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EDITORIAL
Chères clientes, chers clients,

L’

aventure New Wave
Group en Suisse a
débuté il y a près de
quinze ans. Tout au long de
ces années, notre société
s’est agrandie et a développé
de nouvelles marques et
concepts qui, aujourd’hui,
jouent un rôle majeur dans le
paysage du textile promotionnel en Suisse. L’arrivée –
ou la disparition – de concurrents n’a eu aucune influence
sur notre philosophie et notre
engagement, ni sur notre

volonté de continuellement
investir dans la qualité de nos
produits et de nos services.
Ce printemps ne déroge pas
à la règle et ce dans plusieurs
domaines. L’investissement
le plus notable est la restructuration de nos opérations
de traitement et de préparation de commandes. Grâce à
un nouveau système de
scannage, le taux d’erreur a
été considérablement réduit
depuis son introduction !
Moins d’erreurs signifie pour

vous une meilleure prise en
charge de vos commandes et,
au final, un gain de temps
précieux.
Ce cinquième numéro de
notre magazine Voice permet
également de mettre en
lumière le pilier Workwear de
notre assortiment avec la
marque Projob et sa nouvelle
collection PRIO SERIES qui
va connaître un beau succès
grâce à son large assortiment, son choix de couleurs

et ses prix attractifs.
Produits de qualité, services en
constante amélioration, équipe
passionnée et expérimentée,
voici les ingrédients de notre
succès depuis quinze ans.
New Wave Group ?
YOUR TEXTILE SOLUTION !
Belle lecture !
Laurent Magne,
Managing Director
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HAUTE VISIBILITÉ
ET COULEURS …

AU TRAVAIL
ProJob lance en Suisse PRIO Series, nouvelle ligne
de vêtements de travail. Qualité, fonctionnalité, prix
adaptés et large palette de couleurs sont au cœur de
cette nouvelle aventure. Entretien avec le directeur
adjoint de ProJob, Tomas Winberg.

Tomas Winberg dans le showroom
Projob à Dingle en Suède

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS LA
MARQUE PROJOB ?
Fondé en 1998, ProJob a été acheté par
New Wave Group en 2003. Depuis lors,
le siège social et l’entrepôt de ProJob
sont situés sur la côte ouest de la Suède,
dans une petite ville appelée Dingle.
Durant quinze ans, notre développement a
été fantastique, nous sommes aujourd’hui
représentés dans vingt-deux pays différents ! Notre designer Tore Parment a été
l’un des fondateurs de Projob en 1998 et il
est toujours responsable du développement produit et du design.
Les valeurs fondamentales de ProJob
demeurent la qualité, la fonction et
l’ergonomie. Nous avons toujours voulu
créer des vêtements de travail de haute
qualité, fonctionnels jusque dans les
moindres détails. L’ergonomie est
essentielle. Les vêtements de travail ont
longtemps été associés à des gilets à
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outils, lourds à porter. Notre objectif ?
Prévenir les traumatismes physiques en
distribuant le poids des outils, des
instruments de mesure, des clous et des
vis de manière intelligente et flexible.
Outre l’ergonomie, nous portons une
attention particulière au design de nos
vêtements.

QU’EST-CE QUI REND PROJOB SI
PARTICULIER DANS L’INDUSTRIE
DU VÊTEMENT DE TRAVAIL ?
Plusieurs marques sont représentées sur
le marché aujourd’hui. Beaucoup d’entre
elles proposent de très bons produits.
Notre particularité, c’est d’être un
partenaire à l’écoute constante de nos
revendeurs et de développer ainsi des
vêtements répondant parfaitement aux
besoins de leurs clients.

PROJOB LANCE LA TRÈS ATTENDUE COLLECTION PRIO SERIES.
EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ?
La satisfaction de nos clients et des
utilisateurs finaux est extrêmement
importante pour nous. Nous aimons les
écouter et agir en fonction de leurs
demandes. Les clients, notamment en
Suisse, ont souhaité plus de couleurs,
pour pouvoir les coordonner avec les
propres marques des utilisateurs finaux.
La collection de la série PRIO propose
donc désormais sept couleurs.
Comme pour le développement de
ProJob en général, nous ne créons rien
dont nous ne sommes pas fiers. Nos
vêtements, qu’ils appartiennent à la
gamme PRIO Series ou non, répondent
tous à des normes de qualité élevées.
Pour les proposer à des prix compétitifs,
nous avons privilégié les grandes
quantités, pour être en mesure tant
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d’assurer à nos clients la livraison
souhaitée que de réduire nos prix. Le
marché européen est notre priorité :
nous savons que la combinaison de
nombreux styles dans de nombreuses
couleurs y est appréciée.

DE QUOI A BESOIN UN VÊTEMENT
À HAUTE VISIBILITÉ POUR OBTENIR
LA NORME EN ISO 20471 ? QUE
SIGNIFIE CETTE CERTIFICATION
POUR UN CLIENT PARTICULIER ?
Les vêtements réfléchissants sont des
équipements de protection individuelle
qui prennent en compte la santé comme
la sécurité de celui ou celle qui les porte.
Les exigences particulières imposées en
Europe sont décrites dans les normes
EN. Seuls les produits qui satisfont à ces
exigences de sécurité de base – après
avoir été testés et certifiés par un
organisme agréé – sont autorisés à
porter la marque CE obligatoire.

La norme EN ISO 20471 est une version
mise à jour de la précédente version EN
471. Elle décrit entre autres quelles sont
les couleurs autorisées et où le matériau
réfléchissant doit être placé sur le
vêtement. La visibilité doit répondre
aussi à certains critères : cette norme
définit la quantité de tissu fluorescent et
la taille de la zone réfléchissante. La
norme est constituée de trois classes, la
classe 3 étant la plus visible. Un vêtement certifié EN ISO 20471 signifie que
l’utilisateur a la garantie que le vêtement
a été vérifié et approuvé par un institut
de test indépendant et qu’il est sûr à
porter.

A COURT OU MOYEN TERME,
QUELLES SONT LES PRINCIPALES
TENDANCES DANS L’INDUSTRIE
DU VÊTEMENT DE TRAVAIL ?

ment influencé par le matériel, toujours
plus technique, autant que par le design.
Les vêtements ont tendance à être plus
près du corps. Notre objectif est de faire
en sorte que le consommateur puisse
porter ses vêtements en tout temps,
même en dehors de son occupation
professionnelle. Nous devons poursuivre
notre travail de création dans une
démarche plus « mode », tout en prenant
en compte les considérations environnementales. Comme pour New Wave
Group, je pense qu’il est très important
de développer la responsabilité sociale
de l’entreprise, tant au niveau écologique qu’éthique. Nous travaillons
toujours activement à développer nos
vêtements avec le moins d’impact sur la
nature possible.

Aujourd’hui, le développement des
styles de ces vêtements est très forte-
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CASCADE COLORÉE DE

NOUVEAUTÉS

C’est une véritable avalanche de nouveautés qui débarque ce printemps chez ProJob !
La marque lance la gamme PRIO Series,
très attendue par notre clientèle suisse.

P

RIO Series est une toute nouvelle
ligne de vêtements de travail qui,
bien pensée, produite en grands
volumes, allie une excellente qualité à
des prix plus que compétitifs.

Et il n’est pas interdit de s’adonner à un
« mix and match ». Pourquoi ne pas
choisir un pantalon bleu avec une veste
rouge, ou un t-shirt forest green avec un
short khaki ? Vous avez le choix !

Le choix des coloris est suffisamment
large – sept teintes, dont deux nouvelles,
le vert sapin (forest green) et le khaki –
pour vous permettre de créer votre
propre dress code aux couleurs de votre
entreprise !

Les points forts de cette ligne PRIO
Series ? La qualité et la fonctionnalité,
des prix adaptés et, vous l’aurez compris, un large choix de couleurs.

0 6 N E W WAV E VO I C E

C’est une production à grande échelle
qui permet à la clientèle de ProJob PRIO
de bénéficier de prix avantageux tout en
ayant la garantie de jouir d’une qualité
irréprochable.
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P

RIO Series offre également des
vêtements haute visibilité :
pantalons, shorts, salopettes,
vestes, gilets, sweatshirts, polos, t-shirts,
tous certifiés EN ISO 20471, disponibles
en classe 1, 2 ou 3.

PRIO
SERIES
NEW IN STOCK
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LA FEMME DRAPÉE
DE 13 COULEURS
L’un des best-sellers chez Clique, le
t-shirt Basic-T, est désormais disponible
en modèle femme. Et en 13 coloris !

L

es hommes et les juniors avaient déjà leur
Basic-T. Au tour de la femme de faire son
apparition dans ce modèle phare de Clique,
à la coupe moderne, composé de 100% coton et au
grammage de 145 g/m2.
Cette version féminine du Basic-T est d’ores et déjà
proposée en treize nouvelles teintes. Il y en aura forcément une qui correspondra à l’identité de votre
entreprise !
Autre nouveauté encore chez Clique : le t-shirt Katy
pour femme. Ce modèle tendance est proposé en
blanc, en gris ou en noir. Sa coupe ample comme
ses manches larges, retroussées et coupées dans la
diagonale en font un allié très doux pour la belle
saison. Son grammage est de 210 g/m2.

Le nouveau t-shirt
Katy pour femme.

Les 13 coloris du
Basic-T femme
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FANS DE FOOT,
C’EST VOTRE HEURE !
Les mois de juin et juillet seront
foot … ou ne seront pas ! Clique vous
invite à fêter la Coupe du monde
de football en arborant les couleurs
de vos équipes favorites !

Q

ue vous soyez un fan inconditionnel de
football ou un simple amoureux de
beaux gestes sportifs, ne manquez pas
cette occasion de montrer votre soutien à vos
équipes préférées ! New Wave Group SA vous
propose deux modèles :
• « Fans Club » : montrez fièrement pour quelles
équipes vibre votre cœur, soit en couleur
« maillot », soit dans une élégante version
gris-chiné !
• « Team Spirit » : soyez au plus près de l’action
avec ce design stylé aux couleurs de vos
équipes favorites !
Chacune de ces versions est disponible pour
douze équipes différentes, de la Suisse à la
Suède, en passant par la France, l’Allemagne,
l’Espagne, le Portugal et même … l’Italie. Et en
fonction des demandes, d’autres pays pourront
avoir leur maillot d’ici le mois de juin, voire au fil
du tournoi … si une équipe surprise – comme ce
fut le cas de l’Islande en 2016 – rencontre un
succès inattendu.

ORDER
ONLINE !

Team Spirit

Le formulaire de commande est
disponible sur notre shop online
www.nwgroup.ch. Commande
possible dès une pièce. Et dès 100
pièces, la livraison vous est offerte.
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PLUSIEURS LABELS

POUR UNE ÉCORESPONSABILITÉ
La protection de l’environnement a toujours été
au cœur des valeurs de New Wave Group. Lancée
en 2017, la marque écoresponsable Cottover est
certifiée par plusieurs labels écologiques.

C

ouvrant les grands défis en matière de développement durable auxquels l’industrie textile est
confrontée, ces certificats constituent, ensemble,
une garantie pour le client. Ils sont délivrés par quatre
labels indépendants, ce qui procure une sécurité tant aux
utilisateurs qu’aux revendeurs.
Quelques certifications clés
• Un commerce équitable grâce à Fairtrade.
• Une traçabilité complète grâce à GOTS.
Grâce au label GOTS, New Wave Group SA à
Cortaillod a redoublé d’efforts en matière d’écologie. Les valeurs énergétiques sont bien meilleures
qu’elles ne l’étaient et vont encore s’améliorer
cette année avec la pose de panneaux solaires.
Tout est recyclé – du carton au PET en passant par
le marc à café !
• Le Nordic Ecolabel pose des exigences strictes pour
réduire l’impact d’un produit tout au long de son
cycle de vie.
• OEKO-TEX garantit que les vêtements ne contiennent
aucune substance néfaste.

La certification par un tiers signifie :
• Une traçabilité complète, de la fibre textile jusqu’au
vêtement.
• Des contrôles et vérifications par un organisme
indépendant.
• Des visites annuelles et des inspections pour garantir
que les fournisseurs se conforment aux exigences des
labels.
• Des labels reconnus qui aident les consommateurs à
trouver des produits durables.
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DÉFI RELEVÉ
Cette année, Cottover a relevé un défi :
ajouter deux nouvelles couleurs à son
offre. Pink et Cerise vous permettront de
voir – doublement – la vie en rose !

L

a couleur est un élément
particulièrement déterminant
dans le processus de création
des vêtements Cottover. Pour certains
coloris – et c’est le cas pour le Pink et
le Cerise proposés cette année – l’approbation par certains labels comme
GOTS ou Nordic Ecolabel est particulièrement exigeante. La capacité
biodégradable est, bien sûr, prise en
compte.
Mais ce n’est pas le seul critère. La
composition des colorants est soumise,
elle aussi, à un examen intraitable.

Ajouter les deux nouvelles couleurs roses
fut donc un véritable défi. Cottover est
fier et heureux de vous faire partager
cette réussite et d’enrichir ainsi – tout en
répondant aux requêtes les plus pointues en matière d’impact sur l’environnement – sa gamme de couleurs.
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Des commandes préparées
avec le plus grand soin
12 N E W WAV E V O I C E

C O R P O R AT E | Y O U R T E X T I L E S O L U T I O N

Malgré son apparence
« simple », cette innovation
est une vraie révolution et
a d’ores et déjà permis, lors
de sa phase d’introduction
en février, de réduire le taux
d’erreurs de moitié et, en
mars, de le diviser par dix …

New Wave Group SA innove avec le traitement automatisé
des commandes pour le bien de sa clientèle !
Grâce à son large stock, New Wave
Group SA a proposé dès 2012 un
service de livraison 24h. Ce service
offre une vraie valeur ajoutée à nos
clients, puisqu’il garantit une livraison
le lendemain pour toute commande
réceptionnée avant 15h.
Le revers de la médaille ? Une augmentation du taux d’erreur dans le traitement
de la commande.
Ce problème récurrent, New Wave Group
l’a résolu au mois de février, en introduisant un système automatisé – nommé
« Pick and Scan » du processus de suivi
et de la préparation des commandes.

Après les Pays-Bas, la Suisse est la
deuxième filiale de New Wave Group à
automatiser ainsi le traitement des
commandes qui lui parviennent. Concrètement, l’emplacement et les produits
sont systématiquement scannés lors de
chaque commande, ce qui réduit
l’interaction manuelle lors de la saisie
des articles dans notre stock. Le système
« Pick and Scan » permet ainsi une
vérification plus serrée des articles qui
rejoignent les cartons avant leur envoi.
Nous nous réjouissons de suivre le
développement de ce projet et le retour
de nos clients ces prochains mois !
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QUALITÉ ET STYLE
DEPUIS TRENTE ANS
James Harvest Sportswear
fête ses trente ans d’existence.
Autant d’années durant
lesquelles cette marque a
symbolisé qualité et style dans
le vêtement promotionnel.

C

réée au Tennessee (USA) en
1988, Jarmes Harvest Sportswear
s’inspire de la mode « American
College », ce qui lui donne un look smart,
casual, avec un soupçon d’esprit rétro.
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Un soin particulier est accordé au design
de ces vêtements professionnels. Fonctionnels, ils suivent la tendance du
moment et sont très appréciés pour leur
style qui traverse le temps avec élégance.

L’expérience montre que les entreprises
qui considèrent la qualité comme un
élément déterminant de leur communication choisissent principalement
Harvest pour leur gamme de vêtements.

BR ANDS | JAMES HARVEST

LES POINTS FORTS DE LA
MARQUE SONT :
• Des articles de qualité, au tissu
travaillé et à l’exécution soignée
• Des coupes résolument modernes
• Un large éventail de produits, dont la
majorité répondent au standard
OEKO-Tex.

AMERICAN T
L’American T a longtemps été l’un des articles les plus appréciés de James Harvest
Sportswear. Il est aujourd’hui disponible
en trois modèles. Pour fêter dignement
son 30e anniversaire, la marque a redessiné ce t-shirt emblématique en ajustant sa
coupe et en rectifiant ses manches, plus
serrées désormais, et son col, plus large.

Le nouvel American T est disponible aujourd’hui en trois modèles : col V pour les
hommes, col U pour les hommes comme
pour les femmes.
La qualité des matériaux reste la même :
180g/m2 en coton peigné. La finition,
confortable, assure un toucher doux et
agréable. L’article est certifié OEKO-Tex.

Ce t-shirt réputé pour sa durée d’utilisation et sa facilité d’entretien conserve
l’esprit vintage qui lui va si bien, tout en
arborant un look résolument plus moderne.
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TEAM COMMERCIAL
Urs, Martin, Laurent et David sont les premières
personnes de contact pour les revendeurs de la
marque Craft. Rencontre avec ceux qui font vivre
l’esprit Craft en Suisse, grâce à leurs compétences,
leur expertise et leur passion !

URS STRAHM

Hawaii. C’était vraiment une magnifique
opportunité de rentrer d’un tour du
monde et d’être engagé par Craft !
Aujourd’hui, je suis chef de l’équipe
commerciale. C’est une fonction très
intéressante et variée. Je suis d’une part
le manager et j’assume le travail administratif. Et d’autre part, je m’attèle aux
mêmes tâches que l’équipe sur le terrain.
Ces deux missions sont très intéressantes, même si, parfois, c’est compliqué
de tout mener de front !

Sales Manager

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR CHEZ
NEW WAVE ?

QUAND ÊTES-VOUS ARRIVÉ CHEZ
NEW WAVE GROUP ?

Mon meilleur souvenir, c’est l’introduction de la « Swedish Touch » dans notre
identité de marque. Ce qui est toujours
actuel. J’apprécie la Suède et trouve
vraiment cool le design suédois de
l’entreprise. Je suis un véritable fan de ce
design scandinave.

Je suis arrivé dans le groupe en août
2013. Pour la petite histoire, je faisais un
tour du monde quand j’ai postulé. J’ai eu
mon premier entretien d’embauche, par
téléphone depuis une chambre d’hôtel à

MARTIN LIER
Account Manager

QUAND ÊTES-VOUS ARRIVÉ CHEZ NEW
WAVE GROUP ?
Je suis arrivé en janvier 2012. Je suis passionné de
sport, sans pour autant être un sportif
de haut niveau. Je joue au volleyball, au
golf et apprécie le snowboard. C’est
aussi une des raisons pour lesquelles
je suis chez Craft.

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR
CHEZ NEW WAVE ?
Je suis fier et reconnaissant d’avoir
pu aller, avec nos meilleurs clients, à
Falun, en Suède, suivre les Championnats du monde de ski nordique.
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QUEL EST L’ATOUT PREMIER DE
CRAFT ?
L’atout premier, c’est l’héritage scandinave de la marque. C’est intéressant et
enrichissant de travailler pour une
entreprise scandinave. Elles arrivent à
allier design, qualité et fonctionnalité.

QUEL EST VOTRE ARTICLE FAVORI
CHEZ CRAFT ?
Je dirais le Fuseknit Comfort, qui va
sortir cet automne. C’est un sous-vêtement technique à col rond et longues
manches. Je l’utilise
comme première
couche, notamment
pour le running. La
coupe est très
agréable et le tissu
sèche très rapidement.

Ce fut un évènement magnifique pour nos
clients. Nous gardons tous des souvenirs
inoubliables des courses et de nos activités
sur les motos neige.

QUEL EST L’ATOUT PREMIER DE
CRAFT ?
Les vêtements Craft sont des vêtements
de sports fonctionnels et performants,
créés par des sportifs, pour des sportifs.
L’assortiment s’élargit cette année avec les
chaussures de running et la collection
Teamwear.

QUEL EST VOTRE ARTICLE FAVORI CHEZ
CRAFT ?
Mes articles préférés en ce moment ? Ce sont
les Grit Shorts deux-en-un.
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DAVID CASASNOVAS
Account Manager Teamwear

QUAND ÊTES-VOUS ARRIVÉ CHEZ
NEW WAVE GROUP ?
Je suis arrivé en novembre 2017.
Après un parcours de
sportif professionnel, j’ai
évolué en tant que
sales manager dans
l’horlogerie de luxe.
Cette opportunité chez Craft
donne un sens à l’ensemble de
mon parcours. Je puise chaque
jour dans mes expériences de
footballeur et de vendeur
pour accompagner la nouvelle
gamme Teamwear. Ce
challenge est très motivant.

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR CHEZ
NEW WAVE ?

QUEL EST L’ATOUT PREMIER DE CRAFT ET DE
NEW WAVE GROUP ?
YOUR TEXTILE SOLUTION ! Outre le fait que la marque
dispose d’une excellente réputation, que son offre est devenue
incomparable grâce à l’arrivée du Teamwear, qu’elle recherche
perpétuellement l’excellence, je crois surtout
qu’elle peut s’appuyer sur une solution textile
complète avec les autres marques partenaires
du groupe. Un club de sport, par exemple, aura
avec Craft tout ce dont il a besoin au niveau
sportif. Grâce à Clique, on peut aussi habiller le
staff ou les plus jeunes, ou développer encore
une offre de merchandising. Grâce à Harvest,
les membres peuvent avoir des articles plus
chics à l’effigie du club. Ceux qui s’occupent de
l’entretien ou de la sécurité peuvent trouver une
solution avec ProJob. Avoir autant d’opportunités avec un seul partenaire, c’est tout simplement unique !

QUEL EST VOTRE ARTICLE FAVORI CHEZ CRAFT ?

Sans aucun doute le meeting Teamwear en fin d’année 2017 à
Copenhague. J’ai pu mesurer la puissance de la marque et du
groupe. Ce fut également pour moi une opportunité d’échanger avec des responsables venant d’autres pays et faisant le
même travail que moi.

Le maillot de compétition Teamwear est un article fabuleux.
Toutes les équipes qui voyagent avec nos maillots à travers la
Suisse sont un peu comme des ambassadrices de la marque.
Elles symbolisent aussi la notion d’esprit d’équipe où chacun
est important. C’est une valeur qui nous est chère, puisqu’elle
correspond exactement à notre manière de travailler !

LAURENT DUFAUX
Account Manager

objectifs … Je bénéficie évidemment de
ma crédibilité d’ancien sportif qui vient
proposer des articles de sport d’endurance. Mais cela ne suffit pas : il faut
aussi être crédible dans la manière de
faire ce que tu fais, de te présenter..

VOTRE MEILLEUR SOUVENIR CHEZ
NEW WAVE ?

QUAND ÊTES-VOUS ARRIVÉ CHEZ
NEW WAVE GROUP ?
Je fais partie des meubles ici ! J’ai
commencé en novembre 2004, à la fin de
ma carrière sportive. Je connaissais la
marque, j’utilisais déjà les sous-vêtements quand j’étais coureur cycliste. Je
trouve beaucoup de similitudes entre
mon travail et la carrière sportive : tu
dois te remettre en question, te fixer des

J’ai de nombreux et bons souvenirs chez
New Wave ! L’important, c’est que l’on
soit une très bonne entreprise avec un
bon esprit. Je trouve que nous avons
aussi un outil de travail extraordinaire : de
beaux bureaux et une excellente atmosphère de vie. Nous avons de la chance
d’être sponsors de différents évènements, comme le Tour de Romandie, et
de profiter de ces plateformes pour
inviter nos clients. Je retiens notamment
les voyages en Suède où nous avons vécu
une compétition de ski nordique de
l’intérieur, au cœur même de ce fameux
esprit scandinave si cher à Craft !

QUEL EST
L’ATOUT PREMIER
DE CRAFT ?
La crédibilité de la
marque qui est souvent
associée au sport de
haut niveau. Quand on
parle de Craft, on
évoque tout de suite
l’équipe de ski de fond de Suède ou des
équipes professionnelles de vélo. Nous
avons été acteurs, avec Peter Sagan, des
années Cancelara, et collaborons avec
des équipes de haut niveau. Et bien sûr,
il y a un excellent rapport qualité/prix.

QUEL EST VOTRE ARTICLE FAVORI
CHEZ CRAFT ?
Si je devais en choisir un, ce serait le
sous-vêtement. C’est par ce biais là que
j’ai connu la marque … La meilleure
preuve, c’est que de nombreux sportifs
utilisent nos sous-vêtements, tout en
étant sponsorisés par d’autres marques !
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L’UNION FAIT LA
FORCE !

Vous êtes une équipe de football, de
handball ou un club de gymnastique …
Avec Craft, affichez vos couleurs et
votre esprit d’équipe !
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CRAFT SE LANCE DANS UNE NOUVELLE AVENTURE : LES SPORTS
COLLECTIFS !
Avec la collection « Next Generation Teamwear »,
Craft aide les talents d’aujourd’hui et de demain
à atteindre leurs objectifs sportifs. La collection
comprend des pièces fonctionnelles tant pour la
compétition et l’entraînement que pour la
représentation de vos équipes.
Craft Teamwear s’adresse à tous les sports
d’équipe, parmi lesquels le football, le handball,
le uni hockey et la gymnastique. Plusieurs équipes professionnelles de première division –
notamment le club de football de PEC Zwolle
au Pays-Bas – jouent d’ores et déjà avec Craft.
Le nom « Next Generation » de la collection
souligne l’aspect novateur de la démarche.
L’objectif de Craft ? Atteindre tous les âges et
tous les publics, les jeunes, les femmes et les
hommes.

NEXT GENERATION TEAMWEAR
PROPOSE :
• Des collections complètes pour femmes,
hommes et juniors
• Des modèles intemporels, disponibles sur
plusieurs années
• Une livraison rapide grâce à nos stocks
importants
• Un service d’excellence à tous les niveaux
• Un accès à l’ensemble de la gamme Craft,
notamment les sous-vêtements et les
accessoires.

AVEC PRO CONTROL,
MENEZ LE JEU !
La collection Teamwear propose déjà les collections
Squad et Progress. Elle s’étoffe aujourd’hui avec la
nouvelle gamme de maillots de Pro Control.
Des matériaux ultra fonctionnels, des coupes ergonomiques et des détails adaptés vous permettent de
garder le contrôle en toutes situations et en toutes
circonstances !
Pro Control propose une nouvelle gamme de maillots
au design moderne, disponible en manches courtes ou
longues, ainsi que des articles pour l’après-match,
comme le Hood Jacket.
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