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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.

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.

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 
distribution exclusive LUANVI société leader en Espagne et partenaires de clubs professionnels dont les articles sont réalisés 
à la pointe des dernières technologies 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

Fabrication à vos coUlEUrs
ce logo vous indique la 
réalisation du modèle 
signalé à vos couleurs 
sous réserve d’une 
quantité minimale de 

5 pièces à taille 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.

Créez votre ensemble
à vos couleurs

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

Existe en coupe 
homme et Femme

Page  10-11 Polos  

Page  12-13 Maillots & shorts 

Page  14 Maillots & shorts basket  

Page  15 surmaillots de basket

Page  18 coupe vents de Présentation

Page  19 ballons de football

Page  16-17 vestes Manches amovibles 

Page  8-9 sweats de Présentation 

Page  4-5 Pack training

Page  3 collection lUanvi 

Page  6-7 survêtements de Présentation 

soMMairE

 DécoUVREz ToUTES  LES coLLEcTIoNS kUmzo SUR kumzo.com

ligne Derbyligne cosmosligne challenge ligne Energy

accessoires 
terrain

catalogue 
Général

récompenses 
sportives

textiles 
Publicitaires
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sWEat shirt

Pantalon

PantacoUrt

bErMUDa 
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PAck TRAINING
LIGNE STAR

noir/rouge/blanc

Maillot



PantacoUrt

tissu : 100 % polyester speedo intérieur brossé
col rond  - broderie  Kumzo
Poignets bord côte
sérigraphie Kumzo sur manche gauche
Manches + ceinture en finition élastique

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
sérigraphie Kumzo sur manche gauche
Maillot échauffement très agréable à porter

MaillotsWEat

Tailles enfants : 128 - 140 - 152 - 164 - 176
Tailles adultes : s - M – l – Xl – XXl- XXXl 

Créez votre ensemble
à vos couleurs
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bleu roy/ciel/blanc

ExEmPLES DE RéALISATIoN - FAbRIcATIoN à VoS coULEURS

cARAcTéRISTIqUES



col avec finitions 3 couleurs, zipp puller,
design « star»  sur épaule droite et 
jambe de pantalon gauche

col intérieur en bord côte contrasté

Finitions coupe blousons en bord côte
pour ceinture & poignets
cache zipp contrasté sur veste
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bleu italia/Pistache/blanc

SURVêTEmENTS DE PRéSENTATIoN
LIGNE STAR



Finitions coupe blousons en bord côte
pour ceinture & poignets
cache zipp contrasté sur veste
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Doublure intérieur Polyester/coton 
ou Mesh pour sports indoor ou climats chauds

broderie kumzo sur manche gauche 

2 poches zippées sur veste et pantalon

Possibilité coupe élastique, 
ou bord côte  ou droite pour veste 
finitions zipps ou coupe droite pour pantalon

100 % Polyester imperméabilisé

Tailles enfants : 128 – 140 – 152 – 164 - 176
Tailles adultes : s - M – l – Xl – XXl- XXXl 

Créez votre ensemble
à vos couleurs

Jaune/noir/blanc rouge/noir/blancnoir/Pistache/blanc

vert/blanc/noirbleu roy/blanc/Marine

ExEmPLES DE RéALISATIoN - FAbRIcATIoN à VoS coULEURS

cARAcTéRISTIqUES



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   

sérigraphie Kumzo sur manche gauche

Tailles enfants : 128 - 140 - 152 - 164 - 176 
Tailles adultes : s - M – l – Xl – XXl- XXXl 

Créez votre ensemble
à vos couleurs
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noir/orange/blanc

SwEATS DE PRéSENTATIoN
LIGNE STAR

cARAcTéRISTIqUES
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Finitions manches et ceinture bord côte 

col personnalisable en  3 couleurs
avec zipp puller & cache zipp

Marine/rose/blancJaune/bleu roy/blanc

rouge/Jaune/blanc

ExEmPLES DE RéALISATIoN - FAbRIcATIoN à VoS coULEURS
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Possibilité d’une poche contrastée ou assortie 

col contrasté avec plaquette 3 boutons ou col zippé
liserets contrastés col - manches & bas du polo

Zip puller personnalisé kumzo
Fentes latérales

sérigraphie Kumzo sur manche gauche

100 % polyester Micro mesh jacquard
ou 100 % polyester v-interlock

Tailles enfants : 128 - 140 - 152 - 164 - 176 
Tailles adultes : s - M – l – Xl – XXl- XXXl 

Créez votre ensemble
à vos couleurs

Existe en coupe 
Homme et Femme

rose/noirExemple de réalisation avec poche 

PoLoS
LIGNE STAR

cARAcTéRISTIqUES



noir/Pistache
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col bicolore contrasté
avec plaquette 3 boutons

col bicolore contrasté
avec zipp puller

rouge/bleu royvert/Jaune

ExEmPLES DE RéALISATIoN - FAbRIcATIoN à VoS coULEURS



Pistache/noir
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NoUVEAU : possibilité coupe «SLIm»

liserets contrastés col, 
manches & bas du maillot

sérigraphie kumzo sur manche gauche

mAILLoTS & ShoRTS 
LIGNE STAR



rouge/blancbleu roy/blanc noir/orange

rouge/noir Jaune/bleu roy

13

Disponible en manches longues 
ou manches courtes 

100 % Polyester Micro Mesh Jacquard 
ou 100 % Polyester v – interlock

col bicolore
logo brodé Kumzo

Tailles enfants :  XXXs – XXs - Xs
Tailles adultes :  Jr - sr 

Possibilité des tailles
S - L ou xxL en fabrication spéciale Créez votre ensemble

à vos couleurs

Existe en coupe 
Homme et Femme

ExEmPLES DE RéALISATIoN - FAbRIcATIoN à VoS coULEURS

cARAcTéRISTIqUES



noir/Pistache rose/bleu roy Jaune/rouge14

sous Micro Mesh Jacquard
ou 100 %  v - interlock
short avec cordon de serrage

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

violet/orange

LIGNE STAR
mAILLoTS & ShoRTS bASkET 

ExEmPLES DE RéALISATIoN - FAbRIcATIoN à VoS coULEURS

cARAcTéRISTIqUES
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100 % Polyester Mesh  Jacquard 
ou 100 % v – interlock

coupe unisexe style professionnel

col pointe uni
logo Kumzo brodé

sérigraphie Kumzo sur manche gauche
bas coupe droite 

liserets contrastés  manches & bas du polo

  XXXs – XXs - Xs : Tailles enfants 
 s - M – l – Xl – XXl- XXXl : Tailles adultes 

Créez votre ensemble
à vos couleurs

noir/rose

orange/Grenat ciel/Jaune Pistache/bleu roy

SURmAILLoTS DE bASkET
LIGNE STAR

ExEmPLES DE RéALISATIoN - FAbRIcATIoN à VoS coULEURS

cARAcTéRISTIqUES



Créez votre ensemble
à vos couleurs

Tailles enfants :  128- 140- 152- 164- 176
Tailles adultes : s - M – l – Xl – XXl- XXXl 
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cARAcTéRISTIqUES

Nouveau : 
Possibilité doublure polaire 
Possibilité finitions blouson bord côte 
ceinture & poignets

bleu roy/Jaune/blanc

bleu roy/Jaune/blanc

VESTES mANchES AmoVIbLES 
LIGNE STAR

capuche intérieure dans col zippé

broderie kumzo sur manche gauche

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 
ou doublure polaire

cARAcTéRISTIqUES
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Pistache/bleu roy/blanc Pistache/bleu roy/blanc

rose/noir/blanc rose/noir/blanc

Finitions blouson bord côte contrasté ceinture & poignets

Finitions avec cordon de serrage

ExEmPLES DE RéALISATIoN - FAbRIcATIoN à VoS coULEURS



Créez votre ensemble
à vos couleurs

capuche intérieure dans col zippé 
100 % nylon enduction d’imperméabilité
2 poches extérieures zippées
coupe droite avec cordon de serrage
Doublure Polyester dans manches 
Doublure Mesh intérieur 
ou Polyester coton
ou Doublure Polaire
sérigraphie kumzo sur manche gauche

Tailles enfants : XXXXs – XXXs – XXs - Xs
Tailles adultes : s - M – l – Xl – XXl- XXXl 

Nouveau : possibilité doublure polaire 

Possibilité d’une fabrication manches amovibles
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cARAcTéRISTIqUES

rouge/blanc

noir/rouge/blanc

Marine/ciel/blanc

coUPE-VENTS DE PRéSENTATIoN 
LIGNE STAR

ExEmPLES DE RéALISATIoN  
FAbRIcATIoN à VoS coULEURS
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ballon cousu main à 32 panneaux en TPU à structure brillante 
haut de gamme très résistant à l’abrasion et restant souple 
sous toutes conditions climatiques. Insertion d une couche EVA 
améliorant la souplesse du ballon pour un toucher très agréable. 

Taille 5

DYNAmIc chALLENGE 

ballon cousu main à 32 
panneaux. matière PU /PVc à 
structure brillante. Trajectoires 
fiables, souplesse et flexibilité.
Excellente tenues sur terrains 
synthétiques & gazons.

Taille 5 - Taille 4 - Taille 3

Taille 5 : blanc/orange/noir Taille 4 : blanc/bleu/noir Taille 3 : blanc/vert/noir 

coSmoS éVoLUTIoN 

ballon cousu main 32 panneaux en 
matière revêtement «grain «  composée 
d’un  mélangé de matériaux synthétiques 
étudié spécialement pour les sols abrasifs, 
stabilisés et climats froids
bon comportement équilibré 
très bonne dynamique à la frappe

Taille 5 - Taille 4 - Taille 3
Taille 5 : blanc/ciel/noir Taille 4 : blanc/rouge/noir Taille 3 blanc/jaune/noir 

mASTER 

Structure à 32 panneaux , cousu main. 
Très haute Technicité. matière 
microfibre nouvelle génération.
Stabilité optimale et prise de vitesse 
par système balance Disk. Excellente 
souplesse et trajectoires fiables.

TAILLE 5 & 4

ShooT 

bALLoNS hAUTE comPéTITIoN

bALLoNS comPéTITIoN - ENTRAÎNEmENT

ELITE wINTER 

bALLoNS DE FooTbALL



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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