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Entreprise 

d’entraînement, tous nos 

produits sont fictifs 



Qui sommes nous?
Nous sommes l’entreprise Green Luxemburg Sports Clothes, nous sommes votre futur!

Êtes-vous à la recherche d'équipement de sport pour vous-même ou votre équipe? Souhaitez-vous

personnaliser votre équipement? Êtes-vous conscient des dangers pour l'environnement? GLSC est votre

entreprise.

Green Luxemburg Sports Clothes est une entreprise dynamique de vente de vêtements de sport

personnalisés et d’accessoires qui est située à Ettelbruck. Nous offrons des solutions à ceux qui cherchent

des vêtements de sport et qui valorisent l’origine responsable et durable. Nous offrons en plus un service

de personnalisation des vêtements avec des logos, des dessins et des autres idées.

Comme la protection de l'environnement et la satisfaction des travailleurs sont nos objectifs, tous nos

produits sont certifiés par les organismes GOTS et Fairtrade.

Global Organic Textile Standard (GOTS) fournit du coton riche en fibres biologiques, il garantit

aussi des procédés de production et de transformation respectueux de l’environnement.

Fairtrade protège les travailleurs en exigeant des salaires équitables, elle fixe aussi des critères

pour des lieux de travail et des bâtiments sûrs, ainsi que pour l’utilisation d’équipements de

protection et la manipulation sûre des produits chimiques.

Notre mission est la satisfaction des clients! 2
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Basketball

Maillot de basketball

❖ Réf: KOBE001

❖ maillot élastique avec 

col en V

❖ Sa matière est 100% 

polyester

❖ unisexe et de couleur 

noir

❖ taille de S à L

❖ prix : 39,99€

4

Short de basketball

❖ Réf: KOBE002

❖ short élastique avec ceinture 

élastiquée

❖ unisexe et de couleur bleu

❖ Sa matière est 100% polyester

❖ taille de S à L

❖ prix : 29,99€

Bandeau

❖ Réf: KOBE004

❖ Bandeau réversible et 

de couleur noir

❖ Sa matière est 100% 

acrylique

❖ Taille unique

❖ Prix : 7,99€

Pour que vous ne ratiez jamais votre panier!

Chaussettes de sport rayées 

bicolores

❖ Réf : KOBE003

❖matière 84% polyester, 16% élasthanne

❖ partie supérieure élastiquée

❖ bague élastique à la cheville anti-

glissement

❖ chausson intérieur bouclettes

❖ taille de 27/30 à 47/50 EU

❖ couleur: noir

❖ unisexe

❖ prix : 11,99€
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Ballon de basket

❖ Référence: KOBE005

❖ 29,99€

Grand sac de sport classique 

❖ Réf: KOBE006

❖ Sac de sport classique composé par 2 

poches latérales zippées et 2 poches 

frontales zippées, d’une poignée de 

transport, le sangle de l’épaule est 

réglable et détachable

❖ Sa matière est 100% nylon 

❖ La couleur est bleu, c’est un sac 

unisexe

❖ prix : 44,99€

Manchon de compression bras

❖ Réf: KOBE008

❖ Manchon de couleur noir unisexe

❖ Matière : 70% nylon, 30% élasthanne

❖ Taille : de S à L

❖ Prix : 9,99€

Bouteille

❖ Réf: KOBE007

❖ bouteille avec accroche doigts

❖ 500 mL ou 750 mL

❖ couleur noir

❖ prix : 5,99€

Accessoires



Formules avantageuses 

 Package équipe KOBEP001 :

prix : 519,99€

7x Maillot de basketball + 7x Short de basketball + 7x Chaussettes de sport rayés + Personnalisation de

Maillot (logo, sponsor ,etc.).

 Package individuel KOBEP002 :

prix : 79,99€

1x Maillot de basketball + 1x Short de basketball + 1x Chaussettes de sport rayés
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Football

Tee-shirt 29,99 € ref.: CR7001

❖ Tee-shirt Manches Longues

❖ Léger en tissu fonctionnel évacue efficacement
la transpiration et donne un effet
refroidissant.

❖ Mèches insérées sous les aisselles

❖ Parfait pour le marquage des logos de club

❖ Taille : S, M, L.

❖ Composition : 100% Polyester
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Tee-shirt 24,99 € Ref.:CR7002

❖ Léger en tissu fonctionnel évacue efficacement la

transpiration et donne un effet refroidissant.

❖ Mèches insérées sous les aisselles

❖ Parfait pour le marquage des logos de club

❖ Taille : S, M, L.

❖ Composition : 100% Polyester

Vivez la passion avec tout le style! Ici vous trouverez ce qu'il vous faut pour être un crack sur le terrain.



Survêtement 79,99 €

❖ Ref.: CR7003

❖ Ensemble complet, composé d'une veste zippée et d'un pantalon.

❖ Veste avec pièces en contraste de couleur aux épaules et sur les côtés

❖ Pantalon avec poches et fermeture

❖ Taille : S, M, L.

❖ Composition : 95% Polyester, 5% Élasthanne
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Ensemble survêtement Femme 79,99 €

❖ Ref.: CR7004

❖ Ensemble composé d'une veste et d'un pantalon.

❖ Une veste avec fermeture à glissière centrale, pour un ajustement

optimal

❖ Taille : S, M, L.

❖ Composition : 95% polyester, 5% élasthanne



4 Chaussettes 2.0 sans logo 34,99€ 

❖ Ref.: CR7005

❖ Ces chaussettes de couleur unie ne comportent pas le logo.

❖ Insert Mèches au mollet

❖ Insertion Ripp stabilisant au niveau de la cheville

❖ Taille: 39-40;

❖ Composition : 67% polyester, 31% coton, 2% élasthanne
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Short 20,99€

❖ Ref.: CR7006

❖ Short d’entraînement bicolore

❖ Banda sur les côtés

❖ Coupe ajustée

❖ Taille : S, M, L.

❖ Composition : 100% polyester
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Sweat 44,99 €

❖ Ref.: CR7007

❖ Un tissu léger et extensible au niveau des bras.

❖ Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un

maximum de confort

❖ Tissu intérieur légèrement texturé pour garder votre ceinture abdominale au

chaud

❖ Taille : S, M, L.

❖ Composition : 100 % polyester

Pantalon de pluie Team 29,99€

❖ Ref.: CR7008

❖ Matériel fonctionnel respirant avec couche PU résistant à l'eau

❖ Très durable et facile à l'entretien

❖ Bord de finition de la jambe avec fermeture éclair

❖ Taille : S, M, L.

❖ Matière : 100 % Polyester



Formules avantageuses 

Package équipe :109,99€

❖ Ref: CR7P001

❖1 short

❖1 maillot

❖1 paire de chaussettes

❖1 ensemble de survêtements

Note:

La personnalisation est gratuite sur une commande supérieure a 10 unités.
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Accessoires

Ballon de football: 19,99€

Réf.: CR7009
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Gants de joueur chaud Fonctionnels: 24,99 € 

Ref.: CR7010

❖ Ces gants de joueurs comportant un Inside Brush pour plus de chaleur.

❖ Bout des doigts avec insertion de matériau pour l'utilisation du smartphone en 

hiver

❖ Paume avec couche de silicone antidérapante pour une adhérence maximale

❖ Taille : S, M, L.

❖ Composition : 92% polyester, 8% élasthanne



Tennis
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Trouvez tout ce qu'il vous faut pour devenir pro!

Polo Homme 29,99€

❖ Réf.: RN001

❖ Composition: 100% coton

❖ Taille: S, M, L

❖ Couleur: Blanc, Noir

Débardeur Top Femmes : 

24,99€

❖ Réf.: WI001

❖ Composition: 100% coton

❖ Taille: S, M, L

❖ Couleur: Blanc , Gris Clair
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Jupe femmes Tennis

❖ Réf.: WI002

❖ prix: 34,99€

❖ Composition: 86% polyester; 14% 

élasthanne

❖ Tailles: S, M, L

❖ Couleur: Blanc

Shorts femmes 

❖ Réf.: WI003

❖ prix: 59,99€

❖ Composition: 100% polyester

❖ Tailles: S, M, L

❖ Couleur: Blanc

Robe femmes 

❖ Réf.: WI004

❖ prix:179,99€

❖ Composition: 75% polyester; 

25% élasthanne

❖ Tailles: S, M, L

❖ Couleur: Blanc



15

chaussettes unisexe tennis
Ref.:CHT001

❖ prix: 8,99 €

❖ 48% Polypropylène

❖ 25% Polyamide ou Nylon

❖ 15% Coton

❖ 10% Polyacrylique

❖ 2% Élasthanne

Visière
Ref.: VT001

❖ prix:14,99€

❖ Composition : 100% polyester

Tube à 4 balles
Réf.: AC003

❖ prix : 9,99€ 
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Hommes Short Tennis

❖ Réf.: RN002

❖ prix: 49,99€

❖ Composition: 96% 

polyester; 4% elastane

❖ Tallies: S, M, L

❖ Couleur: Blanc, Bleu

Hommes Short 

Tennis

❖ Réf.:RN003

❖ prix: 49,99€

❖ Composition: 86% 

polyester; 14% 

élasthanne

❖ Tailles: S, M, L

❖ Couleur: Blanc, Bleu

Hommes 

Pantalon Tennis

❖ Réf.:RN004

❖ prix: 69,99€

❖ Composition: 100% 

polyester

❖ Tailles: S, M, L

❖ Couleur: Blanc



Fitness
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Sport Shirt Fitness

Ref:SSF01

PRIX: 49,99 €

Composition:

100% Polyester

Tailles: S/M/L

Sport Shorts Fitness

Ref: SSF02

PRIX:44,99 €

Composition:

100% Polyester

Tailles: S/M/L

Shirt Breathable fitness

❖ Ref: SBFH03

❖ PRIX: 41,99 €

❖ Composition :

❖ 57% Polyamid

❖ 41% Laine 

❖ 2% Elasthan

❖ Taille : S / M / L



Sport Shirt Fitness

❖ Ref:SSF03

❖ PRIX: 34,99 €

❖ Composition:

❖ 95% Polyester

❖ 5% Elasthan
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Sport Shorts Fitness

❖ Ref:SSF04

❖ PRIX: 43,99 €

❖ Composition:

❖ 100% Polyester

❖ Taille : S / M / L

Shirt Breathable fitness

❖ Ref: SBFF01

❖ PRIX: 52,99 €

❖ Composition :

❖ 95% cotton

❖ 5% elastane

❖ Taille : S / M / L



STRONG by FITNESS

❖ Ref: SBFF02

❖ PRIX: 44,99€

Composition :

❖ 78% Polyamide

❖ 22% Elastane 

❖ 78% Coton
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T-shirt slim Fitness

❖ Ref : TSFF01

❖ PRIX : 25,00

Composition:

❖ 90% cotton



T-shirt slim Fitness

❖ Ref : TSFH01

❖ PRIX :21,99

Composition:

❖ 100% cotton

STRONG by FITNESS

❖ Ref : SBFH02

❖ PRIX: 69,99 €

Composition :

❖ 78% Polyamid

❖ 22% Elasthan
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Formule avantageuse

 disponible en S, M, L.

 T-shirt slim + short = 50€

 Shirt breathable + short = 60€ 
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Cyclisme

❖ Cuissard Été: 109,99 € 

❖ Réf: SchleckC01

❖ Disponible en S/M/L 

❖ Respirabilité.

❖ Résistance.

❖ Maintien musculaire.

❖ Liberté de mouvement.

❖ Légèreté.

❖ Élasticité.

❖ Douceur.
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❖ Cuissard Hiver: 169,99€
❖ Réf: SchleckCH01

❖ Disponible en S/M/L 

❖ Excellent isolant thermique pour le corps 

(protège du froid et de l’humidité).

❖ Intérieur du collant entièrement doublé 

polaire, doux, chaud, souple et 

confortable.

❖ Bas de collant avec bande élastique + 

silicone pour un maintien parfait.

❖ Coupe ergonomique préformée.



Maillot Été: 44,99 € 

❖ Réf: SchleckM01

❖ Disponible en S/M/L 

❖ Fibre indémaillable effet seconde peau.

❖ Excellente respirabilité et élasticité.

❖ Découpe laser : absence de couture au bas des manches.

Maillot Hiver: 104,99 € 

❖ Réf: SchleckMH01

❖ Disponible en S/M/L 

❖ Propriétés de la fibre en laine mérinos alliée au polyester et à l’élastomère.

❖ Excellente respirabilité.

❖ Régulation de la température corporelle naturelle.
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 Sous Maillot Hiver: 34,99€

❖ SchleckSM01

❖ Disponible en S/M/L 

❖ Évacuation ultra rapide de la sueur.

❖ Effet gainant : la fibre procure un effet seconde peau.

 Veste Pluie/Coupe vent: 99,99€

❖ Réf: SchleckV01

❖ Disponible en S/M/L 

❖ Zips étanches.

❖ Ventilations ouvrables étanches sous les bras.

❖ Soufflet protégé dans le dos pour la ventilation.
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 Chaussettes Été: 14,99 € SchleckCE01

❖ Conçu pour les fortes chaleurs, pour prévenir les mycoses et favoriser une bonne hygiène des pieds.

❖ Évacuation ultra rapide de la transpiration et de l’humidité.

❖ Efficaces de 20°C à 35°C. 

 Chaussettes Hiver: 19,99 € SchleckCH01

❖ Chaussettes efficaces jusqu’à -10°C.

❖ Haute respirabilité + évacuation de la sueur et humidité

❖ Plante des pieds + talon et pointe renforcée avec fil carbone.

 Bidon: 19,99€ SchleckB

❖ Tétine stop gouttes.

❖ Made in Luxemburg. 
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 Gants Été: 29,99€

❖ Réf: SchleckGE01

❖ 3 inserts en silicone.

❖ Bride velcro pour ajuster parfaitement le gant.

❖ Insert de ventilation au centre de la paume.

 Gants Hiver: 59,99€ 

❖ Réf: SchleckGH01

❖ Souple et confortable pour une parfaite prise en main du cintre.

❖ Paume antidérapante avec inserts en silicone.

❖ Inserts gel pour amortir les vibrations.

 Bandana: 14,99€

❖ Réf: SchleckBA01

❖ Modèle très léger. 

❖ Coupe ergonomique.

❖ Protection anti UV. 
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Formules avantageuses: été et hiver

Package été: 149,99€

❖ Réf: SchleckPE01

❖ disponible en S/M/L 

❖ cuissard + maillot + chaussettes

Package hiver: 349,99€

❖ Réf: SchleckPH01

❖ disponible en S/M/L 

❖ cuissard + maillot + veste pluie + chaussettes 

Note:

Pour les équipes toutes les commandes supérieures à 5 unités sont susceptibles d’une réduction de 5% et à une 

personnalisation gratuite.
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Conditions générales de vente
 Les conditions générales de vente de GLSC

 Prix

 Les prix catalogue sont TVAC, pour marchandises prises en nos dépôts. Les marchandises sont livrées franco de port à partir d’un net
commercial de 250 €. Un port de 5% par commande est facturé au-dessous de 250 €.

 Conditions de paiement¨

 Les paiements sont à effectuer net , sans frais ni déduction, dans un délai de 30 jours après réception de la facture. Nous accordons un
escompte de 3 % sur le montant net à payer si le client paye dans un délai de 8 jours.

 En cas de non-respect d’une échéance, les sommes non payées porteront de plein droit et automatiquement intérêt au taux moyen que les
banquiers de GREEN LUXEMBURG SPORTS CLOTHES (GLSC) appliquent pour des crédits de caisse. En outre, les sommes qui ne sont toujours
pas payées 15 jours de calendrier après l’envoi d’une mise en demeure, seront de plein droit majorées de 15 %.

 Délai de livraison

 Le délai de livraison normal est de 8 jours.

 Tout événement de force majeure et tout événement que GLSC lors de l’offre ou lors de la formation du contrat, n’a pu raisonnablement
prévoir, entraîne une prolongation adéquate du délai de livraison.

 Le délai de livraison sera considéré comme respecté si la fourniture a quitté notre expédition endéans le délai.

 Si le délai de livraison n’est pas respecté, sans que GLSC puisse se justifier, et si le délai de livraison était de rigueur, GLSC sera redevable –
par semaine complète de retard – d’une indemnité égale à 0,5% de la valeur nette des biens non livrés. L’indemnité totale ne pourra jamais
dépasser 5 % de cette valeur. En outre, l’indemnité ne sera due que dans un délai raisonnable, le client pourra mettre GLSC en demeure.

 Au cas où, sans pouvoir se justifier, GLSC n’aurait toujours pas exécuté la livraison dans un délai raisonnable, le client pourra mettre GLSC
en demeure. Si 15 jours après réception de cette mise en demeure, GLSC n’a toujours pas exécuté la livraison et ne peut donner la garantie
d’une exécution rapide, le client pourra demander la résolution de convention.

 Transfert de la propriété et des risques

 GLSC reste propriétaire des fournitures vendues, jusqu’à ce que l’acheteur ait rempli intégralement ses obligations envers elle.

 Le transport s’effectue aux risques et périls du client, et ce même si les conditions particulières prévoient la prise en charge des frais de
transport par GLSC
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