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Nous avons la possibilité de contribuer et de faire la différence à travers tous nos actes. Nous avons donc choisi  
de sélectionner la grande majorité des vêtements proposés auprès d’un fournisseur qui travaille sur le respect  
d’engagements éthiques et environnementaux notamment sous la bannière du CSR (Corporate Social responsability). 
Ils œuvrent pour proposer des produits plus propres et respectueux des hommes et de la planète.

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
Cet accord est un protocole contraignant qui a pour but d’améliorer la sécurité in-
cendie et bâtiment dans le secteur du textile au Bangladesh. Cet accord prévoit des 
inspections, des formations en sécurité incendie ainsi que la réalisation des mesures 
d’assainissement et des rénovations nécessaires. Plus de 2 millions de travailleurs et 
travailleuses sont concernés. C’est l’un des engagements le plus important.

AMFORI BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
La Amfori BSCI est une initiative émanant d’entreprises qui se sont engagées à amé-
liorer les conditions de travail dans leurs chaînes d’approvisionnement internationales. 
Ce code de conduite comprend des exigences sur les salaires minimum, les heures de 
travail, l’interdiction du travail des enfants et plusieurs autres critères importants.

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange est une organisation internationale à but non lucratif œuvrant en 
faveur d’une expansion responsable de l’industrie textile et de la production de coton 
biologique. Pendant que la demande devient de plus en plus importante, il faut savoir 
que la production disponible n’est pas suffisante.

HAND IN HAND
”Main dans la Main” combat la pauvreté grâce à l’entreprenariat. En 7 ans, 2,6 
millions d’emplois ont été créés dans les régions les plus pauvres du monde. Par consé-
quence, 5 millions de personnes ne vivent plus dans l’extrême pauvreté et des centaines 
de milliers d’enfants ont ainsi eu la possibilité d’aller à l’école.

CLEAN SHIPPING INDEX
Le Clean Shipping Index a pour but d’inciter le secteur du transport maritime à utiliser 
des navires plus propres en établissant la classification des navires les plus perfor-
mants. Les chargeurs peuvent utiliser le Clean Shipping Index pour calculer et réduire 
au minimum leur impact sur l’environnement.

OEKO-TEX STANDARD 100
Signifie que la protection de l’environnement est prise en compte durant le processus 
de fabrication et que le produit ne contient pas de substances nocives. More about 
Oeko-Tex can be found on www.oeko-tex.com

Tested for harmful substances
www.oeko-tex.com/standard100



*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique. 5

T-SHIRT BLACK BELTS
«COACH»  AU  DOS  RÉSERVÉ  AUX  INSTRUCTEURS  SUPPLÉMENT  5  €

COTON

POLYESTER

100% coton peigné
Poids: 180 g/m2

T-shirt uni en jersey - col rond - coupé/cousu - bande de 
propreté au col - doubles coutures renforcées épaules et manches.
Taille européenne :
Homme / Femme : S à 2XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) 
et repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

100% polyester interlock
Poids: 135 g/m2

Teinture du polyester grâce à la technologie Spun Dyed 
révolutionnaire qui permet d’utiliser 75% de moins d’eau 
et 80% de moins de substances chimiques + moins de CO2 
et d’énergie. Bande de propreté renforcée.
Taille européenne :
Homme : XS à 3XL / Femme : XS à 2XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) 
et repassage à l’envers, séchage à l’air libre.
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22,90€

DES VÊTEMENTS 
RÉSERVÉS AUX 

DÉTENTEURS DE LA 
CEINTURE NOIRE

TENUES 
BLACK BELTS

PANTALON
OPTION FLOCAGE ROUGE

MANCHURIA KUNG FU

65% polyester / 35% coton

Coupe droite, taille élastique et cordon supplémentaire.
Couleur noir.

Taille (suivant taille de l’élève) : 
120 cm, 130cm, [...], 190 cm, 200 cm 

20€

14,90€
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*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique.6 7

SWEAT COL ROND
BLACK BELTS
«COACH»  AU  DOS  RÉSERVÉ  AUX  INSTRUCTEURS  SUPPLÉMENT  5  €

SWEAT À CAPUCHE
BLACK BELTS
«COACH»  AU  DOS  RÉSERVÉ  AUX  INSTRUCTEURS  SUPPLÉMENT  5  €

80% coton - 20% polyester
Poids: 300 g/m2

Sweat capuche avec poche kangourou - smartphone system  
+ mini poche portable intégrée - capuche doublée polyester -  
cordon de serrage bicolore plat - finitions en bords côte 2x2  
aux poignets et taille - coutures flatlocks ton sur ton -  
croix brodée sur les coutures de poches.
Taille européenne :
Homme XS à 3XL / Femme XS à XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et 
repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

80% coton - 20% polyester
Poids: 300 g/m2

Sweat unisexe - finition bords côte 2x2 aux 
poignets et taille - poche zippée sur le côté en polyester - 
coutures flatlocks ton sur ton. 
Taille européenne XS à 3XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et 
repassage à l’envers, séchage à l’air libre.
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45,90€

40,90€
80% coton - 20% polyester
Poids: 300 g/m2

Sweat capuche full zip avec poches zippées - smartphone 
system - capuche doublée polyester - cordon de serrage 
bicolore plat - zip central métal - finitions en bords côte 2x2 
aux poignets et taille - coutures flatlocks ton sur ton - croix 
brodée sur les coutures de poches.
Taille européenne :
Homme XS à 3XL / Femme XS à XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et 
repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

POLO BLACK BELTS
«COACH»  AU  DOS  RÉSERVÉ  AUX  INSTRUCTEURS  SUPPLÉMENT  5  €

VESTE BLACK BELTS
«COACH»  AU  DOS  RÉSERVÉ  AUX  INSTRUCTEURS  SUPPLÉMENT  5  €

100% coton peigné ring spun
Poids: 190 g/m2

Polo tendance et très confortable - revers de col, patte et bord de 
manches avec liserés contrastés.
Taille européenne :
Homme : XS à 2XL / Femme : S à 2XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) 
et repassage à l’envers, séchage à l’air libre.
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*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique. 9

DES VÊTEMENTS 
OFFICIELS & 

OBLIGATOIRES 
POUR LA PRATIQUE DU 

T-SHIRT ÉLÈVES

PANTALON
OPTION 

FLOCAGE BLANC
MANCHURIA KUNG FU

100% coton
Unisexe adultes & juniors
Poids: 145 g/m2

T-shirt Manches courtes - bande de propreté au col.
Taille Européenne :
Enfants : 90/100 (3-5ans), 110/120 (6-8ans), 130/140 (9-11ans), 150/160 (12-14ans) 
Adultes : XS à 3XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

100% polyester interlock
T-shirt respirant unisexe adultes & juniors
Poids: 135 g/m2

Teinture du polyester grâce à la technologie Spun Dyed révolutionnaire qui permet d’utiliser 75% de 
moins d’eau et 80% de moins de substances chimiques + moins de CO2 et d’énergie
Bande de propreté renforcée.
Taille Européenne :
Enfants : 110/120 (6-8ans), 130/140 (9-11ans), 150/160 (12-14ans) 
Adultes : XS à 3XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

65% polyester / 35% coton

Coupe droite, taille élastique et cordon supplémentaire.
Couleur noir.

Taille (suivant taille de l’élève) : 120 cm, 130cm, [...], 190 cm, 200 cm 

15€

20€

20€

14,90€

Nécessite une commande groupée. Voir instructeur(s).

Nécessite une commande groupée. Voir instructeur(s).

COTON

POLYESTER

TENUES 
ÉLÈVES
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*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique. 11

TENUES 
DE VILLE

PORTEZ FIÈREMENT
LES COULEURS DU  
EN DEHORS DES TAPIS !

SWEAT À 
COL ROND 
UNISEXE

1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT

2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO

Noir (logo rouge)

Petit logo à l’avant Gros logo à l’avant Gros logo à l’arrière

Gris chiné (logo noir) Blanc (logo noir) Rouge (logo noir)

65% polyester / 35% coton
Poids: 280 g/m2

Sweat col rond unisexe - tissu doux et stabilisé 
adapté aux lavages intensifs - bords côte col, 
poignets et taille - double coutures - bande de 
propreté - très résistant.
Taille européenne : XS à 3XL.

Pour la longévité du marquage : lavage (40° 
maximum) et repassage à l’envers, séchage à 
l’air libre.

25€



*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique.12 13

SWEAT À 
CAPUCHE 
UNISEXE

65% polyester / 35% coton
Poids: 280 g/m2

Sweat capuche unisexe - tissu doux et stabilisé adapté 
aux lavages intensifs - bords côte aux poignets et à la 
taille - cordon de serrage ton sur ton - poche kangou-
rou - smartphone system : élastique dans la poche cen-
trale pour le maintenir plaqué / œillet dans la poche 
et patte support au col pour les oreillettes et le câble.
Taille européenne : XS à 3XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maxi-
mum) et repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

25€

1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT 1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT

2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO 2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO
Noir (logo rouge) Noir (logo rouge)

Petit logo à l’avant Petit logo à l’avantGros logo à l’avant Gros logo à l’arrière Gros logo à l’arrière

Gris chiné (logo noir) Gris chiné (logo noir)Blanc (logo noir) Blanc (logo noir)Rouge (logo noir) Rouge (logo noir)

65% polyester / 35% coton
Poids: 280 g/m2

Sweat capuche full zip - tissus doux et  stabilisé adapté 
aux lavages intensifs - double coutures - bande de 
propreté - Zip SBS antistatique recouvert et ton sur 

ton - poches sur le devant - bords côte poignets 
et taille - smartphone system : élastique dans 
la poche centrale pour le maintenir plaqué / 
œillet dans la poche et patte support au col 

pour le câble des oreillettes.
Taille européenne : 

Homme XS à 3XL / Femme XS à XL

Pour la longévité du marquage : 
lavage (40° maximum) et repassage à 

l’envers, séchage à l’air libre.

VESTE À CAPUCHE
HOMME FEMME

30€



*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique.14 15

T-SHIRT
HOMME

100% coton (Gris chiné : 85% coton, 15% viscose)
Poids: 145 g/m2

T-shirt manches courtes ou manches longues - bande de propreté 
au col - poignets droits.
Taille Européenne : XS à 3XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et repas-
sage à l’envers, séchage à l’air libre.

MANCHES COURTES

1290€
MANCHES LONGUES

1490€

T-SHIRT
FEMME

100% coton (Gris chiné : 85% coton, 15% viscose)
Poids: 145 g/m2

T-shirt manches courtes ou manches longues - bande de  
propreté au col - poignets droits.
Taille Européenne : XS à 2XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et 
repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

MANCHES COURTES

1290€
MANCHES LONGUES

1490€

1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT 1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT

2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO 2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO

Noir (logo rouge) Noir (logo rouge)

Petit logo à l’avant Petit logo à l’avantGros logo à l’avant Gros logo à l’avantGros logo à l’arrière Gros logo à l’arrière

Gris chiné (logo noir) Gris chiné (logo noir)Blanc (logo noir) Blanc (logo noir)Rouge (logo noir) Rouge (logo noir)



*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique.16 17

65% Polyester, 35% coton 
(Gris chiné : 85% coton, 15% viscose)

Poids: 200 g/m2

Polo polycoton manches courtes - jacquard sur le col 
pour le garder droit - patte 3 boutons ton sur ton - 

bords côte aux manches.
Taille européenne : 

Homme XS à 3XL / Femme XS à XXL

Pour la longévité du marquage :  
lavage (40° maximum) et repassage à l’envers, 

séchage à l’air libre.
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20€ SWEAT À 
CAPUCHE 
KIDS
65% polyester / 35% coton
Poids: 280 g/m2

Sweat capuche Juniors - bords côte aux poignets et à 
la taille - sécurité enfant : pas de cordon de serrage à 
la capuche - poche kangourou - œillet pour passage 
du câble des oreillettes - tissus doux et stabilisé adap-
té aux lavages intensifs - double coutures - bande de 
propreté.
Taille européenne : 90/100 (3-5ans), 110/120 (6-
8ans), 130/140 (9-11ans), 150/160 (12-14ans)

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maxi-
mum) et repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

25€

1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT
1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT

2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO
2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO

Noir (logo rouge)

Noir (logo rouge)

Petit logo à l’avant
Logo à l’avant

Gros logo à l’arrière
Logo à l’arrière

Gris chiné (logo noir)

Gris chiné (logo noir)

Blanc (logo noir)

Blanc (logo noir)

Rouge (logo noir)

Rouge (logo noir)



*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique.18 19

T-SHIRT 
KIDS

100% coton (Gris chiné : 85% coton, 15% viscose)
Poids: 145 g/m2

T-shirt manches courtes - bande de propreté au col - poignets 
droits.
Taille Européenne : 90/100 (3-5ans), 110/120 (6-8ans), 130/140 
(9-11ans), 150/160 (12-14ans)

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et repas-
sage à l’envers, séchage à l’air libre.

1290€

SWEAT 
COL ROND
KIDS
65% polyester / 35% coton
Poids: 280 g/m2

Sweat col rond junior - bords cote col / taille et poi-
gnets - molleton gratté intérieur - qualité adaptée aux 
lavages intensifs - doubles coutures.
Taille européenne : 90/100 (3-5ans), 110/120 (6-
8ans), 130/140 (9-11ans), 150/160 (12-14ans)

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maxi-
mum) et repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

25€

1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT 1 - CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE VÊTEMENT

2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO 2 - CHOISISSEZ VOTRE LOGO

Noir (logo rouge) Noir (logo rouge)

Logo à l’avant Logo à l’avantLogo à l’arrière Logo à l’arrière

Gris chiné (logo noir) Gris chiné (logo noir)Blanc (logo noir) Blanc (logo noir)Rouge (logo noir) Rouge (logo noir)



*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique. 21

ÉDITIONS
SPÉCIALES

TOUJOURS 
DES VÊTEMENTS 
AUX COULEURS 

DU  
AVEC UNE 

QUALITÉ 
SUPÉRIEURE(1) 
ET UN MOTIF 

SPÉCIAL

(1) Qualité supérieure pour les vêtements adultes uniquement

T-SHIRT MKF POWER

100% coton peigné
Poids: 180 g/m2

T-shirt uni en jersey - col rond - coupé/cousu - bande 
de propreté au col - doubles coutures renforcées 
épaules et manches. 
Taille européenne : Homme / Femme : S à 2XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° 
maximum) et repassage à l’envers, séchage 
à l’air libre.

HOMME FEMME20€

SWEAT COL ROND
MKF POWER

80% coton - 20% polyester
Poids: 300 g/m2

Sweat unisexe - lavage 60° - finition bords côte 2x2 aux 
poignets et taille - poche zippée sur le côté en polyester - 
coutures flatlocks ton sur ton.
Taille européenne : XS à 3XL

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et 
repassage à l’envers, séchage à l’air libre.

35€



*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique.22 23

SWEAT À CAPUCHE
MKF POWER

VESTE À CAPUCHE
MKF POWER

80% coton - 20% polyester
Poids: 300 g/m2

Sweat capuche avec poche kangou-
rou - smartphone system + mini poche 
portable intégrée - capuche doublée 

polyester - cordon de serrage bicolore 
plat - finitions en bords côte 2x2 aux 

poignets et taille - coutures flatlocks ton 
sur ton - croix brodée sur les coutures 

de poches.
Taille européenne :

Homme XS à 3XL / Femme XS à XL

Pour la longévité du marquage : lavage 
(40° maximum) et repassage à l’envers, 

séchage à l’air libre.

80% coton - 20% polyester
Poids: 300 g/m2

Sweat capuche full zip avec poches 
zippées - smartphone system - capuche 
doublée polyester - cordon de serrage 

bicolore plat - zip central métal - finitions 
en bords côte 2x2 aux poignets et taille 

- coutures flatlocks ton sur ton - croix 
brodée sur les coutures de poches.

Taille européenne :
Homme XS à 3XL / Femme XS à XL

Pour la longévité du marquage : lavage 
(40° maximum) et repassage à l’envers, 

séchage à l’air libre.

HOMME

HOMME

FEMME

FEMME

40€

45€

T-SHIRT MKF POWER

SWEAT COL ROND MKF POWER

SWEAT À CAPUCHE MKF POWER

KIDS

KIDS

KIDS

100% coton 
Poids: 145 g/m2

T-shirt Manches courtes - bande de propreté au col - poignets droits.
Taille européenne : 90/100 (3-5ans), 110/120 (6-8ans), 130/140 (9-11ans), 
150/160 (12-14ans)

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et repassage à  
l’envers, séchage à l’air libre.

65% polyester / 35% coton
Poids: 280 g/m2

Sweat capuche Juniors - bords côte aux poignets et à la taille - sécurité enfant 
: pas de cordon de serrage à la capuche- poche kangourou - œillet pour 
passage du câble des oreillettes - tissus doux et stabilisé adapté aux lavages 
intensifs - double coutures - bande de propreté.
Taille européenne : 90/100 (3-5ans), 110/120 (6-8ans), 130/140 (9-11ans), 
150/160 (12-14ans)

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et repassage à l’en-
vers, séchage à l’air libre.

65% polyester / 35% coton
Poids: 280 g/m2

Sweat col rond Juniors - bords cote col / taille et poignets - molleton gratté inté-
rieur - qualité adaptée aux lavages intensifs - doubles couture.
Taille européenne : 90/100 (3-5ans), 110/120 (6-8ans), 130/140 (9-11ans), 
150/160 (12-14ans)

Pour la longévité du marquage : lavage (40° maximum) et repassage à l’envers, 
séchage à l’air libre.

20€

30€

30€
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Confectionné en polyester recyclé pour préserver les ressources naturelles de la planète et éviter les déchets - 
toile 51 % polyester / 49 % polyester - compartiment en mesh avec fermeture zippée - poche intérieure zippée - poche extérieure en 

mesh - poignées matelassées - bandoulière matelassée ajustable - base enduite en TPE pour la durabilité.
Dimensions : 60 cm x 29 cm x 29 cm.

SAC DE SPORT
MKF POWER

45€

OPTION : VOS INITIALES
SUR LA BANDOULIÈRE

+5€

*Les tarifs s’entendent net toutes taxes comprises (TTC) hors frais de port et d’emballage. Les photographies/images sont des représentations informatiques et ne sauraient constituer une représentation parfaite de la réalité, de plus la taille du logo n’est pas proportionnée à la taille du vêtement et ne peut donc pas avoir 
le même rendu d’un vêtement à l’autre. Aussi les descriptifs et tarifs sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis par l’association AFMKF. En somme ce document n’est en aucune manière un document contractuel. Manchuria ou Mansuria kung fu est une marque déposée. Sauf erreur typographique.


