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LE LEADER DE LA PERSONNALISATION

DEPUIS 2007, Z3R0D S’EST SPÉCIALISÉE DANS LA RÉALISATION DE TENUES DE TRIATHLON DE QUALITÉ EN COLORIS
PERSONNALISÉS, À DESTINATION DES CLUBS AMATEURS ET PROFESSIONNELS ET DES FÉDÉRATIONS NATIONALES.

Ces 10 années d’expérience en design, production et logistique se sont concrétisées par 8
médailles aux Jeux
Olympiques (3 Or / 2 Argent / 2 Bronze à Athènes Pékin et
Rio). Cette expertise se reflète également dans la confiance que nous accordent un très
grand nombre de structures locales, soucieuses de disposer d’un savoir-faire à la française
conjugué à un design exclusif, qui saura mettre en valeur leurs couleurs.

MARQUE FRANÇAISE
Nous réalisons l’intégralité de notre production
en Europe, en utilisant notre tissu Water Wear
Weapon fabriqué en France, et des composants
de production (tripad, zippers, transferts)
provenant de France, Espagne ou Italie.

Tissu

Transferts
sérigraphiques

Z3R0D est en mesure de vous proposer en coloris
personnalisés :

tenues triathlon
tenues cyclisme
maillots de bain

Tripad

Confection
bonnets de bain (clubs ou organisations)

Zipper

Made in Europe

tenues avant/après course

En passant commande auprès de Z3R0D vous
soutenez l’emploi en France et en Europe .
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POSSIBILITÉS DE CONFECTIONS
ET D’IMPRESSION
COLOR
BLOCKING

Z3R0D utilise son tissu fabriqué en
France, le Water Wear Weapon,
qui est teinté dans la masse et est
doté d’un traitement déperlant
hautement résistant, à base de
dérivés fluorés.
En
colorblocking
chaque
panneau de tissu est découpé
dans la couleur ad-hoc. Les
panneaux sont ensuite marqués
(par
sérigraphie,
transferts
sérigraphiques ou flocage). Enfin
les panneaux sont assemblés par
coutures flatlock.

SUBLIMATION

composition polyamide / élasthanne

L’impression
pénètre
directement dans la surface
du tissu et permet d’obtenir
un marquage parfaitement
homogène au toucher et avec
une définition d’image optimale.
Les possibilités d’impression
sont sans limites et vous
permettront de réaliser tous vos
besoins. Les panneaux de tissu
sont assemblés en coutures
overlock.

composition polyester / élasthanne

SUBLIMATION

TISSU
Composition/
fabrication

Polyamide / Elasthanne
Chaîne et trame

Polyester / Elasthanne
Maille

Aspect

Mat

Brillant

Poids m

130g/m

180g/m2

Origine

France

Espagne
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Elasticité
Maintien musculaire
Temps de séchage
Performance
hydrodynamique
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POURQUOI FOURNIR
UN LOGO VECTORISÉ ?
COMMENT SAVOIR SI UN LOGO ENREGISTRÉ AU FORMAT .PDF EST VECTORISÉ ?

UN FICHIER AUX FORMATS
AI
/ . PDF / . EPS
NE SIGNIFIE PAS
FORCÉMENT QUE LE
CONTENU EST VECTORISÉ

À partir du fichier, zoomez au maximum (x6400) et vérifiez que tous
les tracés restent nets.
Aucun pixel ne doit apparaître.

LES AVANTAGES DE L’IMAGE
VECTORISÉE

pixellisé

MARQUAGES
Type de marquages

vectorisé

COLOR BLOCKING
Sublimation impossible (tissu en base polyamide)

L’intérêt d’avoir une image vectorisée
est de pouvoir la redimensionner à
volonté. Ceci permet de retravailler
le logo à volonté et d’obtenir le
meilleur rendu possible sans perte
de qualité.

SUBLIMATION
Sublimation / flocage

Seules les techniques de sérigraphie, transfert
sérigraphique ou flacage sont possibles

Coût

De 3€ à 30€ selon l’emplacement, le nombre de

Compris dans le prix du produit

couleurs, le nombre de sérigraphies à réaliser.
En moyenne il faut compter 9€/tenue

Possibilités graphiques
La sérigraphie empêche les dégradés de couleurs,

Pas de limitation de couleurs,de nombre de marquages.

réduit leur nombre, limite le nombre d’emplacements

Il faut simplement être attentif aux raccords coutures

Elasticité
Durabilité des marquages
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POUR VOS TENUES, DEUX POSSIBILITÉS
SELON VOS QUANTITÉS DE COMMANDE

Vous commandez au moins 10
tenues ?
Optez pour le Team iD, l’option
tenues 100% personnalisables!
Choisissez parmi un large choix
de produits et de couleurs et
affirmez l’identité de votre club.
Faites parler votre créativité!
Personalisation des tenues
avec logos, marquages et/ou
sublimation.

Niveau de
personnalisation

Minimum

Délai

Réassort

Remise

CATALOGUE

Vous n’atteignez pas le
minimum de commande pour
le Team iD?
Choisissez vos tenues parmi
notre collection catalogue.
Un choix de design plus limité
mais des délais plus rapides.
Personnalisation des tenues
avec logos et marquages
possible. La solution idéale et
rapide pour les petites quantités.

Flexibilité totale du choix des couleurs et des
marquages.

Coloris catalogue exclusivement et marquages simples.

Varie selon les produits à partir de 10 pièces.

Pas de minimum, dans la mesure du stock disponible.

De 60 à 105 jours selon les produits.

De 48h à 4 semaines. Le délai dépend de la complexité des
marquages.

À partir de 10 pièces par modèle.

À l’unité et dans la mesure du stock disponible.

Progressive en fonction des quantités.

Progressive en fonction des quantités.
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TRIATHLON
COLOR BLOCKING

prix de base

iTOP/ iSHORTS
iSINGLET/ iSHORTS
iSUIT MAN
tt SUIT
tt SINGLET
oSUIT MAN
oSUIT WOMAN
oSUIT KID

iTOP/iSHORTS
165€

165€
170 €
175€
195€
110€
160 €
160 €
80 €

iSINGLET
iSHORTS 170€

Délai
15 semaines
Minimum :
15 pièces (1 modèle)
40 pièces si plusieurs
modèles (10 pièces par
modèle)
Exemple :
commande de 15 ttSUIT, 35 oSUIT
MAN et 12 oSUIT WOMAN : total
de 62 pièces > 20% remise sur la
commande.

entre 15 et 40
pièces
10% de remise

148,5 €
153€
157,5 €
175,5 €
99€
144 €
144 €
72 €

ISUIT
175€

TTSUIT
195€

entre 40 et 60
pièces
15% de remise

140,25 €
144,5 €
148,75 €
165,75 €
93,50 €
136 €
136 €
68 €

OSUIT MAN
160€

entre 60 et 80
pièces
20% de remise

entre 80 et 120
pièces
25% de remise

132 €
136 €
140 €
156 €
88 €
128 €
128 €
64 €

123,75 €
127,5 €
131,25 €
146,25 €
82,50 €
120 €
120 €
60 €

OSUIT WOMAN
160€

OSUIT KID
80€

plus de 120
pièces
30% de remise

115,75 €
119€
122,5 €
136,5 €
77 €
112€
112€
56€

TTSINGLET
110€

Coloris
cyber yellow

navy blue

lime green

grey cinder

vermillon orange

royal blue

fern green

jet black

high risk red

atoll blue

bistrot green

optical white

pink

little boy blue

brown

purple storm

coloris sur mesure
à partir de 150pcs
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TRIATHLON

IRON / AERO - MAN
Zip frontale
pour l’aération
Zip frontale
pour l’aération

Mesh aéré :
Légèreté et
ventilation

Zip dorsale
inversé : facilite
l’aération et
l’enfilage

Tissus fabriqué
en France offrant
confort, souplesse et rapidité
de séchage

Mesh aéré :
Légèreté et ventilation optimales

Tissus fabriqué
en France
offrant confort,
souplesse et
rapidité de
séchage
2 poches dorsales

4 poches :
2 dorsales
2 sur le côté des
jambes

Pad chamoisine
gel conçu pour les
triathlons longues
distances

Pad chamoisine
gel conçu pour
les triathlons
longues distances

Galon en gel
silicone antirecul
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Galon en gel silicone
antirecul

ttSUIT

iSUIT
Iron

Aero

La gamme Iron a été spécialement
conçue pour les triathlons longues
distances.
sprint

short distance

70.3

La gamme Aero a été spécialement conçue pour
améliorer notablement l’aérodynamisme et ainsi
diminuer l’effet de traînée lors de la course.

ironman

sprint

short distance

Intermediaire

COMPETITOR

ironman

DISTANCE

DISTANCE
Beginner

70.3

Pro

Beginner

Intermediaire

Pro

COMPETITOR
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TRIATHLON

IRON - WOMAN / MAN
Mesh
thermo-soudé

Zip frontale
intégrale

Mesh
thermo-soudé

Tissus fabriqué
en France offrant
confort, souplesse et rapidité
de séchage

Tripad chamoisine
adapté à la
morphologie féminine

Mesh aéré :
Légèreté et ventilation optimales

Zip frontale
intégrale

Mesh aéré :
Légèreté et ventilation optimales

Tissus fabriqué
en France offrant
confort, souplesse et rapidité
de séchage

4 poches :
2 dorsales
2 sur le côté du
short

4 poches :
2 dorsales
2 sur le côté du
short
Pad chamoisine
gel conçu pour les
triathlons longues
distances

Galon en gel silicone
antirecul

Galon en gel silicone
antirecul

iSINGLET + iSHORTS MAN

iTOP + iSHORTS WOMAN
Iron
La gamme Iron a été spécialement conçue pour les
triathlons longues distances.

sprint

short distance

70.3

ironman

DISTANCE
Beginner

Intermediaire

Pro

COMPETITOR
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TRIATHLON

OLYMPIC - WOMAN/MAN

Tissus fabriqué
en franque
offrant confort,
souplesse et
rapidité de
séchage

Zip dorsale
inversé : facilite
l’aération et
l’enfilage

Tissus fabriqué
en France offrant
confort, souplesse et rapidité
de séchage

Tripad chamoisine
adapté à la
morphologie féminine

Tripad chamoisine
conçu pour la distance olympique

Galon en gel silicone
antirecul

Galon en gel silicone
antirecul

oSUIT MAN

oSUIT WOMAN
Olympic
La gamme Olympic a été spécialement conçue

sprint

short distance

70.3

ironman

DISTANCE

pour les triathlètes recherchant la performance
maximale sur les courtes distances.
Beginner

Intermediaire

Pro

COMPETITOR
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TRIATHLON
SUBLIMATION

nSUIT

LA QUALITÉ Z3R0D AU
MEILLEUR PRIX !
TENUE EN SUBLIMATION TOTALE :
AUCUNE LIMITATION GRAPHIQUE,
ET AUCUN FRAIS DE MARQUAGE
ADDITIONNEL.
sprint short distance

70.3

ironman

DISTANCE
Prix

Intermediaire

Beginner

Pro

COMPETITOR

GRILLE DES TARIFS :

NSUIT

entre 15 et 30
pièces

entre 30 et 60
pièces
5% de remise

89,00€

84,55€

Délai
entre 60 et 90
pièces
10% de remise

.plus de 90
pièces
15% de remise

80,10€

75,65€

8 semaines
Minimum :

15 pièces
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SWIMMING

FEMME :
1P athletic
58€

FEMME :
1P graphic
58€

Délai

FEMME :
2P graphic
58€

HOMME :
briefs
35€

HOMME :
trunks
40€

HOMME :
dragshorts
45€

HOMME :
boxers
40€

HOMME :
jammers
45€

Prix

15 semaines
Minimum :
15 maillots
par modèle,
le niveau
de remise
s’applique sur
la commande
globale.
Exemple :
commande de 15
maillots femme 1p,
15 maillots garçons,
et 35 maillots Trunks
Homme > total 65 pcs
> remise de 15% sur
toute la commande

FEMME 1P
FEMME 2P
BRIEFS		
TRUNKS		
DRAGSHORTS
BOXERS		
JAMMERS
MAILLOT ENFANT (garçon)
MAILLOT ENFANT (fille 1P)

prix de base

entre 15 et 30
pièces
5% de remise

58€
58€
35€
40€
45€
40€
45€
25€
45€

55,10€
55,10€
33,25€
38€
42,75€
38€
42,75€
23,75€
42,75€

entre 30 et 60
pièces
10% de remise

52,20€
52,20€
31,50€
36€
40,50€
36€
40,50€
22,50€
40,50€

entre 60 et 90
pièces
15% de remise

plus de 90
pièces
20% de remise

49,30€
49,30€
29,75€
34€
38,25€
34€
38,25€
21,25€
38,25€

46,40€
46,40€
28€
32€
36€
32€
36€
20€
36€
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BONNETS

Pour votre club, team, organisation sportive nous vous proposons de personnaliser des bonnets de bain 100%
haute densité silicone

Les bonnets de bain étant réalisés
dans une matière différente des
produits textiles (silicone vs polyamide
et / ou polyester et élastane) Les
nuances de couleurs peuvent différer.
Délai
16 semaines
Le délai peut être ramené à
10 semaines moyennant un
surcoût de 2€/pièce
(quel que soit le nombre de
pièces)

Prix
prix
par pièce

50
100
250
500
750
		

100 BONNETS
250 BONNETS
500 BONNETS
750 BONNETS
1000 BONNETS
+ 1000 BONNETS

4,50€
3,60€
2,70€
2,50€
2,25€
1,80€

marquages
1 couleur
2 faces
0,20€

marquages
2 couleurs
2 faces
0,30€

4,70€
3,80€
2,90€
2,70€
2,45€
2,00€

4,80€
3,90€
3,00€
2,80€
2,55€
2,10€
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VÉLO

MAILLOT MANCHES
COURTES
75€

Délai
15 semaines
Minimum :
10 pièces par modèle et
commande globale de
20 pièces (ex. 15 maillots
manches courtes + 15
cuissards)

MAILLOT MANCHE
LONGUES
85€

CUISSARD COURT
80€

Prix
prix de base

MAILLOT MANCHES COURTES
MAILLOT MANCHES LONGUES
VESTE HIVER
CUISSARD COURT
CUISSARD HIVER LONG

75€
85€
95€
80€
90€

entre 10 et 50 pièces
10% de remise

67,5€
76,5€
85,5€
72 €
81 €

entre 50 et 100
pièces
15% de remise

63,75€
72,25€
90,75€
68 €
76,5 €

plus de 100 pièces
20% de remise

60€
68€
76€
64€
72€
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LIFESTYLE

VESTE DE
SURVÊTEMENT
80€

Délai
15 semaines
Minimum :
15 pièces par modèle
pour les vestes et
pantalons et 10 pièces
pour les tech t-shirt en
sublimation

PANTALON DE
SURVÊTEMENT
60€

TECH T-SHIRT
SUBLIMATION
35€

TECH T-SHIRT
CATALOGUE*
25€

Prix
prix de base

VESTE DE SURVÊTEMENT
PANTALON DE SURVÊTEMENT
TECH T-SHIRT SUBLIMATION
TECH T-SHIRT CATALOGUE

entre 15 et 30
pièces
10% de remise

entre 30 et 60
pièces
15% de remise

entre 60 et 90
pièces
20% de remise

plus de 90
pièces
25% de remise

80€

72€

68€

64€

60€

60€

54€

51€

48€

45€

35€

31,7€

29,75€

28€

26,25€

25€

22,5€

21,25€

20€

18,75€

* Choix de coloris plus large à partir de 50 pièces
N’hésitez pas à nous contacter pour des besoins sur d’autres produits : polos, buffs, etc...
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CASQUETTES / VISIÈRES

CASQUETTE
LIFESTYLE
20€

Délai

CASQUETTE
COURSE À PIED
20€

Prix

16 semaines
Minimum :
50 casquettes
par modèle,
le niveau
de remise
s’applique sur
la commande
globale.

VISIÈRE
18€

CASQUETTE LIFESTYLE
CASQUETTE COURSE À PIED
VISIÈRE

prix de base

entre 50 et 100
pièces
20% de remise

20€
20€
18€

16€
16€
14,40€

entre 100 et 200
pièces
30% de remise

plus de 200 pièces
40% de remise

14€
12€
14€
12€
12,60€ 10,80€
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DE LA MAQUETTE AU PRODUIT
BÉNÉFICIEZ DE REMISES
ADDITIONNELLES SUR
VOTRE COMMANDE !
-5% sur la commande conjointe des gammes

triathlon (40 pièces mini) + cycling et/ou swimming (30
pièces mini)

POUR VALIDER
VOTRE COMMANDE :
1/
2/

Attention plus de changements possibles

-5% pour toute commande validée avant le 1er
novembre 2017

La répartition par tailles et par modèles
est validée et figée : signature du Bon de
Commande
Validation finale des maquettes : les BàT
doivent être signés

après validation !

3/

Versement d’un acompte de 50%

Ces 3 conditions doivent être remplies pour
la date de validation de commande

TARIFS
Tous nos tarifs s’entendent

REASSORT
TTC

Les prix comprennent les frais de port

LES 3 PREMIÈRES MAQUETTES
de votre commande vous seront offertes.
Ensuite, un tarif de 40€ par maquette viendra
s’appliquer à votre facture finale

PAS DE MAUVAISES SURPRISES !

UNE OU PLUSIEURS commandes de réassort
complémentaire sont possibles dans les 9 mois suivant la
commande initiale
Les tenues sont vendues au
commande initiale

MÊME TARIF que la

MINIMUM DE 10 PIÈCES

Un
par modèle est
nécessaire, et aucune modification de maquettes ne doit
intervenir
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DE LA MAQUETTE AU PRODUIT

Les maquettes ne sont pas le reflet exact du produit final.
Les couleurs peuvent légèrement différer entre celles que vous observez à l’écran et celles qui composeront le produit
après fabrication.
Le but des maquettes est de vérifier le placement global de chaque marquage ainsi que leurs proportions, les différentes
couleurs utilisées et leur placement les unes par rapport aux autres.

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après
fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,portées après validation de ce B.à.T
représenteront un surcoût. Afin d’éviter tous litiges, nous vous demandons de contrôler avec la plus grande attention cette
épreuve. Une fois acceptée, nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus
responsables d’une erreur qui vous aurait échappé, que celle-ci soit de notre fait ou de votre fait.
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CONTACT
Adresse mail : teams@zerod.eu
Site web : www.Z3R0D.com
Téléphone : 04 67 45 55 36

Organisateurs de course, besoin de quantités plus importantes ? Contactez-nous pour des tarifs
encore plus attractifs !

