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Pour plus d’informations, visitez notre site  
craftsportswear.com
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Nous travaillons depuis de nom-
breuses années avec plusieurs 
des meilleurs sportifs au monde. 
Aujourd’hui, nous nous lançons 
dans une nouvelle aventure : les 
sports collectifs. Les vêtements 
Next Generation Teamwear
aident les talents d’aujourd’hui
et de demain à atteindre leurs
objectifs. La collection comprend 
des pièces fonctionnelles pour 
optimiser les conditions dans
différents sports et renforcer
l’unité visuelle de votre équipe.  
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Les pièces Next Generation 
Teamwear reflètent la volonté de 

Craft de réussir sur toute la
ligne. Le nom du produit souligne 
l’aspect novateur et notre objectif 

d’atteindre tous les âges
– pour les jeunes, les femmes et 

les hommes.
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Créez une 
équipe de 
rêve

La meilleure défense, c’est l’attaque !  C’est la raison pour laquelle
nous agissons tous ensemble pour lancer notre ligne de vêtements 
pour les sports collectifs. Nous proposons :

• Des collections complètes pour femmes, hommes et juniors.

• Des styles intemporels.

• Une livraison rapide grâce à des stocks importants.

• Un service excellent à tous les niveaux.

• Un accès à l’ensemble de la gamme Craft, comme des
 sous-vêtements et des accessoires.

Mais le plus important est peut-être que vous bénéficiez toujours de 
capacités optimales de performance, d’une meilleure visibilité et d’un 
esprit d’équipe renforcé si vous jouez avec nous. 

Tous les jours de l’année.
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SQUAD. 
LE CHOIX
FORT. 

ENSEMBLE DE COMPÉTITION  |  PROGRESS SQUAD

Uni et classique. Style minimaliste qui va droit au but, 
la ligne Squad renforce l’esprit d’équipe de génération 
en génération et évacue efficacement l’humidité tout en 
étant extensible pour un confort optimal.
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SQUAD JERSEY  
SOLID MEN 
1905560

1341

1430

1651

1345

1471

1900

1346

1552

9999

1390

1570

Maillot de compétition en tissu technique extensible avec une excellente évacuation
de l’humidité et régulation de la température corporelle pour une performance maximale. 
Ajustement agréable avec une excellente mobilité grâce à une bonne élasticité et à une 
coupe ergonomique.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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1341

1430

1651

1345

1471

1900

1346

1552

9999

1390

1570

SQUAD JERSEY  
SOLID WOMEN 
1905566

Maillot de compétition en tissu technique extensible avec d’excellentes qualités
d’évacuation de l’humidité et de régulation de la température corporelle pour une
performance maximale. Ajustement agréable avec une excellente mobilité grâce à
une bonne élasticité et à une coupe ergonomique. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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SQUAD JERSEY  
SOLID JR 
1905582

1341

1430

1651

1345

1471

1900

1346

1552

9999

1390

1570

Maillot de compétition en tissu technique extensible avec d’excellentes qualités
d’évacuation de l’humidité et de régulation de la température corporelle pour une
prestation maximale. Ajustement agréable avec une excellente mobilité grâce à une
bonne élasticité et à une coupe ergonomique. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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SQUAD SHORT 
SOLID MEN
1905572

1341

1430

1900

1345

1471

9999

1346

1552

1390

1651

Short de compétition et d’entraînement en tissu technique extensible avec 
d’excellentes qualités d’évacuation de l’humidité et de régulation de la température 
corporelle pour une prestation maximale. Ajustement et mobilité optimisés grâce 
à un bon effet stretch. Lien de serrage à la taille. Coupe classique unie. Disponible 
également avec slip intérieur en tissu technique (référence WB).

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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1341

1430

1900

1345

1471

9999

1346

1552

1390

1651

SQUAD SHORT  
SOLID WB MEN
1906140

Short de compétition et d’entraînement en tissu technique extensible avec 
d’excellentes qualités d’évacuation de l’humidité et de régulation de la 
température corporelle pour une prestation maximale. Ajustement et mobilité 
optimisés grâce à un bon effet stretch. Lien de serrage à la taille.
Coupe classique unie. Avec slip intérieur en tissu technique.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
 

WB =
AVEC SLIP 
INTÉRIEUR



18            NEXT GENERATION TEAMWEAR

S 
Q 
U 
A 
D



   NEXT GENERATION TEAMWEAR         19



20            NEXT GENERATION TEAMWEAR

1341

1430

1900

1345

1471

9999

1346

1552

1390

1651

SQUAD SHORT  
SOLID WOMEN
1905576

À ASSORTIR AUX CHAUSSETTES
Next Generation Teamwear est une collection 
complète de pièces pour l’ensemble de la
saison – pour l’entraînement par tout temps, 
lors de l’échauffement et des compétitions.

SQUAD Sock Contrast (Page 23)
SQUAD Sock Solid (Page 23)

Short de compétition et d’entraînement en tissu technique extensible avec
d’excellentes qualités d’évacuation de l’humidité et de régulation de la
température corporelle pour une prestation maximale. Ajustement et mobilité
optimisés grâce à un bon effet stretch. Line de serrage à la taille et fentes sur les 
côtés. Coupe féminine. Coupe classique unie.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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SQUAD SHORT 
SOLID JR 
1905586

1341

1430

1900

1345

1471

9999

1346

1552

1390

1651

Short de compétition et d’entraînement en tissu technique extensible avec d’excellentes 
qualités d’évacuation de l’humidité et de régulation de la température corporelle pour une 
prestation maximale. Ajustement et mobilité optimisés grâce à un bon effet stretch. Lien de 
serrage à la taille. Coupe classique unie. Disponible également avec slip intérieur en tissu 
technique (référence WB).

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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SQUAD JERSEY
SOLID WB JR
1906142

1341

1430

1900

1345

1471

9999

1346

1552

1390

1651

Short de compétition et d’entraînement en tissu technique extensible avec d’excellentes 
qualités d’évacuation de l’humidité et de régulation de la température corporelle pour une 
prestation maximale. Ajustement et mobilité optimisés grâce à un bon effet stretch. Lien de 
serrage à la taille. Coupe classique unie. Avec slip intérieur en tissu technique.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
 

WB =
AVEC SLIP 
INTÉRIEUR
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SQUAD SOCK
CONTRAST
1905581

1341

1341

5900

1345

9345

1346

9346

1430

9430

1471

9471

1474

9552

1552

9651

1606

9900

1651 1851

1900 2900 3900 4900

1345 1346 1390 1430 1471 1474 1552 1570 1606 1651 1851 1900 9999

SQUAD SOCK
SOLID
1905580

Chaussettes de compétition et d’entraînement avec coutures aux emplacements
stratégiques qui maintiennent les protège-tibias en place. Elles sont réalisées dans un 
matériau résistant et extensible, avec un bon ajustement, qui garde les pieds secs lors 
d’une activité physique intense. Rayure horizontale de couleur contrastée.

TISSU : 70% nylon, 20% polyester, 10% élastane   
TAILLE : 28/30, 31/33, 34/36, 37/39, 40/42, 43/45, 46/48  

Chaussettes de compétition et d’entraînement avec coutures aux emplacements
stratégiques qui maintiennent les protège-tibias en place. Elles sont réalisées dans un 
matériau résistant et extensible, avec un bon ajustement, qui garde les pieds secs lors 
d’une activité physique intense. Coupe classique unie.

TISSU : 70% nylon, 20% polyester, 10% élastane   
TAILLE : 28/30, 31/33, 34/36, 37/39, 40/42, 43/45, 46/48 
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SQUAD GK LS  
JERSEY MEN 
1905588

SQUAD GK LS  
JERSEY WOMEN 
1905590

1474

1474

1606

1606

1851

1851

Maillot long de gardien en tissu technique extensible avec d’excellentes qualités
d’évacuation de l’humidité et de régulation de la température corporelle pour une
performance maximale. Ajustement agréable et mobilité optimale grâce à une excellente 
élasticité et une ergonomie adaptée. Renfort sur les coudes.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
 

Maillot long de gardien en tissu technique extensible avec d’excellentes qualités
d’évacuation de l’humidité et de régulation de la température corporelle pour une
performance maximale. Ajustement agréable et mobilité optimale grâce à une excellente 
élasticité et une ergonomie adaptée. Renfort sur les coudes. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 

À ASSORTIR AUX CHAUSSETTES
Next Generation Teamwear est une collection 
complète de pièces pour l’ensemble de la
saison – pour l’entraînement par tout temps, 
lors de l’échauffement et des compétitions.

SQUAD Sock Contrast (Page 23)
SQUAD Sock Solid (Page 23)
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SQUAD GK LS  
JERSEY JR 
1905592

1474 1606 1851

Maillot long de gardien en tissu technique extensible avec d’excellentes qualités
d’évacuation de l’humidité et de régulation de la température corporelle pour une
performance maximale. Ajustement agréable et mobilité optimale grâce à une excellente 
élasticité et une ergonomie adaptée. Renfort sur les coudes.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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ENSEMBLE DE COMPÉTITION  |  PROGRESS CONTRAST

PROGRESS 
CONTRAST. 
DÉMARQUEZ- 
VOUS.

L’inattendu se trouve dans les contrastes. Un nouveau 
parcours de courses ou une nouvelle tactique innovante. 
Un style impeccable avec Progress Contrast et ses 
rayures contrastées pour une touche d’attitude et une 
excellente évacuation de l’humidité.
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PROGRESS JERSEY  
CONTRAST MEN
1905561

1345

1552

2346

1346

1651

2552

1390

1900

2900

1430

2345

Maillot de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace de 
l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en mesh sous les manches pour 
réguler efficacement la température corporelle, avec un ajustement agréable et une mobilité 
optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique. Encolure en V assortie aux rayures 
latérales contrastées.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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3552

9345

9552

3900

9346

9651

4900

9430

9900

5900

9471

craftsportswear.com/teamwear

Depuis l’entraînement jusqu’à la compétition
Next Generation Teamwear est une collection complète de pièces pour l’ensemble de la saison 
– pour l’entraînement par tout temps, lors de l’échauffement et des compétitions.

Kit d’entraînement (Page 56)
Sous-vêtements (Page 84)
Vestes (Page 76)
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PROGRESS JERSEY 
CONTRAST WOMEN 
1905567

1345

1552

2346

1346

1651

2552

1390

1900

2900

1430

2345

Maillot de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace de
l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en mesh sous les manches pour
réguler efficacement la température corporelle, un ajustement agréable et une mobilité
optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique. Coupe féminine. Encolure en V
assortie aux rayures latérales contrastées.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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3552

9345

9552

3900

9346

9651

4900

9430

9900

5900

9471

craftsportswear.com/teamwear

Toujours prêt, quel que soit la situation.
Next Generation Teamwear est une collection complète de vêtements et d’accessoires pour toute la 
saison. Et n’oubliez pas votre sac !

Kit d’entraînement (Page 56)
Sous-vêtements (Page 84)
Sacs (Page 92)
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PROGRESS JERSEY  
CONTRAST JR 
1905583

1345

1552

2346

1346

1651

2552

1390

1900

2900

1430

2345

Maillot de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace de 
l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en mesh sous les manches pour 
réguler efficacement la température corporelle, un ajustement agréable et une mobilité 
optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique. Encolure en V assortie aux rayures 
latérales contrastées. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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3552

9345

9552

3900

9346

9651

4900

9430

9900

5900

9471

craftsportswear.com/teamwear

Depuis l’entraînement jusqu’à la compétition
Next Generation Teamwear est une collection complète de pièces pour l’ensemble de la saison 
– pour l’entraînement par tout temps, lors de l’échauffement et des compétitions.

Kit d’entraînement (Page 56)
Sous-vêtements (Page 84)
Vestes (Page 76)
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PROGRESS 
STRIPE. ORGA-
NISEZ VOTRE 
ATTAQUE.

ENSEMBLE DE COMPÉTITION  |  PROGRESS STRIPE

Des rayures verticales et intemporelles. Un effet rétro et 
futuriste en même temps. Progress Stripe encourage 
l’attaque, régule efficacement la température corporelle 
et apporte une mobilité optimale dans chaque action.
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PROGRESS JERSEY  
STRIPE MEN
1905562

1345

9345

9900

1346

9346

1430

9340

1651

9471

9552

Maillot de compétition en tissu technique avec une excellente évacuation de l’humidité
pour une performance maximale, et un style rayé devant et dans le bas du dos.
Panneaux en mesh sous les manches pour réguler efficacement la température
corporelle, un ajustement agréable et une mobilité optimale grâce à l’élasticité et
à la coupe ergonomique. Encolure en V. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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Sven Bender, joueur professionnel en Allemagne
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1345

9345

9900

1346

9346

1430

9340

1651

9471

9552

PROGRESS JERSEY  
STRIPE WOMEN
1905568

Maillot de compétition en tissu technique avec une excellente évacuation de l’humidité
pour une performance maximale, et un style rayé devant et dans le bas du dos.
Panneaux en mesh sous les manches pour réguler efficacement la température
corporelle, un ajustement agréable et une mobilité optimale grâce à l’élasticité et
à la coupe ergonomique. Coupe féminine. Encolure en V.  

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
 

À ASSORTIR AUX CHAUSSETTES
Next Generation Teamwear est une
collection complète avec des vêtements
pour l’ensemble de la saison – pour les
entraînements, les échauffements et
les compétitions.

SQUAD Sock Contrast (Page 23)
SQUAD Sock Solid (Page 23)
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PROGRESS JERSEY 
STRIPE JR 
1905584

1345

9345

9900

1346

9346

1430

9340

1651

9471

9552

Maillot de compétition en tissu technique avec une excellente évacuation de l’humidité
pour une performance maximale, et un style rayé devant et dans le bas du dos.
Panneaux en mesh sous les manches pour réguler efficacement la température
corporelle, un ajustement agréable et une mobilité optimale grâce à l’élasticité et
à la coupe ergonomique. Encolure en V.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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PR
OG
RE 
SS
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L’esprit d’équipe est le 
bien le plus précieux pour

les sportifs. Mais une relation 
forte et un intérêt commun
sont presque imbattables.

Le concept de Next Generation 
Teamwear s’appuie sur ce fait 
et la collection s’adresse aux 

équipes qui souhaitent
optimiser leur performance et 

renforcer leur unité.
Les matériaux fonctionnels 

sont très confortables avec des 
détails en mesh et des

empiècements élastiques pour 
une meilleure ventilation et

une mobilité optimale.
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PROGRESS 
GRAPHIC. 
CHANGER LA 
DYNAMIQUE.

ENSEMBLE DE COMPÉTITION  |  PROGRESS GRAPHIC

Cassez le rythme. Menez le match avec style et finesse. 
Les vêtements Progress Graphic rayonnent de
créativité et d’élégance et vous apportent une avance 
psychologique avant le début du match.
Caractéristiques et mobilité extrêmes.
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PROGRESS JERSEY  
GRAPHIC MEN 
1905563

1345

1552

1346

1651

1430

1900

1471

9900

craftsportswear.com/teamwear

Maillot de compétition en tissu technique avec une excellente évacuation de l’humidité 
pour une performance maximale, avec des rayures graphiques horizontales devant. 
Panneaux en mesh sous les manches pour réguler efficacement la température
corporelle, un ajustement agréable et une mobilité optimale grâce à l’élasticité et
à la coupe ergonomique. Encolure ronde.  

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 

Depuis l’entraînement jusqu’à la compétition
Next Generation Teamwear est une collection complète de pièces pour l’ensemble de la saison 
– pour l’entraînement par tout temps, lors de l’échauffement et des compétitions.

Kit d’entraînement (Page 56)
Sous-vêtements (Page 84)
Vestes (Page 76)
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PROGRESS JERSEY  
GRAPHIC WOMEN
1905569

1345

1552

1346

1651

1430

1900

1471

9900

Maillot de compétition en tissu technique avec une excellente évacuation de l’humidité pour 
une performance maximale, avec des rayures graphiques horizontales devant. Panneaux en 
mesh sous les manches pour réguler efficacement la température corporelle, un ajustement 
agréable et une mobilité optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique.
Coupe féminine. Encolure ronde. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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PROGRESS JERSEY 
GRAPHIC JR
1905585

1345

1552

1346

1651

1430

1900

1471

9900

craftsportswear.com/teamwear

Maillot de compétition en tissu technique avec une excellente évacuation de l’humidité pour 
une performance maximale, avec des rayures graphiques horizontales devant. Panneaux en 
mesh sous les manches pour réguler efficacement la température corporelle, un ajustement 
agréable et une mobilité optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique.
Encolure ronde. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
 

Toujours prêt, quel que soit la situation.
Next Generation Teamwear est une collection complète de vêtements et d’accessoires pour toute la 
saison. Et n’oubliez pas votre sac !

Kit d’entraînement (Page 56)
Sous-vêtements (Page 84)
Sacs (Page 92)
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PROGRESS GK LS 
JERSEY MEN
1905589

PROGRESS GK LS 
JERSEY WOMEN
1905591

1474

1474

1606

1606

1851

1851

Maillot de gardien à manches longues en tissu technique extensible avec une
évacuation très efficace de l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en 
mesh sous les manches pour réguler efficacement la température corporelle, avec
un ajustement agréable et une mobilité optimale grâce à l’élasticité et à la coupe
ergonomique. Renfort sur les coudes.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
 

Maillot de gardien à manches longues en tissu technique extensible avec une
évacuation très efficace de l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en 
mesh sous les manches pour réguler efficacement la température corporelle, avec un 
ajustement agréable et une mobilité optimale grâce à l’élasticité et à la coupe
ergonomique. Renfort sur les coudes. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
 

À ASSORTIR AUX CHAUSSETTES
Next Generation Teamwear est une
collection complète de pièces pour
l’ensemble de la saison – pour
l’entraînement par tout temps, lors de 
l’échauffement et des compétitions.

SQUAD Sock Contrast (Page 23)
SQUAD Sock Solid (Page 23)
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PROGRESS GK LS 
JERSEY JR
1905593

1474 1606 1851

Maillot de gardien à manches longues en tissu technique extensible avec une évacuation
très efficace de l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en mesh sous les
manches pour réguler efficacement la température corporelle, avec un ajustement agréable et 
une mobilité optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique. Renfort sur les coudes.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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PROGRESS SHORTS  
CONTRAST MEN
1905573

1345

2430

1561

9430

1346

2900

1900

9471

1430

3552

2345

9552

1552

5900

2346

9900

Short de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace 
de l’humidité pour une performance maximale. Fond en mesh pour une ventilation 
supplémentaire et un ajustement agréable avec une mobilité optimale grâce à l’élasticité
et à la coupe ergonomique. Lien de serrage à la taille. Rayures contrastantes sur les côtés. 
Disponible également avec slip intérieur en tissu technique (référence WB).

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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PROGRESS SHORTS 
CONTRAST WB MEN
1906141

1345

2430

1561

9430

1346

2900

1900

9471

1430

3552

2345

9552

1552

5900

2346

9900

Short de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace
de l’humidité pour une performance maximale. Fond en mesh pour une ventilation
supplémentaire et un ajustement agréable avec une mobilité optimale grâce à l’élasticité 
et à la coupe ergonomique. Modèle avec slip intérieur en tissu technique et lien de
serrage à la taille. Rayures contrastantes sur les côtés.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
 

WB = AVEC SLIP INTÉRIEUR
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PROGRESS SHORTS  
CONTRAST WOMEN
1905577

1345

2430

1561

9430

1346

2900

1900

9471

1430

3552

2345

9552

1552

5900

2346

9900

Short de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace
de l’humidité pour une performance maximale. Fond en mesh pour une ventilation
supplémentaire et un ajustement agréable avec une mobilité optimale grâce à l’élasticité
et à la coupe ergonomique. Lien de serrage à la taille. Rayures contrastantes sur les côtés.
Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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PROGRESS SHORTS 
CONTRAST JR
1905587

1345

2430

1561

9430

1346

2900

1900

9471

1430

3552

2345

9552

1552

5900

2346

9900

Short de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace
de l’humidité pour une performance maximale. Fond en mesh pour une ventilation
supplémentaire et un ajustement agréable avec une mobilité optimale grâce à l’élasticité
et à la coupe ergonomique. Lien de serrage à la taille. Rayures contrastantes sur les côtés. 
Disponible également avec slip intérieur en tissu technique (référence WB).

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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PROGRESS SHORTS 
CONTRAST WB JR
1906143

1345

2430

1561

9430

1346

2900

1900

9471

1430

3552

2345

9552

1552

5900

2346

9900

Short de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace
de l’humidité pour une performance maximale. Fond en mesh pour une ventilation
supplémentaire et un ajustement agréable avec une mobilité optimale grâce à l’élasticité
et à la coupe ergonomique. Modèle avec slip intérieur en tissu technique et lien de serrage
à la taille. Rayures contrastantes sur les côtés. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 

WB = AVEC SLIP INTÉRIEUR
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KIT D’ENTRAÎNEMENT  |  PROGRESS PRACTISE

PROGRESS 
PRACTISE.  
MAÎTRISE 
PARFAITE.

Le succès vient à celles et ceux qui s’entraînent fort. 
À celles et ceux qui s’accrochent à chaque entraîne-
ment pour atteindre une maîtrise parfaite. Les modèles 
Progress Practise vous procurent les conditions idéales 
pour un entraînement efficace et aident les talents
d’aujourd’hui et de demain à atteindre leurs objectifs.
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PROGRESS  
PRACTISE TEE MEN
1905608

PROGRESS PRACTISE  
SHORTS MEN
1905610

1345

1900

1390

1346

9900

9900

1390 1430

Maillot d’entraînement en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace
de l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en mesh sous les manches pour 
réguler efficacement la température corporelle, avec un ajustement agréable et une mobilité 
optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique. Encolure double épaisseur de 
couleur contrastée pour un beau style.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 

Short d’entraînement en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace 
de l’humidité pour une performance maximale. Modèle avec deux poches, lien de 
serrage à la taille et rayures contrastées sur les côtés. Fond en mesh pour une ventilation 
supplémentaire et un ajustement agréable avec une mobilité optimale grâce à l’élasticité et 
à la coupe ergonomique.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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PROGRESS PRACTISE 
TEE WOMEN
1905622

PROGRESS PRACTISE 
SHORTS WOMEN
1905624

1345

1900

1390

1346

9900

9900

1390 1430

Short d’entraînement de compétition en tissu technique extensible avec une évacuation très 
efficace de l’humidité pour une performance maximale. Modèle avec deux poches, lien de 
serrage à la taille et rayures contrastées sur les côtés. Fond en mesh pour une ventilation 
supplémentaire et un ajustement agréable avec une mobilité optimale grâce à l’élasticité,
à la coupe ergonomique et aux fentes latérales. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
 

Maillot d’entraînement en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace
de l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en mesh sous les manches pour 
réguler efficacement la température corporelle, avec un ajustement agréable et une mobilité 
optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique. Encolure en V double épaisseur de 
couleur contrastée pour un beau style. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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PROGRESS  
PRACTISE TEE JR 
1905636

PROGRESS PRACTISE 
SHORTS JR
1905638

1345

1900

1390

1346

9900

9900

1390 1430

Short d’entraînement en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace
de l’humidité pour une performance maximale. Modèle avec deux poches, lien de serrage
à la taille et rayures contrastées sur les côtés. Fond en mesh pour une ventilation
supplémentaire et un ajustement agréable avec une mobilité optimale grâce à l’excellente 
élasticité et à la coupe ergonomique.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
  

Maillot d’entraînement en tissu technique extensible avec une évacuation très efficace
de l’humidité pour une performance maximale. Panneaux en mesh sous les manches pour 
réguler efficacement la température corporelle, avec un ajustement agréable et une mobilité 
optimale grâce à l’élasticité et à la coupe ergonomique. Encolure double épaisseur de
couleur contrastée pour un beau style.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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PROGRESS PANTS  
STRAIGHT MEN 
1905981

1390 9900 9999

PROGRESS  
JACKET MEN
1905612

1345

1651 9900

1346

1900 9999

1390 1430

Veste douce et agréable pour l’entraînement et l’échauffement en tissu technique
pour une évacuation optimale de l’humidité. Parfaite également en tant que veste de 
présentation. Panneaux en mesh aux points stratégiques pour une bonne ventilation.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
  

Pantalon d’entraînement extensible en tissu technique avec une évacuation très 
efficace de l’humidité pour une performance optimale. Coupe classique avec finition 
bord-côte et fermeture à glissière en bas de jambe.
Poches latérales zippées. Élastique et lien de serrage à la taille. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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PROGRESS HALFZIP  
LS TEE MEN
1905611

PROGRESS  
PANTS MEN
1905613

1345

1900

1390

1346

99999900

9900 9999

1390 1430

Haut doux et agréable pour l’entraînement et l’échauffement en tissu technique pour 
une évacuation optimale de l’humidité. Courte fermeture à glissière en haut pour régler 
simplement et rapidement la ventilation.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
 

Pantalon d’entraînement extensible en tissu technique avec une évacuation très
efficace de l’humidité pour une performance maximale. Bas de jambe ajusté et
effilé avec fermeture à glissière. Poches latérales zippées. Élastique et lien de serrage
à la taille.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
 



64            NEXT GENERATION TEAMWEAR

craftsportswear.com/teamwear

PROGRESS 
POLO PIQUE MEN
1905609

1345

1900

1346

9900

1390 1430

Polo classique en tissu technique doux et agréable avec un style épuré pour
se rendre aux compétitions. Le choix idéal même pour les entraîneurs et le staff.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL  

Depuis l’entraînement jusqu’à la compétition
Next Generation Teamwear est une collection complète de pièces pour l’ensemble de la saison 
– pour l’entraînement par tout temps, lors de l’échauffement et des compétitions.

Kit d’entraînement (Page 56)
Sous-vêtements (Page 84)
Vestes (Page 76)
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PROGRESS  
PANTS WOMEN
1905627

1390 9900 9999

PROGRESS  
JACKET WOMEN 
1905626

1345

1651 9900

1346

1900 9999

1390 1430

Veste douce et agréable pour l’entraînement et l’échauffement en tissu technique
pour une évacuation optimale de l’humidité. Parfaite également en tant que veste de 
présentation. Panneaux en mesh aux points stratégiques pour une bonne ventilation. 
Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
  

Pantalon d’entraînement extensible en tissu technique avec une évacuation très
efficace de l’humidité pour une performance maximale. Bas de jambe ajusté et
effilé avec fermeture à glissière. Poches latérales zippées. Élastique et lien de serrage
à la taille. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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PROGRESS HALFZIP  
LS TEE WOMEN
1905625

1345

1900

1346

99999900

1390

Haut doux et agréable pour l’entraînement et l’échauffement en tissu technique pour 
une évacuation optimale de l’humidité. Courte fermeture à glissière en haut pour régler 
simplement et rapidement la ventilation. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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craftsportswear.com/teamwear

PROGRESS  
POLO PIQUE WOMEN 
1905623

1345

1900

1346

9900

1390 1430

Polo classique en tissu technique doux et agréable avec un style épuré pour se rendre 
aux compétitions. Le choix idéal même pour les entraîneurs et le staff. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL   

Depuis l’entraînement jusqu’à la compétition
Next Generation Teamwear est une collection complète de pièces pour l’ensemble de la saison 
– pour l’entraînement par tout temps, lors de l’échauffement et des compétitions.

Kit d’entraînement (Page 56)
Sous-vêtements (Page 84)
Vestes (Page 76)
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PROGRESS  
PANTS JR
1905641

1390 9900 9999

PROGRESS  
JACKET JR 
1905640

1345

1651 9900

1346

1900 9999

1390 1430

Veste douce et agréable pour l’entraînement et l’échauffement en tissu technique pour une 
évacuation optimale de l’humidité. Parfaite également en tant que veste de présentation. 
Panneaux en mesh aux points stratégiques pour une bonne ventilation.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
 

Bas de jambe ajusté et effilé avec fermeture à glissière. Poches latérales zippées.
Élastique et lien de serrage à la taille.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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PROGRESS  
HALFZIP LS TEE JR
1905639

1345

1900

1346

99999900

1390

Haut doux et agréable pour l’entraînement et l’échauffement en tissu technique pour
une évacuation optimale de l’humidité. Courte fermeture à glissière en haut pour régler 
simplement et rapidement la ventilation.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
  



72            NEXT GENERATION TEAMWEAR

PROGRESS  
POLO PIQUE JR
1905637

1345

1900

1346

9900

1390 1430

craftsportswear.com/teamwear

Polo classique en tissu technique doux et agréable avec un style épuré pour se rendre aux 
compétitions. Le choix idéal pour vos sorties !

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164  

Depuis l’entraînement jusqu’à la compétition
Next Generation Teamwear est une collection complète de pièces pour l’ensemble de la saison 
– pour l’entraînement par tout temps, lors de l’échauffement et des compétitions.

Kit d’entraînement (Page 56)
Sous-vêtements (Page 84)
Vestes (Page 76)
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S’entraîner 
dur. Par tous 
les temps.

Affichez vos couleurs et renforcez votre esprit d’équi-
pe 365 jours par an grâce aux vêtements Next Ge-
neration Teamwear. La collection a été conçue pour 
le climat suédois avec des pièces pour les saisons 
froides et humides. Elle comprend plusieurs vestes 
chaudes pour l’échauffement, pour la présentation 
ou pour les joueurs et les entraîneurs sur le banc de 
touche. Elle inclut également des vestes de pluie pour 
l’entraînement. Les autres pièces, sous-vêtements et 
accessoires de Craft sont bien entendu également à 
votre disposition.

Retrouvez l’ensemble de la collection sur craftsportswear.com/teamwear
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PROGRESS
LEISURE.
AFFICHEZ VOS 
VÉRITABLES
COULEURS.

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  |  LEISURE

Affichez vos couleurs et renforcez l’esprit d’équipe 
365 jours par an. La collection comprend plusieurs vest-
es chaudes pour l’échauffement par temps froid, pour 
la présentation ou pour les joueurs et les entraîneurs sur 
le banc de touche. Elle inclut également des vestes de 
pluie pour l’entraînement.
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ISOLATE
JACKET MEN 
1905983

JACKET 
PARKAS MEN
1905982

1345

1900

1390

1346

9999

1390 1430

Veste matelassée en matériau coupe-vent et déperlant, idéale pour l’échauffement ou 
la présentation. Capuche amovible, poche de poitrine zippée et base ajustable.
Garnissage en microfibre avec de bonnes propriétés thermiques.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
 

Longue veste matelassée en tissu résistant, idéale pour l’échauffement par temps froid 
ou pour le staff et les joueurs sur le banc de touche. Modèle équipé d’une fermeture à 
glissière double sens, capuche amovible, six poches et poignets ajustables. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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JACKET
RAIN MEN
1905984

1345

9999

1346 1390 1430

Veste de pluie pour l’entraînement avec coutures thermocollées et capuche amovible. 
Doublure en mesh pour une meilleure évacuation de l’humidité et une sensation plus 
agréable sur la peau.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL 
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ISOLATE
JACKET WOMEN
1905994

JACKET 
PARKAS WOMEN
1905992

1345

1900

1390

1346

9999

1390 1430

Veste matelassée en matériau coupe-vent et déperlant, idéale pour l’échauffement
ou la présentation. Capuche amovible, poche de poitrine zippée et base ajustable.
Garnissage en microfibre avec de bonnes propriétés thermiques. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
 

Longue veste matelassée en tissu résistant, idéale pour l’échauffement par temps froid 
ou pour le staff et les joueurs sur le banc de touche. Modèle équipé d’une fermeture à 
glissière double sens, capuche amovible, six poches et poignets ajustables.
Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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JACKET
RAIN WOMEN
1905996

1345

9999

1346 1390 1430

Veste de pluie pour l’entraînement avec coutures thermocollées et capuche amovible. 
Doublure en mesh pour une meilleure évacuation de l’humidité et une sensation plus 
agréable sur la peau. Coupe féminine.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL 
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ISOLATE
JACKET JR
1905995

JACKET 
PARKAS JR
1905993

1345

1900

1390

1346

9999

1390 1430

Veste matelassée en matériau coupe-vent et déperlant, idéale pour l’échauffement
ou la présentation. Capuche amovible, poche de poitrine zippée et base ajustable.
Garnissage en microfibre avec de bonnes propriétés thermiques. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
 

Longue veste matelassée en tissu résistant, idéale pour l’échauffement par temps froid
ou pour le staff et les joueurs sur le banc de touche. Modèle équipé d’une fermeture
à glissière double sens, capuche amovible, six poches et poignets ajustables. 

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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JACKET
RAIN JR
1905997

1345

9999

1346 1390 1430

Veste de pluie pour l’entraînement avec coutures thermocollées et capuche amovible. 
Doublure en mesh pour une meilleure évacuation de l’humidité et une sensation plus 
agréable sur la peau.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164 
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SQUAD 
BASELAYERS. 
LA PERFOR-
MANCE VIENT 
DE L’INTÉRIEUR.

SOUS-VÊTEMENTS  |  PROGRESS BASELAYER

La transpiration est un mécanisme naturel pour réguler 
la température corporelle afin d’éviter la surchauffe. Les 
sous-vêtements fonctionnels de Craft renforcent ce 
phénomène physiologique, et vous et vos coéquipiers 
avez toujours une température corporelle optimale. 
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PROGRESS  
BASELAYER CN LS  
MEN 1906255

PROGRESS  
BASELAYER PANTS 
MEN 1906257

1346

1900

9999

1430

9999

1552 1651

Sous-vêtement doux, ventilé et léger, pour des caractéristiques idéales lors des 
entraînements intensifs ou à porter sous un maillot courtes manches. Coutures plates et 
coupe ergonomique qui s’adaptent aux mouvements du corps pour une mobilité optimale.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL  

Caleçon long qui vous maintient au sec lors des activités physiques intensives.
Coutures plates et coupe ergonomique qui s’adaptent aux mouvements du corps
pour une mobilité optimale.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-3XL   
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PROGRESS  
BASELAYER PANTS 
WOMEN 1906256

1346

1900

9999

1430

9999

1552 1651

PROGRESS  
BASELAYER CN LS  
WOMEN 1906254

Sous-vêtement doux, ventilé et léger, pour des caractéristiques idéales lors des 
entraînements intensifs ou à porter sous un maillot courtes manches. Coutures plates et 
coupe ergonomique qui s’adaptent aux mouvements du corps pour une mobilité optimale.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL  

Caleçon long qui vous maintient au sec lors des activités physiques intensives.
Coutures plates et coupe ergonomique qui s’adaptent aux mouvements du corps
pour une mobilité optimale.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : XS-2XL  
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PROGRESS  
BASELAYER PANTS 
JR 1906259

1346

1900

9999

1430

1900

1552 1651

PROGRESS  
BASELAYER CN LS  
JR 1906258

Sous-vêtement doux, ventilé et léger, pour des caractéristiques idéales lors des 
entraînements intensifs ou à porter sous un maillot courtes manches. Coutures plates et 
coupe ergonomique qui s’adaptent aux mouvements du corps pour une mobilité optimale.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164   

Caleçon long qui vous maintient au sec lors des activités physiques intensives.
Coutures plates et coupe ergonomique qui s’adaptent aux mouvements du corps
pour une mobilité optimale.

TISSU : 100% polyester  TAILLE : 122/128, 134/140, 146/152, 158/164
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2999 2900

COOL RUN SOCK
1900733

9900 2900

GREATNESS BOXER 6” INCH
1905489

Chaussettes d’entraînement fines en tissu technique pour un bon 
refroidissement et une évacuation parfaite de l’humidité par temps 
chaud. Une coupe running ergonomique associée à la technologie 
avancée des points de pression pour un confort optimal.
Mesh conçu pour une ventilation efficace.

TISSU : 97% polyamide, 3% élastane  
TAILLE : 34/36-46/48  

Boxer fluide et agréable pour une excellente préparation sportive.
Le boxer est en tissu très technique qui régule la température et 
vous garde au sec pour les entraînements intensifs par temps chaud. 
Conception ergonomique 3D pour un ajustement parfait et une liberté 
de mouvement optimale.

TISSU : 88% polyester, 12% élastane
TAILLE : XS-3XL  
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9999 9999

9999

THERMAL GLOVE
1902956

THERMAL MULTI GRIP 
GLOVE 1902955

THERMAL TRAINING HAT
1902949

9999

LIVIGNO HAT
1904564

Gants chauds et agréables pour s’entraîner en hiver. Ils sont réalisés 
dans un matériau souple et extensible, avec intérieur brossé, qui
procure une bonne chaleur et évacue efficacement l’humidité. 

TISSU : 70% nylon, 20% polyester, 10% élastane   
TAILLE : 6-12

Gants d’entraînement chauds et agréables. Ils sont réalisés 
dans un matériau souple et extensible, avec intérieur 
brossé, procure une bonne chaleur et évacue efficacement 
l’humidité. Impression siliconée dans la paume.

TISSU : 97% polyamide, 3% élastane 
TAILLE : 6-12  

Bonnet d’entraînement en tissu technique qui réchauffe avec 
une bonne évacuation de l’humidité. Le matériau est doux et 
élastique avec un intérieur brossé pour une chaleur et un confort 
supplémentaires. Impression réfléchissante.

MATERIAL: 87% polyester, 13% élastane   
TAILLE : S/M-L/XL

Bonnet en maille de tissu souple à séchage rapide avec une 
bonne évacuation de l’humidité. Maille côtelée à l’intérieur pour 
des caractéristiques optimales.

MATERIAL: 87% polyester, 13% élastane 
TAILLE : S/M L/XL
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SQUAD BAGS. 
TRANSPORTEZ 
L’ESPRIT DE
VOTRE ÉQUIPE 
AVEC FIERTÉ.

ACCESSOIRES  |  SQUAD BAGS 

Des sacs à dos, des sacs de sport ronds, grands
et petits, des sacs d’entraînement et des sacs à
chaussures. Les modèles Squad Bags incluent tous
les sacs dont vous avez besoin pour transporter
l’esprit de votre équipe avec fierté.
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SQUAD BAGS. 
TRANSPORTEZ 
L’ESPRIT DE
VOTRE ÉQUIPE 
AVEC FIERTÉ.
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SQUAD 
DUFFEL MEDIUM 
1905594

SQUAD  
DUFFEL LARGE
1905595

1345

1345

9430

9430

1346

1346

1390

1390

9999

9999

1651

1651

1975

1975

Sac d’entraînement classique en polyester résistant, intérieur renforcé en polyuréthane, 
compartiment à chaussures sur les côtés et bandoulière. 33 L.

TISSU : polyester et polyuréthane renforcé. TAILLE : 33L
  

Sac d’entraînement classique en polyester résistant, intérieur renforcé en polyuréthane, 
compartiment à chaussures sur les côtés et bandoulière. 38 L.

TISSU : polyester et polyuréthane renforcé. TAILLE : 38L
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9999

1390

9430

1346

1975

SQUAD  
PRACTISE BACKPACK
1905597

SQUAD  
GYM BAG
1905598

SQUAD  
SHOE BAG
1905596

1345

1345

1651

1345

9430

165113901346

9999

9430

1346 1390

9999

1651

1975

1975

Sac à dos résistant parfaitement adapté pour l’entraînement et pour un usage
quotidien. Bretelles matelassées réglables. 18 L.

TISSU : polyester et polyuréthane renforcé. TAILLE : 18L

Sac de sport pour transporter les
accessoires essentiels nécessaires lors de 
l’entraînement. À porter comme un sac à 
dos. Poche pour les effets de valeur. 5,5 L.

TISSU : polyester et polyuréthane 
renforcé. 
 

Sac à chaussures classique en polyester 
résistant à l’extérieur et renforcé en
polyuréthane à l’intérieur. 

TISSU : polyester et polyuréthane 
renforcé.
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