
SportifS exigeantS, Soyez leS premierS à acquérir 
leS tenueS haut de gamme en finançant le projet 
archange !

Pour 130€ : 
une tenue running plus le sac 
d’hydratation Archange

Pour 150€ : 
une tenue Cycliste plus le sac 
d’hydratation Archange

Pour 160€ : 
une tenue tri-fonction plus le 
sac d’hydratation Archange

Projet

Peau Elastic Interface Multi D Comp 
Carbonium, protection ultra-confortable 
faite de mousses de densité adaptées 
aux zones d’appui, judicieusement 
réparties selon les zones d’appui. Peau 
spéciale longues distances.

FoCus : PEAu ElAstIC IntErFACE 
MultI D CoMP CArbonIuM

En lycra Miti Performer Aenergia (74% 
polyamide, 26% élastomère) pour une tenue 
ferme, douce et compressive et un rendu 
habillé. bretelles en Miti tahiti, douces, 
respirantes et élastiques. bandes de maintien 
en élastiques enduites de silicone pour une 
bonne tenue du cuissard. Coutures rabattues 
2 fils, plates : élastiques, résistantes, design 
et discrètes au porté.

MAtIèrEs, ConFECtIon Et FInItIons

Archange

Archange

Archange Archange
Archange

Archange

Archange Sport

Arch
ange

MAILLOT

CUISSARD

Archange Serie 1 BBR Archange course à pied Serie 1BBR

DEBARDEUR

Archange

Archan ge

CORSAIRE

Archange
Archange

Archange

Archange

Archange triathlon Serie 1

COMBINAISON

ArchangeArchange

Archange Archange

A
rchange

A
rchange

http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/10/archange-serie1-bbr-1/archange-serie1-bbr.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/10/archange-running-serie1-bbr02/archange-running-serie1-bbr02.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/10/archange-triathlon-serie1-bbr/archange-triathlon-serie1-bbr.pdf


Pour toute participation financière 
adressez un chèque avec le montant 
correspondant à la contrepartie choisie 
ou le montant de votre choix dans le 
cas d’un don à l’adresse suivante :

Pensez à donner votre adresse de 
livraison, votre taille, votre sexe et 
votre mail ou numéro de téléphone.

Mr régis Xavier
2, square des poètes
91370 Verrières le buisson.

Projet

la qualité du tIssus ItAlIEn
et de la FAbrICAtIon FrAnÇAIsE

Contact : tel : 06 31 84 28 22 - Mail : contact.archangesport@gmail.com

lE FInAnCEMEnt

crowdfunding
Archange fait appel à votre générosité et votre 
soutiens pour démarrer une activité portée sur 
le sport (cyclisme, triathlon et running) en vous 
proposant en contrepartie ses futurs tenues 
haut de gammes. 

les tenues seront disponibles et envoyées 
dès que Archange aura obtenu un minimum 
de 70 investisseurs pour un minimum de 
130€ afin de lancer la fabrication. Sous 90 
jours à partir de la date d’encaissement des 
chèques, si le budget n’est pas atteint vous 
serez intégralement remboursés.

objECtIF Et DélAIs

archange, partenaire de 

PoUr PLUS De VISIBILItÉ
 SUr LeS teNUeS, 

reNDeZ_VoUS SUr Le SIte FACeBooK 

ArCHANGe SPort!

http://www.tousponsor.com/
https://www.facebook.com/xavier.regis.12
http://www.facebook.com/xavier.regis.12
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