
 

 

Bonjour, 

Nous espérons que vous allez tous bien et que vous avez passé un bel été.   

Les beaux jours sont encore présents, mais afin de préparer la prochaine saison et selon la demande 
de certains membres, le ski-club a décidé de repasser une commande chez TRIMTEX pour les 
membres qui aimeraient compléter/ acquérir la dernière version de design de leurs tenues 
vestimentaires (similaire à celui de la saison passée avec 2-3 petits changements expliqués ci-
dessous). 

Veuillez trouver le bon de commande sur notre site internet (www.sc-valleedejoux.ch dans la 
rubrique actualités), le remplir et à renvoyer UNIQUEMENT PAR EMAIL à Pauline Carminati 
(paulinecarminati1@hotmail.com) d'ici au :   

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 

Cette année, nous vous proposons : 

 Survêtements qualité supérieure haut + bas (Ace Jacket/ Pants) ADULTES  
 Survêtement qualité supérieure gilet (Ace Vest) ADULTES 
 Survêtement qualité "normale", celui commandé les dernières années haut + bas + gilet 

(Element Plus) ADULTES/ ENFANTS 
 Combinaison de fond haut + bas (Ambition Race) ENFANTS 
 T-shirt technique "officiel du club" course à pied manches courtes (Run T-Shirt - short sleeve) 

ADULTES/ ENFANTS 
 Pull technique "officiel du club" course à pied manches longues (Run Zipp Shirt) ADULTES/ 

ENFANTS 
 Pull technique "officiel" du club sans manches (Fast Singlet) ADULTES  

Pull technique "officiel" du club sans manches (Run Singlet) ENFANT / ! NOUVEAU ! + ADULTE 
disponible également 

 Bonnet "classique" (Bi-Elastic Cap) ADULTES/ ENFANTS 
 Bandeau "classique" (Bi-Elastic Headband) ADULTES/ ENFANTS 
 Bonnet qualité supérieure en Merino (Pulse Merino Cap) ADULTES/ ENFANTS 
 Bandeau qualité supérieure en Merino (Pulse Merino Headband) ADULTES/ENFANTS 

! CHANGEMENT !  

 Veste coupe-vent (Advance Jacket 2.0) ADULTES (optimisation de la qualité du produit, 
version 2.0 – avec des matériaux recyclés – uniquement tailles adultes) 

! CHANGEMENT !  

 Combinaison de fond haut + bas (Vision Race 3.0) ADULTES (Modèle actualisé avec filet sous 
l'avant-bras. Matériaux légèrement plus perforés et plus fins à partir du genou et vers le bas 



et à partir du coude et vers le bas. Produit avec des matériaux recyclés, version 3.0. Taille 
similaire avec un meilleur ajustement.) 

! NOUVEAU !  

 Veste coupe-vent (Trainer 2.0 Jacket) ENFANTS (l’année passée, ce produit s’appelait 
Advance Jacket également pour les enfants. Cette année, ils ont simplement différencié le 
produit adulte de celui des enfants et ont donc donné un nouveau nom : Trainer 2.0) 

Les différents produits, prix et photos sont listés dans le fichier Excel (Bon de commande). 

Concernant les tailles, vous pourrez trouver un guide des tailles sur le site internet de Trimtex, qui 
vous aidera à compléter votre commande : https://trimtex.eu/en/sizeguide/customer-service-b2c-
Sizeguide.html. De plus, veuillez noter que les vêtements taillent comme les anciens, il y a donc 
également possibilité d'essayer un vêtement d’une autre personne.  

Pour visualiser des images 3D des designs des nouveaux vêtements, cliquez ici : 
https://preview.trimtex.ee/project/6124c4920393e/6124c4bc567f6. 

La réception et la distribution des vêtements commandés sera géré par Caline Shevlin (+41 76 636 23 
08 - calina.shevlin@gmail.com), qui vous informera quand vos habits seront arrivés, ainsi que de 
l'endroit où vous pourrez venir les récupérer.  
A ce moment, elle vous transmettra également la facture de la commande.  

RAPPEL: Bon de commande (sur notre site internet) à retourner rempli à : 
paulinecarminati1@hotmail.com (pour toutes questions : +41 79 910 99 10) 

Nous nous réjouissons de vous retrouver et vous envoyons nos salutations les plus sportives. 

 

Ski-Club Vallée de Joux 


