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Qui sommes-nous ?
Allure Rugby c'est d'abord l'histoire d'une belle 
amitié entre deux passionnés et joueurs de Rugby, 
Antoine et Romain. Amis depuis de nombreuses 
années, ils décident d' ouvrir leur boutique de 
Rugby. 
Allure Rugby c'est avant tout un lieu de rencontre, 
un endroit simple et chaleureux ou chacun amène 
sa passion, son vécu, son amour de la balle ovale.
Allure Rugby c'est surtout la première boutique de 
Rugby de la Côte d'Azur. Nous proposons un large 
choix d'équipements, d'accessoires, de maillots et 
de prêt-à-porter et nous fournissons les Clubs.

 
 

Où se trouve notre boutique ?

Allure Rugby
93, Avenue de Nice
06800 Cagnes-sur-Mer
(Alpes Maritimes)
0497194450
contact@allurerugby.com



  

CLUBS DE RUGBY

Allure Rugby vous propose un large choix de Marques 
Rugby pour équiper votre Club et vos joueurs. Nous 
nous adaptons à votre budget, vos envies en vous 
proposant un devis personnalisé gratuit.

Ballons : Du ballon de match au ballon 
d'entrainement à des prix exceptionnels.

Entrainement et coaching : Tout le matériel 
nécessaire (Bouclier, Chasubles,Echelles de course,
Sac de plaquage...)

Equipement des joueurs : Maillots sublimés 
haut/moyen et entrée de gamme ; protections, 
shorts, chaussettes et accessoires personnalisés.

Pharmacie :  Nous vous proposons un large choix de 
produits allant de la pharmacie Rugby complète à la 
vente au détail. 
Vous pourrez réaliser des économies importantes 
grâce à nos prix ultra-compétitifs notamment sur les 
Straps de marque Urgo et Extensa+.

Nos Marques Clubs ...



  

CLUBS MULTISPORTS

Allure Rugby équipe de nombreux clubs et 
distribue une dizaine de marques de Sport parmi 
lesquelles : 

Spalding : Equipement des Clubs de Basketball
UHL Sport : Equipement des Clubs de Football
Kempa : Equipement des Clubs de Handball
Asics : Chaussures multisports 
            (en salle et à l'extérieur)
UnderArmour : Vêtements techniques multisports

Pharmacie : Quelque soit votre sport nous vous 
proposons un large choix de produits (Straps, 
Crèmes...) à des prix extrêmement compétitifs.

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître en 
détails les offres possibles pour votre Club ou 
votre association.

Toute notre équipe est à votre service 7 jours/7 à 
l'adresse suivante : contact@allurerugby.com 
Et du Lundi au Samedi aux numéros suivants :
                  0615894312/0633002402                        

Toute l'équipe Allure Rugby...
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