
 

 

SOL'S OFFRE UNE SÉLECTION GAGNANTE DE TENUES DE SPORT ET  
ACCESSOIRES PERSONNALISABLES   

 
PARIS, 27 juillet 2015 - SOL’S, le leader européen du textile et des 
accessoires promotionnels, propose une solution gagnante pour les équipes 
de tout genre de sport, avec sa vaste sélection de vêtements de sport et 
accessoires qui peuvent être personnalisés à l'image du look et du style des 
équipes et des annonceurs. 
 
Des tee-shirts aux shorts, des sacs aux casquettes, les gammes SOL’S Sport 
et TEAMSPORTS offrent des solutions abordables, à la mode et pratiques 
pour les joueurs de tous les sports. 
 
Véritable fer de lance de la collection, le nouveau SOL’S ATLETICO est un 
maillot à manches courtes disponible en version adulte et enfant, réalisé en 
polyester interlock (140 g/m²) et respirant, ce qui en fait un vêtement idéal 
pour garder le corps frais pendant un match. Ce maillot existe en cinq 
couleurs avec une bordure contrastée, du S au XXL pour les adultes et de la 
taille 6 à 12 ans pour les enfants, pour s'adapter à toutes les silhouettes, et 
a été spécialement conçu pour être personnalisé, afin de s'adapter à l'image 
de marque de l'équipe et à son concept. 
 
Pour compléter la tenue, SOL'S propose les nouveaux shorts basiques SOL’S SAN SIRO 2 et SOL’S SAN SIRO KIDS 
2, réalisés en 100 % polyester plat (140 g/m²) et dotés d'une taille élastiquée ainsi que d'un logo contrasté brodé 
sur la jambe. 
 

Pour un look épuré et simple, la marque 
propose le tee-shirt unisexe SOL’S 
SPORTY, avec ses manches raglan et sa 
composition 100% polyester respirant. 
Il est disponible dans une 
impressionnante palette de 14 couleurs 
dont 4 nouveaux tons fluos dynamiques 
(rose, vert, jaune et orange fluo). Doté 
de la technologie à séchage rapide dry-
fit, le SOL’S SPORTY est également 
proposé en version femme et enfant 
(respectivement SOL’S SPORTY WOMEN 

et SOL’S SPORTY KIDS). Confortable, pratique et polyvalent, ce vêtement est un véritable best-seller de SOL'S, 
avec plus d'un million de pièces vendues chaque année. Facile à personnaliser, cet article est idéal pour la 
sublimation. 
 
 
 



 

 
Le SOL’S SPORTY peut s’accompagner de la nouvelle gamme de bermudas pour hommes (SOL’S JUNE) et de 
shorts courts pour femmes (SOL’S JUICY) en French Terry (80 % coton, 20 % polyester), très doux, confortables 
et parfaitement à la mode en 2015. 
 
En plus des gammes de vêtements et des tenues de sport, SOL'S 
a également développé une collection d'accessoires, tels que la 
serviette en microfibre SOL'S ATOLL, à séchage ultra-rapide, 
disponible en trois tailles et parfaitement adaptée à l'impression 
de logos ou de messages promotionnels par sublimation, pour 
satisfaire la demande actuelle. 
 
Avec un catalogue de près de 350 références personnalisables, 
allant des tee-shirts aux polos, des sweat-shirts aux polaires, des 
casquettes aux sacs, toutes « Designed in Paris », SOL’S est à 
même de satisfaire les besoins de toutes les activités, tous les métiers et toutes les fonctions. SOL'S dispose d'un 
stock permanent de 25 millions de pièces dans son entrepôt du Havre, livrées dans 60 pays dans le monde entier 
(souvent dans les 24 heures) par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs locaux. 
 
SOL'S possède également un grand nombre de labels et certifications, en plus d’être engagée auprès de la FAIR 
WEAR FOUNDATION. 
 
Pour plus d'informations, visitez le site Web www.sols-europe.com pour consulter l'offre catalogue de produits 
personnalisables ou www.joythai.com pour les articles sur mesure. 
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A propos de SOL’S 

Fondée en France en 1991 par Alain Milgrom, SOL’S (certifiée ISO 9001:2008) est devenue l'un des leaders 

européens dans le domaine du textile promotionnel grâce à son catalogue de plus de 346 produits. Les 

engagements sociaux, environnementaux et éthiques de SOL’S sont également largement reconnus comme 

faisant référence dans l’industrie du textile. Sa large gamme de produits de qualité, son stock permanent avec 

plus de 25 millions d’articles et sa présence dans plus de 60 pays vous garantissent un contrôle total de l’image 

de votre marque. Grâce à un système de contrôle qualité rigoureux, un respect des valeurs humaines et un 

service compétitif, SOL’S propose une approche dynamique pour répondre à vos plus hautes attentes en terme 

de textiles. SOL’S est membre de la FAIR WEAR FOUNDATION. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.sols-europe.com   
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