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> Maillot de basketball, coupe hommes 

 
Modèle standard owayo 

Col rond, technologie ultra.dry, modèle et couleurs au choix, logos et marquages inclus 
             

 Tarif de base 
première commande 

Tarif de base 
réassortiments                            

   
à partir de 1 pièce EUR 88,99 EUR 55,38 
à partir de 2 pièces EUR 59,58 EUR 42,78 
à partir de 3 pièces EUR 46,97 EUR 38,57 
à partir de 5 pièces EUR 38,57 EUR 35,21 
à partir de 10 pièces EUR 30,17 EUR 30,17 
à partir de 20 pièces EUR 27,98 EUR 27,98 
à partir de 50 pièces EUR 25,21 EUR 25,21 
à partir de 100 pièces EUR 22,69 EUR 22,69 
    

 
 
Col 

col rond + EUR 0,00 
col en V + EUR 0,00 
col en T + EUR 1,68 
   

 
 
 

> Maillot de basketball, coupe femmes 

 
Modèle standard owayo 

Col rond, technologie ultra.dry, modèle et couleurs au choix, logos et marquages inclus 
             

 Tarif de base 
première commande 

Tarif de base 
réassortiments                               

   
à partir de 1 pièce EUR 88,99 EUR 55,38 
à partir de 2 pièces EUR 59,58 EUR 42,78 
à partir de 3 pièces EUR 46,97 EUR 38,57 
à partir de 5 pièces EUR 38,57 EUR 35,21 
à partir de 10 pièces EUR 30,17 EUR 30,17 
à partir de 20 pièces EUR 27,98 EUR 27,98 
à partir de 50 pièces EUR 25,21 EUR 25,21 
à partir de 100 pièces EUR 22,69 EUR 22,69 
    

 
 
Col 

col rond + EUR 0,00 
col en V + EUR 0,00 
col en T + EUR 1,68 
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> Maillot de basketball enfant 

 
Modèle standard owayo 

Col rond, technologie ultra.dry, modèle et couleurs au choix, logos et marquages inclus 
             

 Tarif de base 
première commande 

Tarif de base 
réassortiments                               

   
à partir de 1 pièce EUR 86,55 EUR 52,94 
à partir de 2 pièces EUR 57,14 EUR 40,34 
à partir de 3 pièces EUR 47,06 EUR 36,13 
à partir de 5 pièces EUR 36,13 EUR 32,77 
à partir de 10 pièces EUR 27,73 EUR 27,73 
à partir de 20 pièces EUR 26,89 EUR 26,89 
à partir de 50 pièces EUR 25,21 EUR 25,21 
à partir de 100 pièces EUR 23,53 EUR 23,53 
    

 
 
Col 

col rond + EUR 0,00 
col en V + EUR 0,00 
col en T + EUR 1,68 
   

 
 
 

> Short de basketball, X-Long 

 
Modèle standard owayo 

Longueur standard, technologie ultra.dry, modèle et couleurs au choix, logos et marquages inclus 
             

 Tarif de base 
première commande 

Tarif de base 
réassortiments                      

   
à partir de 1 pièce EUR 50,84 EUR 38,24 
à partir de 2 pièces EUR 36,13 EUR 29,84 
à partir de 3 pièces EUR 29,83 EUR 27,03 
à partir de 5 pièces EUR 25,63 EUR 24,79 
à partir de 10 pièces EUR 21,43 EUR 21,43 
à partir de 20 pièces EUR 20,59 EUR 20,59 
à partir de 50 pièces EUR 19,75 EUR 19,75 
à partir de 100 pièces EUR 18,91 EUR 18,91 
    

 
 
Slip 

sans slip intégré + EUR 0,00 
avec slip intégré + EUR 1,68 
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> Short de basketball, XX-Long 

 
Modèle standard owayo 

Coupe extra-longue, technologie ultra.dry, modèle et couleurs au choix, logos et marquages inclus 
             

 Tarif de base 
première commande 

Tarif de base 
réassortiments                               

   
à partir de 1 pièce EUR 52,94 EUR 40,34 
à partir de 2 pièces EUR 38,23 EUR 31,94 
à partir de 3 pièces EUR 31,93 EUR 29,13 
à partir de 5 pièces EUR 27,73 EUR 26,89 
à partir de 10 pièces EUR 23,53 EUR 23,53 
à partir de 20 pièces EUR 22,69 EUR 22,69 
à partir de 50 pièces EUR 21,85 EUR 21,85 
à partir de 100 pièces EUR 21,01 EUR 21,01 
    

 
 
Slip 

sans slip intégré + EUR 0,00 
avec slip intégré + EUR 1,68 
   

 
 
 

> Short de basketball enfant 

 
Modèle standard owayo 

Longueur standard, technologie ultra.dry, modèle et couleurs au choix, logos et marquages inclus 
             

 Tarif de base 
première commande 

Tarif de base 
réassortiments                               

   
à partir de 1 pièce EUR 47,06 EUR 34,46 
à partir de 2 pièces EUR 32,35 EUR 26,05 
à partir de 3 pièces EUR 26,89 EUR 23,25 
à partir de 5 pièces EUR 21,85 EUR 21,01 
à partir de 10 pièces EUR 17,65 EUR 17,65 
à partir de 20 pièces EUR 16,81 EUR 16,81 
à partir de 50 pièces EUR 15,97 EUR 15,97 
à partir de 100 pièces EUR 15,13 EUR 15,13 
    

 
 
Slip 

sans slip intégré + EUR 0,00 
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> Surmaillot 

 
Modèle standard owayo 

Manches courtes, col en V, technologie ultra.dry, modèle et couleurs au choix, logos et marquages inclus 
             

 Tarif de base 
première commande 

Tarif de base 
réassortiments                               

   
à partir de 1 pièce EUR 90,67 EUR 57,06 
à partir de 2 pièces EUR 61,26 EUR 44,45 
à partir de 3 pièces EUR 48,66 EUR 40,25 
à partir de 5 pièces EUR 40,25 EUR 36,89 
à partir de 10 pièces EUR 31,85 EUR 31,85 
à partir de 20 pièces EUR 29,41 EUR 29,41 
à partir de 50 pièces EUR 26,89 EUR 26,89 
à partir de 100 pièces EUR 24,37 EUR 24,37 
    

 
 
Manches 

manches courtes + EUR 0,00 
manches longues + EUR 2,10 
   

 
 
 

> Chaussettes, unicolores 

 
Modèle standard owayo 

Disponibles en blanc ou en noir. 
             

 Tarif de base 
première commande 

Tarif de base 
réassortiments                               

   
à partir de 1 pièce EUR 5,05 EUR 5,04 
à partir de 20 pièces EUR 4,87 EUR 4,87 
à partir de 50 pièces EUR 4,71 EUR 4,71 
à partir de 100 pièces EUR 4,37 EUR 4,37 
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> Veste softshell, coupe hommes 

 
Modèle standard owayo 

Manches longues, tissu Windstopper, poches latérales zippées, réflecteurs, couleurs au choix, impression 
de tous les logos, sponsors et inscriptions incluse 

             
 Tarif de base 

première commande 
Tarif de base 

réassortiments                               

   
à partir de 1 pièce EUR 142,68 EUR 109,24 
à partir de 2 pièces EUR 113,45 EUR 96,64 
à partir de 3 pièces EUR 100,84 EUR 92,43 
à partir de 5 pièces EUR 92,44 EUR 89,07 
à partir de 10 pièces EUR 84,03 EUR 84,03 
à partir de 15 pièces EUR 82,14 EUR 82,14 
à partir de 20 pièces EUR 80,25 EUR 80,25 
à partir de 35 pièces EUR 76,47 EUR 76,47 
à partir de 50 pièces EUR 72,69 EUR 72,69 
à partir de 100 pièces EUR 68,91 EUR 68,91 
    

 
 
 
 

> Veste softshell, coupe femmes 

 
Modèle standard owayo 

Manches longues, tissu Windstopper, poches latérales zippées, réflecteurs, couleurs au choix, impression 
de tous les logos, sponsors et inscriptions incluse 

             
 Tarif de base 

première commande 
Tarif de base 

réassortiments                               

   
à partir de 1 pièce EUR 142,68 EUR 109,24 
à partir de 2 pièces EUR 113,45 EUR 96,64 
à partir de 3 pièces EUR 100,84 EUR 92,43 
à partir de 5 pièces EUR 92,44 EUR 89,07 
à partir de 10 pièces EUR 84,03 EUR 84,03 
à partir de 15 pièces EUR 82,14 EUR 82,14 
à partir de 20 pièces EUR 80,25 EUR 80,25 
à partir de 35 pièces EUR 76,47 EUR 76,47 
à partir de 50 pièces EUR 72,69 EUR 72,69 
à partir de 100 pièces EUR 68,91 EUR 68,91 
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> Sponsoring et réductions 

 
 
Remise kit-équipement 
 

Vous bénéficiez de 5% de remise en commandant entre 10 et 199 kits 
complets (maillots + shorts + chaussettes ou maillots + shorts + surmaillots). 
Cette remise est cumulable avec la réduction sponsoring owayo. Cette remise 
n'est pas cumulable avec l'offre convention-club. 

-5% 

   
 
Remise convention-club 
 

Jusqu'à 30% de remise pour les clubs et associations sportives. Contactez notre 
service commercial pour plus d’informations. La remise convention-club n'est 
pas cumulable avec la remise kit-équipement. 

jusqu'à -30% 

   
 
Sponsoring 
 

Impression du logo owayo (environ 25 cm de large) jusqu'à -10% 
   

 

Info : L’impression du logo owayo sur vos équipements vous permet de bénéficier d’une remise 
pouvant atteindre jusqu’à -10%. 
 
La réduction sponsoring est disponible uniquement sur demande et soumise à notre acceptation 
préalable. Une réduction sponsoring ne pourra être attribuée que si le logo owayo bénéficie 
d’une visibilité suffisante. Notre service commercial est à votre disposition pour vérifier si le 
sponsoring owayo est disponible pour votre projet et pour vous faire une proposition de 
maquette.  

 
 

> Forfaits 

 
 
Livraison express 
 

Supplément fabrication express + 15-50% 
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> Informations 

  
 
Délais de livraison 2-4 semaines 
 

Consultez notre site Internet pour obtenir le délai de fabrication actuel.  
   

 
Règlement 
 

  
100% d'avance à la commande par chèque, par virement ou par carte bancaire.  
   

 
 
 

Les prix indiqués sont hors TVA. Sous réserve d’erreurs ou d’omissions. 
Des frais d'import ou des droits de douane peuvent cependant être facturés 
pour ces livraisons et sont perçus une fois que le colis atteint le pays de 
destination. 
Nous n'avons aucun contrôle sur ces taxes douanières et ne pouvons les 
prévoir car elles varient d'un pays à l'autre. Veuillez contacter le bureau des 
Douanes de la localité de destination de votre colis pour de plus amples 
informations. 
Les biens livrés demeureront notre propriété jusqu’à ce que vous ayez rempli 
toutes vos obligations à notre encontre.  
Toute commande implique l’acceptation de nos conditions générales de vente. 

 

    
 
 


