
PROMOTION 

MON-VESTIAIRE.COM
BOXING



125€
105€

82€
75€

Mon-vestiaire vous fait profiter des bonnes affaires. Aujourd’hui, les chaussures de boxe Nike KO bé-
néficient d’une réduction. Les quantités sont tout de fois limitées et certaines pointures peuvent être 
rapidement épuisées.

Un minimum de 20 articles est necessaire par commande

Pour commander remplissez le bon de commande disponible sur notre site internet en bas de page à 
l’adresse suivante :

www.mon-vestiaire.com 

Envoyez le bon de commande à contact@mon-vestiaire.com

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

MAT WIZARD 4
TAILLE : S à XL

PRIX : DEBARDEUR  40 €

RENSEIGNEMENTS :

TRAIN HARD- Tige en maille de mousse légère et durable avec 
résistance à l’abrasion sur la pointe. La semelle intermédiaire 
est fabriquée avec des matériaux solides et légers pour maxi-
miser la vitesse et la stabilité de l’anneau.

HOMME SEXE :

CHAUSSURES

DEBARDEUR NOIR

839421 - 999 

DEBARDEUR  ROUGE

NIKE KO

839421 - 413 839421 - 401

A SAISIR

TAILLE : 36 à 48 

PRIX : 105€ de 1 à 4 paires

HOMMESEXE :

90 € de 5 à 10 paires

SHORT NOIR SHORT ROUGE

DEBARDEUR  BLEU

SHORT BLEU

SHORT   42 €
ENSEMBLE  75 €

2 3



“Une seule vie pour devenir meilleur”
Mon Vestiaire
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APS011-100-BX01

30€
25€ 25€

TRAINING TEE-SHIRT
TAILLE : S à XXL

PRIX : 25 €

HOMME & FEMME SEXE :

TEXTILES

APS011-052-BX03 APS011-100-BX03APS011-010-BX03

APS011-052-BX01 APS011-010-BX02APS011-010-BX04

APS011-052-BX07 APS011-100-BX07APS011-010-BX06

VLIRKA
TAILLE : S/M (35 à 42) & L/XL (42,5 à 46)

PRIX : 25 €

RENSEIGNEMENTS :

Les portes-chaussures Vlirka est une exclusivité en 
France. Venu du Canada, ils permettent de transporter les 
chaussures hors du sac, évitant le contact avec les vête-
ments. De plus, ils assurent une aération des chaussures.

UNISEXESEXE :

VRA-01

ACCESSOIRES
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Club : 
Personne contact :
Téléphone : 
Mail : 
Adresse : 
Code postal :   Ville :

Total : _______
Un lien de paiement via CB vous sera envoyé

    Signature & tampon du club :

MON-VESTIAIRE.COM
5 rue Henri Barbusse, bat B
94340 JOINVILLE-LE-PONT

06.01.01.69.15
contact@mon-vestiaire.com
SIRET : 878 672 814 00038
RCS : 838 672 814 R.C.S. CRÉTEIL

Vous disposez d’un délai de quatorze jours de rétractation à partir de la réception de l’article 
pour le retourner. Les produits doivent être neufs dans l’emballage d’origine.

Les frais postaux de renvoi du produit sont à la charge du client.

Le produits devra être dans son emballage original. Tous les produits techniques feront l’objet 
d’une vérification de qualité lors du retour.

Mon vestiaire se réserve le droit de refuser tout retour qui serait jugé non-conforme.

Un minimum de 20 articles est necessaire par commande
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BON DE COMMANDE

POLITIQUE DE 
RETOUR



“Une seule vie pour devenir meilleur”
@Mon-Vestiaire
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