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Echantillons :
Pour vous permettre de juger la qualité de nos produits ou 
la taille adaptée à votre besoin, nous vous invitons à faire 
appel à nos services pour recevoir ou vous faire remettre les 
échantillons désirés pour découvrir la matière, la conception et 
la taille des produits les mieux adaptés à votre sport.

livraison :
La notoriété de notre société a été particulièrement 
reconnue dans ses délais de livraison et les engagements 
pris avec ses clients. La société joue la transparence dans ses 
temps de fabrications personnalisées ou dans la livraison de 
ses articles en stock sous 48 à 72 heures.

Fabrication à vos coulEurs
Ce logo vous indique la réalisation du modèle signalé à 
vos couleurs sous réserve d’une quantité minimale de 
10 pièces pour les maillots & shorts, les sweats shirts, 
polos, coupe vents et survêtements  avec possibilité de 
commander séparément les vestes & pantalons de tailles 
différentes de la taille adulte à enfants.  Un délai de 6 à 8  
semaines sera nécessaire à la livraison.

 DécouvrEz toutEs  lEs collEctions kumzo 

Ce logo vous indique la réalisation du 
modèle signalé par une fabrication aussi bien 
en coupe masculine qu’en coupe féminine.

Spécialisée dans les sports collectifs,  la société MC SPORTS dépositaire de la marque KUMZO vous présente donc sa nouvelle 
ligne textile complémentaire aux collections déjà présentes.

Que vous soyez club exigeant à la recherche du produit le plus abouti ou du produit de qualité à petit prix, encore une fois la 
personnalisation de chaque article vous permettra de réaliser une collection dans la collection : votre collection. 

Le suivi garanti des lignes , le bon rapport qualité prix, la personnalisation des articles à la pointe des technologies, la réactivité 
de nos collaborateurs aux demandes et le suivi performant de chaque commande sont les atouts majeurs reconnus des 
collections kumzo et ont permis encore cette saison de bénéficier de nombreux partenariats.

Tout en diffusant toujours les collections HUMMEL, MIKASA ou MOLTEN , à cette nouvelle ligne il convient d’ajouter la 

sublimation 
dernière technologie de pointe permettant ainsi la création de vos équipements sans limiter le nombre de couleurs & de 
sponsors dans des designs originaux & modernes pour tous les sports traditionnels sans oublier le cyclisme & le rugby dans des 
tissus adaptés à chaque discipline

Kumzo, c’est aussi la présence de ses halls d’exposition de plus de 250 m²,  son atelier de sérigraphie pour répondre à toutes 
les demandes de marquages sur nos produits, sur le textile publicitaire (t-shirts, casquettes  etc..) ou récompenses sportives à 
découvrir sur notre site www.kumzo.com

Performant dans la présentation des produits, la découverte des lignes kumzo, deux nouvelles rubriques ont fait leurs 
apparitions. la disponibilité de stocks assurant un délai de livraison sous 24 à 48 heures des articles présents. 
les offres spéciales regroupant une  sélection d’articles, de promotions ou de dotations pouvant faire bénéficier les clubs 
d‘une remise de 50 % sur les produits. N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site pour recevoir ces opérations promotionnelles 
en avant premières et sans engagement de votre part.

Plus performant, plus proche de vous, votre partenaire KUMZO !

Créez votre ensemble
à vos couleurs

Existe en coupe 
Homme et Femme
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EQUIPEmENTs EN sUBLImATIoN

Un choix parmi 48 créations à vos couleurs & sponsors illimités
Quelques exemples de réalisations:

Football - Handball - Volley Ball

Basket Ball 

Rugby
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PAck TRAINING
LIGNE cosmos

tissu : 100 % polyester speedo intérieur brossé.
Col rond  - broderie  Kumzo.
Poignets bord côte.
Manches + ceinture en finition élastique.

sWEat shirt

tissu : 100 % polyester speedo intérieur brossé. 
Logo Kumzo.   2 poches latérales
Cordon de serrage.  Bas de pantalon coupe droite.
Possibilité finition bas élastique.

Pantalon

tissu : 100 % polyester speedo 
intérieur brossé.
2 poches latérales.
Ceinture avec cordon de serrage.
Très fonctionnel et robuste.

Pantacourt

tissu extérieur : 100 % polyester micro Mesh Jacquard.
2 poches latérales. Ceinture avec cordon de serrage.

bErmuDa 

tissu : 100 % polyester micro 
mesh jacquard.
Col rond – broderie Kumzo.
Maillot échauffement très 
agréable à porter.

maillot

tailles enfants : 128 - 140 - 152 - 164 - 176
tailles adultes : S - M – L – XL – XXL- XXXL 

Créez votre ensemble
à vos couleurs

maillot & bermuda 

sweat & Pantalon 

Pantacourt 

Marine/Pistache/Marine
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maillot & bermuda 

Pantacourt 

ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Noir/Rose/Noir
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sURVêTEmENTs dE PRésENTATIoN
LIGNE cosmos

Doublure intérieur Polyester/Coton 
ou Mesh pour sports indoor ou climats chauds

2 poches zippées sur veste et pantalon

100 % Polyester imperméabilisé

Possibilité coupe élastique 
ou droite pour veste

Possibilité dépareiller veste du pantalon 

Bas de pantalon coupe droite ou 
possibilité finitions zippées 

tailles enfants : 128 – 140 – 152 – 164 - 176
tailles adultes : S - M – L – XL – XXL- XXXL 

Créez votre ensemble
à vos couleurs

Pistache/Noir/Blanc
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ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Rouge/Noir/Blanc

Roy/Blanc/Marine Jaune/Noir/Blanc

Orange/Noir/Orange

Blanc/Marine/Rouge

Bord côte personnalisable 

Vue de côté
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swEATs dE PRésENTATIoN
LIGNE cosmos

Col avec zip puller personnalisé  kumzo
100 % Polyester Speedo intérieur brossé

Finitions bord côte aux poignets 
ou possibilité coupe droite

Finitions bord côte ou possibilité
coupe droite pour ceinture   

tailles enfants : 128 - 140 - 152 - 164 - 176 
tailles adultes : S - M – L – XL – XXL- XXXL 

Pistache/Noir/Pistache

Créez votre ensemble
à vos couleurs
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ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Blanc/Rouge/Noir/Blanc

Ciel/Marine/Blanc

Marine/Rose/Marine

Col bicolore 
personnalisable

Col avec zip puller KUMZO

Jaune/Roy/Jaune

Marine/Marine/ Pistache
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PoLos
LIGNE cosmos

Créez votre ensemble
à vos couleurs

Col contrasté avec plaquette 
3 boutons ou col zippé

Zip puller personnalisé kumzo
Fentes latérales

100 % Polyester Micro 
Mesh Jacquard

tailles enfants : 128 - 140 - 152 - 164 - 176 
tailles adultes : S - M – L – XL – XXL- XXXL 

Possibilité d une poche contrastée ou assortie 

Existe en coupe 
Homme et Femme

Marine/Marine/Pistache
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ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Pistache/Noir/Pistache

Exemples de réalisations avec poche 

Rose/Marine/Rose

Blanc/Noir/Blanc

Rouge/Noir/Blanc Roy/Jaune/Roy

Vue de côté  
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mAILLoTs & sHoRTs 
LIGNE cosmos

Créez votre ensemble
à vos couleurs

100 % Polyester Micro Mesh Jacquard 
ou 100 % Polyester V – Interlock

Disponible en manches longues 
ou manches courtes

Col pointe bicolore
Logo brodé Kumzo

tailles enfants :  XXXS – XXS - XS
tailles adultes : M – XL 

Possibilité des tailles
S - L ou XXL en fabrication spéciale

Marine/Pistache/Blanc 

Existe en coupe 
Homme et Femme
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ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Vert/Blanc/Vert
Grenat/Orange/Blanc 

Roy/Blanc/Roy

Rose/Noir/Rose

Vue de dos 
Vue de coté 

Rouge/Blanc/Rouge
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mAILLoTs & sHoRTs BAskET 
LIGNE cosmos

100 % Polyester 
Micro Mesh Jacquard
Short avec cordon de serrage

Col pointe bicolore 
Logo Kumzo brodé

tailles enfants :  XXXS – XXS - XS
tailles adultes : S - M – L – XL – XXL- XXXL 

Créez votre ensemble
à vos couleurs

Existe en coupe 
Homme et Femme

ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Vert/Pistache/Blanc

Rouge/Noir/Rouge

Rose/Noir/Rose

Blanc/Rouge/Blanc

Marine/Pistache/Marine 
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Créez votre ensemble
à vos couleurs

Col pointe uni
Logo Kumzo brodé
Bas coupe droite

100 % Polyester Mesh  Jacquard 
ou 100 % V – Interlock
Coupe unisexe style professionnel 

tailles enfants :  XXXS – XXS - XS
tailles adultes : S - M – L – XL – XXL- XXXL 

sURmAILLoTs dE BAskET
LIGNE cosmos

ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Orange/Gris/Orange

Pistache/Marine/Blanc

Rose/Roy/Rose

Ciel/Blanc/CielJaune/Roy/Blanc
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Créez votre ensemble
à vos couleurs

VEsTEs mANcHEs AmoVIBLEs 
LIGNE cosmos

Capuche intérieure dans col zippé

2 poches extérieures zippées

Coup droite avec cordon de serrage

Manches amovibles avec zip

Extérieur 100% Polyester, enduction 
d’imperméabilité

Possibilité de doublure intérieure  
Polyester/Coton ou Mesh/Polyester

tailles enfants :  128- 140- 152- 164- 176
tailles adultes : S - M – L – XL – XXL- XXXL 

Noir/Pistache/Noir
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Rose/Noir/Rose

Ciel/Noir/Ciel

Marine/Marine/Pistache ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Vue manches amovibles
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Créez votre ensemble
à vos couleurs

coUPE-VENTs dE PRésENTATIoN 
LIGNE cosmos

Capuche intérieure dans col zippé

2 poches extérieures zippées
Coupe droite avec cordon de serrage

100 % Nylon enduction d’imperméabilité
Doublure Polyester dans manches
Doublure Mesh intérieur ou 
Possibilité Polyester Coton

tailles enfants : XXXXS – XXXS – XXS - XS
tailles adultes : S - M – L – XL – XXL- XXXL 

Rouge/Noir/Blanc

Possibilité d’une fabrication manches amovibles
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ExEmPLEs dE RéALIsATIoN 
 FABRIcATIoN à Vos coULEURs

Noir/Noir/Jaune
Vert/Noir/Blanc

Roy/Marine/Jaune

Roy/Noir/Roy

Exemple de réalisation manches amovibles
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SIèGE SOCIAL 
4 Impasse des Jonquilles
88430 GERBEPAL
Tél. : 03.29.50.70.21
Fax : 03.29.50.72.27

KUMZO MARTINIQUE
MC Sports rond point mangot vulcin
c/o mail boxes etc MBE 153
97288 LE LAMENTIN cedex 2
MARTINIQUE
Secrétariat : 06 88 92 24 21

HALL EXPOSITION ST NABORD – Moulins
(Face au stade de football de REMIREMONT)  
Tél.: 03.29.23.30.36                                                 
Permanence : 
Tous les lundis & mercredis : 14 H à 17 H 30
Tous les samedis : 9 H à 12 H
Ou sur rendez-vous  

contact@kumzo.com    mc.sports@wanadoo.fr  
www.kumzo.com

HALL EXPOSITION GERBEPAL
La basse de Martimpré (entre GERBEPAL & GERARDMER)
Tél. : 03.29.50.70.21 ou 06.88.92.24.21                                               
Sur rendez-vous du Lundi au Samedi 

Votre partenaire

DEVENEZ CLUB PARTENAIRE KUMZO
R

Kumzo  est une marque déposée 
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