MON-VESTIAIRE.COM
WRESTLING
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A PROPOS
Mon Vestiaire est l’endroit idéal pour t’équiper. Nous sélectionnons pour toi des
produits de qualités afin de garantir la sécurité et la performance dans vos pratiques
La compagnie mon-vestiaire.com est né de l’association de trois collaborateurs issus
de la pratique de haut-niveau de la lutte. Nous comptabilisons chacun une pratique de
20 ans de la discipline et également pensionnaires des structures fédérales.
Lancé en août 2019, nous proposons un catalogue de produits diversifiés grâce aux
multiples partenariats passés avec nos fournisseurs, notamment NIKE, ADIDAS, NATURA FORCE, CLEAN HUGS, CLIF KEEN et Vlirka.
Nous tenons à remercier nos ambassadeurs qui nous permettent de véhiculer l’image
de mon-vestiaire sur les tapis du monde entiers.

“UNE SEULE VIE POUR DEVENIR MEILLEUR”

Mon Vestiaire

Montreal
Canada

Paris & Dijon
France

RÉSEAUX SOCIAUX
FACEBOOK - @MONVESTIAIRE.SPORT
INSTAGRAM - @MON.VESTIAIRE

CONTACT
TELEPHONE
+33 06 01 01 69 15
SITE INTERNET
www.mon-vestiaire.com

E-MAIL
contact@mon-vestiaire.com
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AMBASSADEURS

Yuliia TKACH
UKRAINE

FRANCE
Lutte Féminine

CATÉGORIE

63 kg

2017 : Championnats du Monde : 5ème
2017 : Championnats d’Europe : 3ème
2017 : Championnat de France : 1ère
2016 : Championnat de France : 1ère
2015 : Championnat de France : 2ème
2014 : Championnat de France : 2ème

Temerlan AZIZOV
RUSSIE
DISCIPLINE

Lutte Libre

CATÉGORIE

65 kg

Lutte Féminine

CATÉGORIE

63 kg

2020 : Championnats d’Europe : 1ère
2019 : Championnats du Monde : 7ème
2019 : Jeux Européens : 1ère
2018 : Championnat du Monde : 3ème
2017 : Championnat du Monde : 2ème
2017 : Championnats d’Europe : 3ème
2016 : Jeux Olympique : 9ème
2016 : Championnats d’Europe : 2ème
2015 : Championnat du Monde : 3ème
2015 : Championnats d’Europe : 2ème
2014 : Championnat du Monde : 1 ère
2014 : Championnats d’Europe : 3ème
2012 : Jeux Olympique : 7 ème
2012 : Championnats d’Europe : 1ère
2011 : Championnats d’Europe : 1 ère
2000 : Jeux Olympique : 11 ème

Mathilde RIVIERE
DISCIPLINE

DISCIPLINE

2018 : Championnat de France : 7ème
2016 : Championnat de France : 2ème
2016 : Championnat d’Europe : 9ème
2013 : Championnat de France : 1ère
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FURY

CHAUSSURES

RENSEIGNEMENTS :
TAILLE :

39 à 45,5

SEXE :

HOMME & FEMME

PRIX :

95 €

Les chaussures de lutte NIKE Fury assurent une flexibilité
et adhérence remarquable. Un protège-lacets intégré verrouille les lacets et répond au règlement des compétitions.
Une bande de caoutchouc entoure à 360° les chaussures
permettant un contrôle de n’importe quelle position. Le
revêtement en tissu garanti de garder les pieds aérés et
frais.

SPEEDSWEEP

Performance et durabilité.

RENSEIGNEMENTS :
TAILLE :

32 à 39

SEXE :

ENFANTS UNISEXE

PRIX :

60 €

Les chaussures de lutte NIKE Speedsweep VII permettent
une grande liberté de mouvement. La semelle en caoutchouc enveloppe l’avant du pied pour une poussée optimale dans toutes les positions. Le protège-lacets recouvre les lacets et se scratch latéralement.

AO2416 - 010

AO2416 - 401

AO2416 - 170

AO2416 - 601

AO2416 - 101

Simplicité et confort.

INFLICT 3

366684 - 001

RENSEIGNEMENTS :
TAILLE :

voir inventaire sur notre site

SEXE :

HOMME & FEMME

PRIX :

120 €

Les chaussures de lutte NIKE Inflict 3 & 3 LE offrent une
grande liberté de mouvement grâce à la conception en tissu respirant. La semelle en caoutchouc enveloppe l’avant
du pied pour une poussée optimale dans toutes les positions. Le protège-lacets recouvre les lacets et se scratch
latéralement.
Style et confort.

325256 - 005
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325256 - 461

325256 - 401 LE

325256 - 106

325256 - 008

Tee - shirt

TEXTILES

S à XXL

RENSEIGNEMENTS :

SEXE :

HOMME & FEMME

PRIX :

25 €

Les t-shirt Nike Wrestling en coton offrent un confort incomparable. Pour l’entraînement ou la vie de tous les jours,
les t-shirt Nike Wrestling apportent un style remarquable.

TAILLE :

Style et confort.

SURVÊTEMENT DE CLUB
TAILLE :

RENSEIGNEMENTS :

S à XXL

SEXE :

HOMME & FEMME - ENFANTS

PRIX :

Adulte
Veste : 55€
Pantalon : 45€
Enfant
Veste : 50€

Les survêtements Nike bénéficient de la technologie
Dri-FIT qui rend le tissu très léger et respirant. Ainsi, ils
apportent une liberté de mouvement sans pareil.
Équipés de poches à fermetures zippées permettant de
sécuriser son contenu.
100% Polyesther
Style et confort.

APS011-052-WR01

APS011-010-WR02

APS011-100-WR01

Pantalon : 40€

HOMME

ENFANT

FEMME

APS011-010-WR10

835571-062

835571-466
835571-418
835571-656

835573-062
835573-418

835573-466

836306-062

836306-494

836307-062

836307-494

836119-062

836119-466

836119-656

836120-062 836120-466 836120-656

835573-656
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APS011-100-WR10
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MAT WIZARD 4

CHAUSSURES

TAILLE :

RENSEIGNEMENTS :

36 à 48

SEXE :

HOMME & FEMME

PRIX :

90 €

Les chaussures de lutte Mat Wizard 4 apportent
un confort et flexibilité remarquable.
Stabilité et confort.

ADIZERO VARNER
TAILLE :

37 1/3 à 48

SEXE :

HOMME & FEMME

PRIX :

115 €

RENSEIGNEMENTS :

Les chaussures de lutte Adizero ont été conçu en l’honneur
de Jake Varner. Champion Olympique en lutte libre. Elles
offrent un maintient et une adhérence exceptionnelle
dans toutes les situations.

226-AC6974

226-BC0533

HVC - Enfant

Performance et résistance.

TAILLE :

32 à 38 2/3

SEXE :

ENFANTS

PRIX :

60 €

RENSEIGNEMENTS :

Les chaussure de lutte HVC 2 offrent une conception
simple mais efficace pour les entraînements et les compétitions.
Simplicité et endurance.

223-DA9891

COMBAT SPEED 5
TAILLE :

36 2/3 à 48

SEXE :

HOMME & FEMME

PRIX :

80 €

RENSEIGNEMENTS :

Les chaussure de lutte combat speed 5 est un
modèle emblématique d’Adidas grâce à sa robustesse et sa légèreté reconnue.

222-G25909

Légèreté et résistance.

AO2416 - 010

AO2416 - 401
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222-AQ3327

222-AC7503

Tee - shirt

TEXTILES

TAILLE :

S à XL

SEXE :

HOMME

PRIX :

25 €

RENSEIGNEMENTS :

Les t-shirt Adidas Wrestling en coton offrent un
confort incomparable. Pour l’entraînement ou la vie de
tous les jours, les t-shirt Adidas Wrestling apportent
un style remarquable.
Style et confort.

SURVÊTEMENT DE CLUB
TAILLE :

RENSEIGNEMENTS :

S à XXL

SEXE :

HOMME & FEMME

PRIX :

75 € (ensemble)

Les survêtements Adidas en matière synthétique permettent une multitude de personnalisation à l’image du
club. La coupure ajustée garanti une allure moderne.
Style et confort.

ADULTE-

ENFANT

CE9053N

CV3563B

CE9053JN

CE9036N

CE9036B

CE9036JN

aA3726a
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aA3727a

ACCESSOIRES
SAC
TAILLE :

UNIQUE

SEXE :

UNISEXE

PRIX :

35 €

RENSEIGNEMENTS :

Le compartiment principal extra-large en fait le parfait
fourre-tout polyvalent. Les bretelles rembourrées vous
gardent à l’aise tandis que la maille garde votre équipement ventilé. Une fermeture à cordon de serrage et une
poche avant zippée garantissent la sécurité de vos affaires.
Praticité et confort.

aA5147204

aA5147203
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“Une seule vie pour devenir meilleur”
Mon Vestiaire
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SPIKE-BALL

CLUB

TYPE :
PRIX :

RENSEIGNEMENTS :

JEUX

Tout ce dont vous avez besoin pour une partie amusante
et compétitive de 2 contre 2. Jouez sur le tapis de lutte
pour varier vos échauffement ou vos entrainements.

50 €

SAVON - CLEAN HUGS
PARFUM : MULTIPLE
SEXE :

NEANT

PRIX :

8€

RENSEIGNEMENTS :

Le savon Citron et Menthe poivré de CLEAN HUGS purifiera et tonifiera ta peau après les entraînements. L’huile
essentielle de niaouli a des propriétés antifongiques puissantes et te permettra de prévenir des maladies de peaux
provoquées par l’irritation de l’épiderme et les surfaces
de combat intensément fréquentées.

SB-01

CH-01

Composition
Voir site internet mon-vestiaire.com
Allergène
Voir site internet mon-vestiaire.com

CH-02
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VLIRKA
TAILLE :

S/M (35 à 42) & L/XL (42,5 à 46)

SEXE :

UNISEXE

PRIX :

25 €

RENSEIGNEMENTS :

Les portes-chaussures Vlirka est une exclusivité en
France. Venu du Canada, ils permettent de transporter
les chaussures hors du sac, évitant le contact avec
les vêtements. De plus, ils assurent une aération des
chaussures.

VRA-01

CASQUE - Cliff Keen
TAILLE :

UNIQUE (Reglable)

SEXE :

UNISEXE

PRIX :

50 €

RENSEIGNEMENTS :

Les casques de protection Cliff Keen assurent une sécurité efficace pour les oreilles. Grâce à ses scratch de
réglage, ils s’adaptent à toutes les têtes. Autorisés lors
des compétitions.
Sécurité et confort.

CK-01
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BON DE COMMANDE
MON-VESTIAIRE.COM
5 rue Henri Barbusse, bat B
94340 JOINVILLE-LE-PONT
06.01.01.69.15
contact@mon-vestiaire.com
SIRET : 878 672 814 00038
RCS : 838 672 814 R.C.S. CRÉTEIL

Club :
Personne contact :
Téléphone :
Mail :
Adresse :
Code postal : 		

Ville :

POLITIQUE DE
RETOUR
Un produit est échangeable ou remboursable pour une période de 30 jours (à l’exception des
produits d'hygiène et personnalisé, qui sont des ventes finales).
Pour effectuer un retour ou remboursement, le client devra entrer en contact avec Mon Vestiaire
afin de respecter la procédure de retour.
Le remboursement du produit, hors frais de livraison, se fera par le mode de paiement utilisé lors
de l’achat.
Le renvoie du produit faisant l'objet d'un retour est gratuit.
Afin de bénéficier du remboursement, le produits devra être neuf et propre à la revente. Les
étiquettes devrons être présentes sur le produit.

Total :

Le produits devra être dans son emballage original. Tous les produits techniques feront l’objet
d’une vérification de qualité lors du retour.

_______

Mon vestiaire se réserve le droit de refuser tout retour qui serait jugé non-conforme.

Un lien de paiement via CB vous sera envoyé
				

Signature & tampon du club :
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“Une seule vie pour devenir meilleur”
@Mon-Vestiaire
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