
ACERBIS

ACERBIS est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements 
et d'accessoires techniques pour les activités sportives. Les principales caractéristiques des 

produits ACERBIS sont la passion, la recherche constante de matériaux, l'innovation et le design, 
qui permettent à l'entreprise d'être présente sur le marché italien et international.

Vous habillez votre équipe avec Acerbis ? Que pouvons-nous vous offrir ?
Contrat de 3 ans

Vêtements de compétition
Journée d'essayage au club

Votre webshop de club pour tous vos membres

www.sdmsolutions.be - info@sdmsolutions.be
0478 57 95 71 – 0475 96 36 62
Mailing novembre 2021

Vous recevez cet e-mail parce que vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion. 

Plus d’info?

IV-GRIPSOCKS

Avec les IV-Gripsocks, vous luttez pour une victoire infinie. Les chaussettes antidérapantes 
offrent une adhérence ultime, un ajustement parfait (39-46 - taille unique) et un soutien 

supplémentaire pour que vous ne glissiez plus dans vos chaussures !
Nos chaussettes antidérapantes, avec le magnifique design de notre logo Infinite Victory, seront 

désormais un complément garanti à votre tenue de sport.

Nous faisons tout pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de vous-même!

Commander ici!

Plus d’info?

PATRICK

Patrick est une marque de sport belge qui est utilisée depuis de nombreuses années dans 
toutes les catégories de sport. Patrick fabrique des vêtements pour le football, le volley-ball et 
le handball, entre autres. Regardez vous régulièrement le football belge ? Ensuite, vous verrez 

très souvent nos arbitres dans une tenue de Patrick. En bref, ils offrent de très beaux vêtements 
d'équipe dans leurs différentes lignes !

Des vêtements d'équipe pour tout votre club ? Que pouvons-nous vous offrir ?
Contrat de 3 ans

Vêtements de compétition
Journée d'essayage au club

Votre webshop de club pour tous vos membres

ONEKEEPER
Les gants de gardien de but de la meilleure qualité et du meilleur confort sur lesquels chaque 
gardien de but peut compter ! L'allure des gants, combinée à la personnalisation, est un atout 

majeur.

ONEKEEPER est une nouvelle marque de gardiens de but abordable et deviendra encore plus 
visible dans les années à venir grâce à la qualité époustouflante de ses produits pour gardiens 

de but !

SDM SPORTSWEAR
En prêtant attention au design, à l'ajustement et au confort, nous réalisons un produit unique et de 

haute qualité à un prix abordable. Pour ce faire, nous utilisons la technologie de la sublimation.
Les couleurs, les logos et les motifs sont transférés directement sur les tissus au 
moyen d'une imprimante à sublimation. L'impression se trouve, en quelque sorte, 

dans le tissu, ce qui rend superflue l'impression et les coûts supplémentaires qui y sont liés.

Il en résulte des vêtements de sport très durables. Les couleurs et les logos ne s'effacent 
pas avec le temps, comme c'est souvent le cas avec l'impression sur textile.

Grâce à cette technique, il est possible de créer un nombre infini de motifs.

Plus d’info?

Achetez ici!
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