


Fines bretelles

Brodé club

• Fille: du 6 au 14 ans: 27€

• Femme: du 32 au 44: 33€

Veste : 55€
Taille: du XXS au L

Pantalon: 41€
Taille: du XXS au L

Ensemble : 95€ 
Veste+pantalon

Larges bretelles

Brodé club
• Fille: du 6/7 au 14/15 ans: 

27€
• Femme: du 32 au 46 : 35€



Short bermuda:
• Fille: du 6/7 au 14/15 ans : 

29€
• Femme: du XS au XL: 32€

Tee-shirt supporter : 15€
Taille: du S au XXL

Tee-shirt nageuse : 15€
Taille: du S au XXL

Short court:
• du XXS (36) au L (44): 22€

http://www.arenawaterinstinct.com/media/catalog/product/cache/2/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/D/1D33850_001.jpg


Larges bretelles
• Fille du 6 au14 ans : 24€
• Femme du 36 au 48 : 32 €

Peignoir Eponge ARENA

Brodé club

• Du 6/7 au 14/15 ans : 48€

• Du XS au XL : 57€ 

Fines bretelles

• Fille:  du 6 au 14 ans : 24€

• Femme:  du 36 au 48 : 30€



Les accessoires de la boutique

SAC SKIPY Medium: 35 €
Floqué au prénom de la nageuse:

Serviette Halys:
(microfibre)

• Prix club: 21€
• Floquée au 

prénom : 24€

Bonnet Blanc ou Bleu : 6€



Bouteille: Divers coloris: 8 €

Pince-Nez : 4€

Lunettes suédoises : 8 €

Les accessoires de la boutique



Les articles proposés ne sont pas  forcement en stock et doivent être 
commandés auprès de notre fournisseur. Le règlement sera à effectuer 

lors de votre commande (chèque, espèces, virement). 
Les chèques seront encaissés lors de la livraison de vos articles. 

AUCUNE COMMANDE NE SERA PRISE SANS REGLEMENT PREALABLE.

Passez commande lors des permanences boutique ou par mail: 
natsynchro.boutique@gmail.com

Pensez-y: Bénéficiez de 15% de réduction sur tout le catalogue Arena en passant 

commande auprès de la boutique du club

Le calendrier des permanences boutique est affiché sur la porte de la 
boutique (1er Etage entrée coté club ) ainsi que sur le site internet. 

mailto:natsynchro.boutique@gmail.com

