
Plus que des vêtements de sport !

Depuis quelques mois nous sommes fiers d’être le 
distributeur de Patrick, c'est une marque forte avec un très 

bon rapport qualité/prix ! Patrick se concentre sur différents 
sports, ce qui le rend amusant!

Vous pouvez commander à partir de notre catalogue, mais 
aussi faire réaliser des articles personnalisés ou simplement 

commander sur notre toute nouvelle webshop!

Vous pouvez voir ci-dessous ce que nous proposons et 
comment vous pouvez faire vos achats avec nous !

www.sdmsolutions.be - info@sdmsolutions.be
0478 57 95 71
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Vous recevez cet e-mail parce que vous êtes inscrit sur notre liste de diffusion.

La définition des vêtements 
de sport a énormément 

évolué au fil des 
ans. Autrefois, les vêtements 

de sport n'étaient utilisés 
que pour la pratique d'un 

sport. Aujourd'hui, les 
vêtements de sport sont 

également considérés 
comme des vêtements de 

présentation.

Shop

La transition du sponsor à l'annonceur se faisait déjà.
La pandémie mondiale vient d'appuyer sur le bouton d'avance rapide.

Ce pourrait être le "moment Napster" du sport, un point d'inflexion où l'industrie doit 
fondamentalement se pencher sur la façon dont elle est structurée et d'où elle tire ses revenus.

Redonner aux annonceurs est un défi majeur qui nécessite des solutions si le monde du sport veut 
survivre à ce qui est à venir.

Plus d’info

En prêtant attention au 
design, à l'ajustement et au 
confort, nous réalisons un 

produit qualitatif et unique à 
un prix abordable. Les 

couleurs, les logos et les 
motifs sont transférés 

directement sur les tissus 
par une imprimante à 

sublimation.

Un bon équipement sportif 
est indispensable dans 

chaque club !
Pour bien pratiquer votre 
sport, vous n'avez pas 

seulement besoin d'outils 
mais aussi de matériel de 

compétition. 
Quelque chose qui nécessite 

une longue vie, que vous 
achetez chez nous !

Teamswear Personalized Matériel
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