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Site web : www.majestee.fr
E-mail : sam@majestee.fr
Téléphone : 06 99 99 83 40
Adresse :  519 Montée du Terral,
34430 Saint Jean de Védas
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L’AMBITION 
MAJESTEE
Notre aventure commence en 2003…

A l’origine de notre projet, nous rêvions de créer une structure qui nous ressemble, alliant à la 
fois dynamisme, audace et modernité.  Ce rêve se concrétise dans un premier temps grâce 
au fondateur, Samir Marouani qui créé alors le concept de Majestee
conçoit, produit et distribue  des équipements sportifs sous son propre nom de marque, prônant 
et pratiquant le Fair Play.

10 ans plus tard, Majestee grandit grandit… et devient une société, que dire, une société ancrée 
dans le paysage régional !

Ainsi, après 2 ans et demi d’existence, nous tenons notre promesse de départ qui est d’ offrir 
un savoir-faire éthique,  accompagnant et aidant à la professionnalisation de nos clubs 
partenaires. Dans cette idée d’accompagnement et parce que le sport est, et doit rester, un 
moment de partage, nous organisons chaque année,en plus du suivie de nos clubs partenaires au 
quotidien, la cérémonie du «Fair Play Majestee»,  où nous remettons, entre autres, des fanions 
à nos partenaires.

Plus qu’un équipementier sportif, nous sommes une équipe prenant en compte les 
besoins de chacun et qui met un point d’honneur à s’adapter à ceux-ci en proposant 
un service 100 % personnalisable.

MAJESTEE 2021 / 2022



3

4Qu
ali

té

POURQUOI CHOISIR 
MAJESTEE ?

La Personnalisation
Majestee met à disposition des technologies 
qui permettent de personnaliser vos 
équipements. Différenciez vous au sein 
de vos clubs avec un équipement 100% 
personnalisable !

Le Conseil
Comprendre et répondre à vos besoins afin 
de trouver les articles qui correspondent au 
mieux à votre activité sportive. La réactivité 
et la proximité sont deux facteurs qui nous 
aideront à porter à bien votre projet.

Marque Française
Majestee est née à Montpellier en 2013. À 
cette date, trois amis se lancent dans le projet 
de créer la marque française référence dans le 
sport. Les valeurs du FAIR PLAY sont mises 
en avant au sein de la marque Majestee.

La Qualité
Majestee garantie une qualité pour vos 
équipements sportifs. Nous mettons l’accent 
sur la longévité des équipements. Porter 
Majestee c’est s’assurer de la qualité de 
vos choix.
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MAJESTEE FIÈRE DE SES RACINES OCCITANES
Attachée à notre région,ces termes proviennent de l’occitan.  
Essora Aquita vient de l’occitan «Eissaurada» et de «Aquitadament» que l’on peut 
traduire par entièrement. La technologie Essora Aquita vous garantit donc un tissu 
entièrement aéré.

Essora Len vient de l’occitan «Eissaurada» et de «len» qui ont pour signification 
aération & touché doux. Aération & douceur le duo parfait pour vos pratiques sportives

Retrouvez cette technologie dans le Maillot Estadi ! 

LES INNOVATIONS 
MAJESTEE

Technologie ESSORA AQUITA
Le label Essora Aquita vous garantit un tissu 
100% Micro-mèche.
Ce procédé permet une respiration optimale grâce à ses 
nombreuses alvéoles pour une gestion maximale de la 
température corporelle.

Technologie ESSORA LEN
Le label Essora Len couple le confort avec la 
performance.
Le polyester doux donne une légèreté au produit ainsi qu’une 
douceur à toute épreuve. Les micro alvéoles présentes sur les 
bandes offrent une meilleure aération et donc une gestion 
personnalisée de vos efforts.
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Maillot Training

14,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot Training uni manches courtes, 
col rond. Technologie Majestee 
Essora-Aquita en Polyester, qui 
permet une bonne circulation de l’air. 
Tissu ultra-respirant, léger et très 
agréable. 100% micromèche

Existe en manches longues.

Medusa : Méduse en occitan

MEDUSA

Idéal pour :
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Remise par quantité :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Maillot Training

17,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot Training manches courtes, col V. 
Technologie Majestee Essora-Aquita 
en Polyester, qui permet une bonne 
circulation de l’air. Tissu ultra-respirant, 
léger et très agréable. 100% micromèche

Existe en manches longues.

Agla : Aigle en occitan 

AGLA

Idéal pour :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Maillot Training

19,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot Training bicolor, manches courtes, 
col rond. Technologie Majestee 
Essora-Aquita en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air, ainsi qu’une 
régulation optimale de la température 
du corps.

Existe en manches longues.

Energia : Energie en occitan

ENERGIA

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Maillot

19,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

face avant interlock Essora-Len 
et dos micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable. 

Existe en manches longues.

Estadi : Stade en occitan. 

ESTADI

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Maillot

24,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot manches courtes, col rond, bande 

avant interlock Essora-Len 
et dos micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable.

Existe en manches longues.

Leon : Lion en occitan

LEON

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Maillot

29,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot manches courtes, col rond. 
Essora-Len 

et dos micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable.

Existe en manches longues.

Concurrencia : Concours en occitan

CONCURRENCIA

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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Couleurs disponibles sur demande :

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Short

14,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Short uni. Technologie Majestee 
Essora-Len en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air et liberté de 
mouvement. 100% interlock. Tissu 
ultra-respirant, léger et très agréable.

Lop : Loup en occitan

LOP

Idéal pour :
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Couleurs disponibles sur demande :

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Short

14,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Short uni et bandes blanches. Technologie 
Majestee Essora-Len en Polyester, qui 
permet une bonne circulation de l’air et 
liberté de mouvement. 100% interlock. Tissu 
ultra-respirant, léger et très agréable.

Lamia : Requin en occitan

LAMIA

Idéal pour :
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Couleurs disponibles sur demande :

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Short

14,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Short uni, ailes blanches et bandes blanches. 
Technologie Majestee Essora-Len en 
Polyester, qui permet une bonne circulation 
de l’air et liberté de mouvement. 100% 
interlock. Tissu ultra-respirant, léger et très 
agréable.

Endura : Endurance en occitan

ENDURA

Idéal pour :
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Couleurs disponibles sur demande :

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Short

17,50€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Short uni, lycra, avec bandes blanches et 
ouverture latérale. Technologie Majestee 
Essora-Len en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air et liberté de 
mouvement. 100% interlock. Tissu ultra-
respirant, léger et très agréable. 

Caval : Cheval en occitan.

CAVAL 

Idéal pour :
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Couleurs disponibles sur demande :

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Short

14,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Femme

Short fluide, avec lacet à la ceinture. 
Technologie Majestee Essora-Len en 
Polyester, qui permet une bonne circulation 
de l’air. Tissu ultra-respirant, léger et très 
agréable. Interlock.

Sole : Soleil en occitan

SOLE

Idéal pour :
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Couleurs disponibles sur demande :

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Short

17,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Femme

Short moulant, Lycra, permet des 
mouvements optimaux. Technologie 
Majestee Essora-Len en Polyester, qui 
permet une bonne circulation de l’air. Tissu 
ultra-respirant, léger et très agréable. 

Luna : Lune en occitan

LUNA

Idéal pour :
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Couleurs disponibles sur demande :

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Short sublimé

24,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Femme

Short moulant sublimé en haute définition 
en Lycra, permet des mouvements 
optimaux. Technologie Majestee 
Essora-Len en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air. Tissu ultra-
respirant, léger et très agréable. 

Full sublimation : design original 
au choix et à la demande. 

Luna : Lune en occitan

LUNA SUBLIMÉ

Idéal pour :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Chasuble

7,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXLChasuble. Polyester. Tissu ultra-respirant.

Monard : Singe en occitan

MONARD

Idéal pour :

Couleurs disponibles sur demande :

Coupe Mixte
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Polo

29,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Polo manches courtes avec ailes blanches. 
Coupe sportswear. Technologie 
Majestee Essora-Aquita en Polyester, 
qui permet une bonne circulation de l’air, 
ainsi qu’une régulation optimale de la 
température du corps.

Mandra : Renard en occitan.

MANDRA

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Polo

29,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Polo manches courtes. Coupe sportswear. 
Technologie Majestee Essora-Aquita 
en Polyester, qui permet une bonne 
circulation de l’air, ainsi qu’une régulation 
optimale de la température du corps.

Vencedor : Vainqueur en occitan

VENCEDOR

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Polo

29,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Polo manches courtes, bande horizontale 
au niveau du torse. Coupe sportswear. 
Technologie Majestee Essora-Aquita 
en Polyester, qui permet une bonne 
circulation de l’air, ainsi qu’une régulation 
optimale de la température du corps.

Competencia : Compétence en occitan

COMPETENCIA

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Maillot

24,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Maillot uni, col V. Technologie 
Majestee Essora-Aquita en Polyester 
qui permet une bonne circulation de l’air. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable. 
100% micromèche.

Cangoro : Kangourou en occitan.

CANGORO

Idéal pour :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Short

24,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Short uni avec ceinture et bandes 
blanches. Technologie Majestee 
Essora-Aquita en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air et liberté 
de mouvement. 100% micromèche. Tissu 
ultra-respirant, léger et très agréable.

Cervia : Biche en occitan.

CERVIA

Idéal pour :

Couleurs disponibles sur demande :
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SUBLIMATION

Si aucun modèle ne vous convient, Laissez place à votre imagination débordante et 
imaginez un design 100% unique ! Créons le modèle ensemble ! 

La sublimation est une technique d’impression sur textile qui vous permet de 
personnaliser au maximum vos équipements : modèle, logos, sponsor, couleur, etc…

Nous pouvons quasiment tout imprimer sur vos produits. Alors n’ayez pas peur et 
lancez-vous dans des créations originales !
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot sublimé en impression haute 

Bi-texture : face interlock Essora-Len 
et dos micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable. 
Existe aussi en manches longues.

Désign illimité, visuel idéal.                    

Short sublimé en impression haute 
définition : Short uni, ailes blanches et 
bandes assorties au maillot. Technologie 
Majestee Essora-Len en Polyester, qui 
permet une bonne circulation de l’air et 
liberté de mouvement. 100% interlock. Tissu 
ultra-respirant, léger et très agréable. 

SUBLIMATION 
FOOTBALL

l’unité 

l’unité 

Maillot

Short

29,90€
24,90€

Zumba Cafew

Orel Vald

Manchester

Blois
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Club Majestee Sète MRS Carta Tigre Dragon
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Total Agua Casa de Papel Noche l’Éclair Daura
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Calor AthleticoBrasil Barra

MAJESTEE 2021 / 2022



59

60

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot sublimé en impression haute 

Bi-texture : face interlock Essora-Len 
et dos micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable. 
Existe aussi en manches longues.

Désign illimité, visuel idéal.                    

Short sublimé en impression haute 

au maillot.  Technologie Majestee 
Essora-Len en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air et liberté de 
mouvement. 100% interlock. Tissu ultra-
respirant, léger et très agréable. 

SUBLIMA 

l’unité 

l’unité 

Maillot

Short

29,90€
24,90€

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Blanc
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot sublimé en impression haute 

Bi-texture : face interlock Essora-Len 
et dos micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable. 
Existe aussi en manches longues.

Désign illimité, visuel idéal.                    

Short sublimé en impression haute 

au maillot.  Technologie Majestee 
Essora-Len en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air et liberté de 
mouvement. 100% interlock. Tissu ultra-
respirant, léger et très agréable. 

BEC

l’unité 

l’unité 

Maillot

Short

29,90€
24,90€

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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SUBLIMATION

Si aucun modèle ne vous convient, Laissez place à votre imagination débordante et 
imaginez un design 100% unique ! Créons le modèle ensemble ! 

La sublimation est une technique d’impression sur textile qui vous permet de 
personnaliser au maximum vos équipements : modèle, logos, sponsor, couleur, etc…

Nous pouvons quasiment tout imprimer sur vos produits. Alors n’ayez pas peur et 
lancez-vous dans des créations originales !
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot sublimé en impression haute 
définition : Maillot manches courtes, col V. 
100% Micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable. 
Existe aussi en manches longues.

Désign illimité, visuel idéal.                    

Short sublimé en impression haute 

au maillot.  Technologie Majestee 
Essora-Len en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air et liberté de 
mouvement. 100% interlock. Tissu ultra-
respirant, léger et très agréable. 

l’unité 

l’unité 

Maillot

Short

34,90€
34,90€

SUBLIMATION 
BASKETBALL

Mourillon

Carqueiranne Auderghem
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MossonMourillon Endless FightVauban UJSBPLodeve
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70
L’UnionMoreac Chosen OnesClermont InvisibleBCLG
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Cavani Fuz’

Cavani Fuz’ Auderghem
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SUBLIMATION

Si aucun modèle ne vous convient, Laissez place à votre imagination débordante et 
imaginez un design 100% unique ! Créons le modèle ensemble ! 

La sublimation est une technique d’impression sur textile qui vous permet de 
personnaliser au maximum vos équipements : modèle, logos, sponsor, couleur, etc…

Nous pouvons quasiment tout imprimer sur vos produits. Alors n’ayez pas peur et 
lancez-vous dans des créations originales !
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot sublimé en impression haute 

Bi-texture : face interlock Essora-Len 
et dos micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable. 
Existe aussi en manches longues.

Désign illimité, visuel idéal.                    

Short sublimé en impression haute 
définition : Short uni, ailes blanches et 
bandes assorties au maillot. Technologie 
Majestee Essora-Len en Polyester, qui 
permet une bonne circulation de l’air et 
liberté de mouvement. 100% interlock. Tissu 
ultra-respirant, léger et très agréable.

l’unité 

l’unité 

Maillot

Short

29,90€
24,90€

SUBLIMATION 
HANDBALL

Lynx

Zebra

GA Grenté Losange

Caliente
MAJESTEE 2021 / 2022
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Cactus Corazon Nivol Natura
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SUBLIMATION

Si aucun modèle ne vous convient, Laissez place à votre imagination débordante et 
imaginez un design 100% unique ! Créons le modèle ensemble ! 

La sublimation est une technique d’impression sur textile qui vous permet de 
personnaliser au maximum vos équipements : modèle, logos, sponsor, couleur, etc…

Nous pouvons quasiment tout imprimer sur vos produits. Alors n’ayez pas peur et 
lancez-vous dans des créations originales !



81

82

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Maillot sublimé en impression haute 

Bi-texture : face interlock Essora-Len 
et dos micromèche Essora-Aquita. 
Tissu ultra-respirant, léger et très agréable. 
Existe aussi en manches longues.

Désign illimité, visuel idéal.                    

Short sublimé en impression haute 
définition : Short uni, ailes blanches et 
bandes assorties au maillot. Technologie 
Majestee Essora-Len en Polyester, qui 
permet une bonne circulation de l’air et 
liberté de mouvement. 100% interlock. Tissu 
ultra-respirant, léger et très agréable. 

l’unité 

l’unité 

Maillot

Short

29,90€
24,90€

SUBLIMATION 
VOLLEYBALL

Heroes

ArlesFinal

Benin

Caramel
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Sabla Mar Pelosa Rosa
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Les survêtements Majestee allient confort, 
grâce au coton et technicité avec le 
Polyester. ils sont composés d’un double 
interlock.

Le tissu ultra-respirant permet une 
excellente circulation de l’air.

La technologie Essora-Len permet 
de combiner performance et agréabilité.

LES ENSEMBLES
DE SURVÊTEMENTS

Idéal pour :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pull

34,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Pull col rond, agréable et chaud. 
La technologie Essora-Len joint 
la performance à l’agréable. La 
performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet 
une meilleure circulation de l’air. 
Confort du Coton et technicité du 
Polyester. Double interlock.

Potencia : Puissance en occitan.

POTENCIA

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Sweat

37,50€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Sweat col rond avec demi Zip 
Sportswear agréable et chaud. La 
technologie Essora-Len joint 
la performance à l’agréable. La 
performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet 
une meilleure circulation de l’air. 
Confort du Coton et technicité du 
Polyester. Double interlock.

Potencia : Puissance en occitan 

POTENCIA
DEMIZIP

Idéal pour :

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

MAJESTEE 2021 / 2022



95

96

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Veste

39,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Veste Zip Sportswear, agréable 
et chaud. La technologie 
Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance 
est représentée par un tissu ultra 
respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. Confort du 
Coton et technicité du Polyester. 
Double interlock. 

Potencia : Puissance en occitan 

POTENCIA
FULL ZIP

Idéal pour :
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pull

35,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Pull col rond, agréable et chaud. 
La technologie Essora-Len joint 
la performance à l’agréable. La 
performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet 
une meilleure circulation de l’air. 
Confort du Coton et technicité du 
Polyester. Double interlock.

Brava : Brave en occitan

BRAVA

Idéal pour :
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Sweat

37,50€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Sweat col rond avec un demi Zip 
Sportswear, agréable et chaud. La 
technologie Essora-Len joint 
la performance à l’agréable. La 
performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet 
une meilleure circulation de l’air. 
Confort du Coton et technicité du 
Polyester. Double interlock.

Brava : Brave en occitan

BRAVA 
DEMIZIP

Idéal pour :
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Veste

39,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Veste col rond avec Zip 
Sportswear agréable et chaud. La 
technologie Essora-Len joint 
la performance à l’agréable. La 
performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet 
une meilleure circulation de l’air. 
Confort du Coton et technicité du 
Polyester. Double interlock.

Brava : Brave en occitan

BRAVA 
FULL ZIP

Idéal pour :
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert
Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pull

45,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Pull col rond, agréable et chaud. 
La technologie Essora-Len joint 
la performance à l’agréable. La 
performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet 
une meilleure circulation de l’air. 
Confort du Coton et technicité du 
Polyester. Tissu spécial : Skooba, 
tissu ultra-stretch. Double interlock.

Competitor : Compétiteur en 
occitan

COMPETITOR 
SKOOBA®

Idéal pour :

Blanc
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert
Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Sweat

47,50€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Sweat col rond avec un demi Zip 
Sportswear, agréable et chaud. La  
technologie Essora-Len joint 
la performance à l’agréable. La 
performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet 
une meilleure circulation de l’air. 
Confort du Coton et technicité du 
Polyester. Tissu spécial : Skooba, 
tissu ultra-stretch. Double interlock.

Competitor: Compétiteur en 
occitan.

COMPETITOR 
DEMIZIP 
SKOOBA®

Idéal pour :

Blanc
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Blanc

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Veste

49,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Veste col rond avec Zip 
Sportswear, agréable et chaud. La 
technologie Essora-Len joint 
la performance à l’agréable. La 
performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet 
une meilleure circulation de l’air. 
Confort du Coton et technicité du 
Polyester. Tissu spécial : Skooba, 
tissu ultra-stretch. Double interlock.

Competitor : Compétiteur en 
occitan

COMPETITOR 
FULL ZIP 
SKOOBA®

Idéal pour :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pantalon

39,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Pantalon uni avec ailes blanches. Coupe 
ajustée près du corps. Cela permet de 
limiter les gênes et le rend donc très 
confortable. Technologie Majestee 
Essora-Len en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air. Tissu ultra-
respirant, léger et très agréable. Double 
interlock.

Emocion : Emotion en occitan

EMOCION

Idéal pour :

Couleurs disponibles sur demande :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pantalon

39,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Pantalon uni avec ailes blanches. Coupe 
ajustée près du corps. Cela permet de 
limiter les gênes et le rend donc très 
confortable. Technologie Majestee 
Essora-Len en Polyester, qui permet 
une bonne circulation de l’air. Tissu ultra-
respirant, léger et très agréable. Double 
interlock.

Determinacion : Determination en occitan

DETERMINACION

Idéal pour :

Couleurs disponibles sur demande :
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Pantalon uni avec bandes sur le côté et 
ailes blanches. Coupe ajustée près du 
corps. Cela permet de limiter les gênes et le 
rend donc très confortable. Technologie 
Majestee Essora-Len en Polyester, qui 
permet une bonne circulation de l’air. Tissu 
spécial : Skooba, tissu ultra-stretch. Double 
interlock

Passion : Passion en occitan

PASSION
SKOOBA®

Idéal pour :

Couleurs disponibles sur demande :

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pantalon

49,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pantacourt

29,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Pantacourt. Coupe ajustée près du 
corps, limite les gênes et confortable. 
Technologie Majestee Essora-Len en 
Polyester, qui permet une bonne circulation 
de l’air. Tissu ultra-respirant, léger et très 
agréable. 

Intensita : Intensité en occitan

INTENSITA

Idéal pour :

Couleurs disponibles sur demande :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Veste

49,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Veste Zip Polycoton avec capuche. 
Double poches au niveau du 
ventre. Très confortable et 
agréable, idéal pour un hiver 
au chaud. Confort du coton et 
technicité du polyester ; faites 
d’une pierre deux coups.

Cigala : Cigale en occitan

CIGALA

Idéal pour :

Pour 5€ de plus et sur commande, 
cette veste est disponible 
en coton Bio
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pantalon

49,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Pantalon uni, avec ailes blanches. 
Coupe ajustée près du corps, limite 
les gênes et confortable. Polycoton.

Vencida : Vaincue en occitan

VENCIDA

Idéal pour :

Noir

Gris Navy
Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce pantalon est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Tee-shirt

17,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Tee-shirt uni, manches courtes, col rond. 
Tissu 100% Coton.

Existe en manches longues.

Calma : Calme en occitan. 

CALMA 

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce tee-shirt est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Tee-shirt

19,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Tee-shirt bicolor, manches courtes, col rond. 
Tissu 100% Coton .

Existe en manches longues.

Audacio : Audacieux en occitan

AUDACIO

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce tee-shirt est disponible 
en coton Bio
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Polo

34,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Polo manches courtes avec bandes 
blanches. Coupe sportswear. Tissu 
Coton piqué. Tissu moelleux et très 
confortable.

Falcon : Faucon en occitan.

FALCON

Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce polo est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Polo

34,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Polo manches courtes. Coupe 
Sportswear. Tissu Coton piqué. Tissu 
moelleux et très confortable.

Taure : Taureau en occitan

TAURE

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce polo est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Polo

34,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Polo manches courtes, bande 
horizontale au niveau du torse. 
Coupe Sportswear. Tissu Coton piqué. 
Tissu moelleux et très confortable.

Luciola : Luciole en occitan.

LUCIOLA

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce polo est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Hoodie

39,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Hoodie à capuche chaud et agréable. 
Design uni avec poche ventrale. En 
Coton pour un confort extrême. 

Flore : Fleur en occitan

FLORE

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce hoodie est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Hoodie

44,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Hoodie à capuche chaud et agréable. 
Design bicolor avec poche ventrale. 
En Coton pour un confort extrême.

Espèra: Espoir en occitan

ESPERA

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce hoodie est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Blanc

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Hoodie

49,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Hoodie à capuche chaud et agréable. 
Design bicolor avec poche ventrale. 
En Coton pour un confort extrême.

Campione: Champion en occitan

CAMPIONE

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce hoodie est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pull

29,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Pull col rond, uni. En Coton 
molletonné pour un confort extrême. 
Coupe près du corps qui limite les 
gênes lors de la pratique du sport ou 
durant les déplacements ainsi que les 
mouvements.

Forssa : Force en occitan

FORSSA

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce pull est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Noir

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pull

34,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Pull col rond, bicolor. En Coton 
molletonné pour un confort extrême. 
Coupe près du corps qui limite les 
gênes lors de la pratique du sport ou 
durant les déplacements ainsi que les 
mouvements.

Estil : Style en occitan

ESTIL

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce pull est disponible 
en coton Bio
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Blanc

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pull

39,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Pull col rond, bicolor, en Coton 
molletonné pour un confort extrême. 
Coupe près du corps qui limite les 
gênes lors de la pratique du sport ou 
durant les déplacements ainsi que les 
mouvements.

Victoria : Victoire en occitan

VICTORIA

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce pull est disponible 
en coton Bio
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Pantalon

39,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Homme et Femme

Pantalon uni. En Coton molletonné 
pour un confort extrême. Coupe 
ajustée près du corps, limite les gênes 
pour une meilleur performance. 

Liberta : Liberté en occitan

LIBERTA

Pour 5€ de plus et sur commande, 
ce pantalon est disponible 
en coton Bio

Couleurs disponibles sur demande :
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Majestee propose un large choix de vestes. Alors ne craignez plus le froid ni 
la pluie. Avec leur design Sportswear et leur impression de légèreté, les vestes 
Majestee vous accompagneront lors de tous vos déplacements cet hiver. 
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Ciel

Jaune

Navy

Rose

Rouge

Royal

Orange

Vert

Blanc

Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Coupe-vent

34,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXLCoupe-vent, capuche, zip. 

Déperlant, tissu en Polyester qui 
empêche la pénétration de l’eau.

Estela : Étoile en occitan

ESTELA

Coupe Mixte
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Doudoune

54,90€

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXLDoudoune, capuche, zip. Déperlant, 

tissu en Polyester qui empêche la 
pénétration de l ’eau. Chaleur 
garantie.

Existe aussi sans manches et sans 
capuche. 

Colomba : Colombe en occitan

COLOMBA

Couleurs disponibles sur demande :

Coupe Homme et Femme
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Remise par quantité : Remise par quantité :À partir de 100 pièces : À partir de 100 pièces :

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Du 4 ans au 14 ans 
et du S au XXL

Coupe Mixte

Coupe Mixte

Parka double épaisseur, zip et double zip. 
Capuche casquette. Déperlant. Tissu qui 
empêche la pénétration de l’eau. Chaleur 
garantie.

Tabarda : Selle en berbère 

Veste soft Shell, zip. Déperlant, tissu en 
Polyester qui empêche la pénétration de 
l’eau. Chaleur garantie.

TABARDA ELEME

Couleurs disponibles sur demande :

Couleurs disponibles sur demande :

l’unité 
l’unité 

Parka
Veste Soft Shell

69,90€ 44,90€
Autre : Autre :
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Remise par quantité : Remise par quantité :À partir de 100 pièces : À partir de 100 pièces :

Le sac à dos Majestee Sacaria est fait en 
polyester piqué et possède un tissu ultra 
respirant. Il comporte plusieurs compartiments de 
rangement, dont un compartiment pour ranger 
vos chaussures, ce qui fait de lui un accessoire 
indispensable pour tous vos entraînements. 
Facilement transportable grâce à sa poignée et 
ses lanières réglables. 35x13x44. 

Sacaria : Sac en occitan

Sac à chaussures en Polyester, 
spécialement conçu pour les crampons. 
Aération pratique pour un séchage 
optimal. 34x14x19, capacité 9 litres.

Cauçadura : Chaussure en occitan.

SACARIA CAUÇADURA

Couleurs disponibles sur demande :

Couleurs disponibles sur demande :

l’unité 

l’unité Sac à dos

Porte crampons

24,90€
6,90€

Autre : Autre :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Sac de Sport

24,90€
Sac de sport en Polyester, 2 poches 
sur les côtés, 1 grande poche centrale 
pour tous les équipements. Facilement 
transportable avec ses poignées et sa 
bandoulière. 55x29x25, capacité 
40 litres.

Jogador : Joueur en occitan.

JOGADOR

Couleurs disponibles sur demande :
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Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

Ballon d’entraînement en cuir 
synthétique. Ballon disponible 
en taille 3-4-5

Serp : Serpent en occitan

SERP

l’unité 

Ballon

19,90€
Remise par quantité :

À partir de 100 pièces :

Autre :

l’unité 

Ballon

29,90€

Ballon de match en cuir synthétique.
Ballon disponible en taille 3-4-5

Voltor : Vautour en occitan

VOLTOR
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La marque est dirigée par une équipe de passionnés qui œuvre pour vous offrir 
le meilleur de la mode sportive. En misant sur la qualité des matières avec un 
style sobre et tendance, Majestee valorise au maximum le savoir-faire local en 
termes de créativité…

Désormais, le « French Sport Design » a un nom.

En plaçant l’humain au centre de son développement, Majestee applique de 
manière concrète le Fair-Play dans les aires de jeu…

De la conception au résultat final, le cœur du projet c’est vous ! 

 
Sportivement
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