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Qui sommes-nous ?
Evolving c’est le projet de deux amis passionnés d’eSport qui
avaient pour but de créer le meilleur équipementier e-sportif
possible. Leurs expériences passées les ont amenés à faire le
constat qu’il y’avait encore beaucoup à faire dans ce milieu peu
développé et très spécialisé.
Créée en 2020 et lancée début 2021, Evolving est une association
visant a accompagner tous les acteurs du sport électronique
dans leurs démarches de création et de production textile.
Nous sommes soucieux de la qualité de nos produits, tout notre
catalogue est réalisé sur-mesure pour le sport électronique.
Nous proposons des prix avantageux pour rendre accessible à
chacun la production de leurs équipements et tout cela, avec
des délais de livraison très rapide.
Qualité, accessibilité et rapidité sont les valeurs fondamentales
qui définissent notre association.
Depuis la naissance d’Evolving, nous croyons à l’excellence pour
nos produits comme pour notre service client.
La satisfaction de nos collaborateurs est notre priorité et nous
travaillons ardemment pour développer avec eux une relation
sur le long terme, basée sur la confiance et l’authenticité.
Baptiste Briche
Fondateur

Julien Noël
Fondateur

Pourquoi nous choisir ?
Evolving, c’est répondre à la demande du collaborateur en
appliquant notre savoir faire. Nous sommes conscients des
problèmes que rencontrent les acteurs du sport électronique
lorsqu’il s’agit de faire produire leurs équipements. Voici
pourquoi nous mettons tout en œuvre pour assurer une qualité
irréprochable sur l’ensemble de notre catalogue.

Nos Produits
ESPORT

STREETWEAR

Maillot Tapis de Souris
Drapeau
Hoodie
Manchettes
Veste
Jogging

T-shirt Casquette
Mug
Hoodie
Bonnet
Jogging
Coque
Masque

Livraison
Personnalisation

Ayez la liberté de personnaliser comme
bon vous semble vos produits.

Techniques d'impression
Choisissez parmi nos différentes techniques d'impression
celle(s) que vous préférez pour vos produits.

Nos transporteurs

Délais de livraison

Mondial Relay Livraison en 3-4 Jours

STREETWEAR | 5-10 jours
ESPORT | 15-25 jours

Livraison en 48h-72h
Livraison en 24h
Livraison à l’international
en 5 jours

Livraison en 24h

Production Européenne
Une grande partie de nos produits sont fabriqués dans l’UE.
Faites produire vos vêtements selon le savoir faire européen.

Durabilité

Profitez de produits durables dans
le temps tout en conservant la
meilleure qualité.

Minimum de commande
- Aucun minimum de commande pour les produits eSport et Streetwear
- Mimimum de 5 produits pour la broderie sur la gamme eSport
- Dépôt de 35€ pour les écussons -> Minimum de 5 produits

Écologie

Une production éco-responsable
sur la majorité de nos produits.

Innovation et création

Partagez avec nous l’envie permanente d'innovation
et de création.

Maillot eSport
Il est important d'avoir le choix de rendre son maillot unique et
cela, de différentes manières. Voici pourquoi Evolving se
démarque avec sa nouvelle technologie New Concept™.

Cols :
Col O

Col Mao O

Col V

Double Col V

Col V Coupé

Col V Coupé Droit

Col V Replié

Col Mao V

Impression :

Spécificités :

- Sublimation (Toute la surface imprimable) - 100% Polyester
- Agréable à porter
- Broderie et écussons
- Évacuation de l'humidité
- Respirant
Grammages :
- Séchage rapide
- 165g/m²
- 220g/m²

Broderie :

Ayez désormais la possibilité de faire broder votre logo sur vos
maillots.
Option disponible seulement sur les commandes à partir de 5 pièces.

Veste eSport

Hoodies eSport

Un produit capable de s'adapter à vos besoins tout en restant
le plus pratique possible. Ce produit est conçu pour vous
permettre la pratique du sport électronique en toute
tranquillité ou juste de sortir sans vous soucier d'avoir chaud.

Quoi de mieux de nos jours que de pouvoir porter fièrement les
couleurs de son équipe quelque soit les températures, avec nos
hoodies et ce sans aucune limite de personnalisation.

Impression :
- Sublimation (Toute la surface imprimable)
- Broderie et écussons

Cols :

Spécificités :
- 200g/m²
- 100% Polyester
- Fermetures
- Chaleureux

Impression :
- Sublimation (Toute la surface imprimable)
- Broderie et écussons

Spécificités :
- 240g/m²
- 90% polyester + 10% élasthanne
- Forte élasticité
- Chaleureux
- Souple
- Confortable

Jogging eSport

Drapeau eSport

Pour compléter votre tenue, voici le jogging entièrement
personnalisable. Portez-le dans la vie de tous les jours ou lors de
vos compétitions.

Un produit idéal pour compléter votre décor en intérieur ou en
extérieur en affichant pleinement votre logo et vos couleurs.

Impression :
- Sublimation (Toute surface imprimable)
- Broderie et écussons

Spécificités :
- 220g/m²
- 100% Polyester
- Chaleureux

Impression :
- Sublimation (Toute surface
imprimable)

Spécificités :
- 225g/m²
- 100% Polyester
- Poids léger

Manchettes eSport

Tapis de souris

Les manchettes, des produits incontournables à la pratique du sport
électronique. Jouez en toute tranquilité et réchauffez vos bras.

Complétez votre setup et votre bureau en y incluant un tapis de
souris adapté et personnalisé, alliant vos couleurs et votre logo,
pour représenter au mieux votre organisation.

Impression :
- Sublimation (Toute surface imprimable)

Spécificités :
- 180g/m²
- 90% polyester + 10% élasthanne
- Forte élasticité
- Chaleureux
- Souple
- Confortable

Impression :
- Sublimation (Toute surface imprimable)

Spécificités :
- Polyester
- Anti-dérapant
- Revêtement textile
- Grosse épaisseur

Section streetwear
www.evolving.gg

Présentation

Nous avons lancé notre filière streetwear fin 2021 afin de
proposer un cadre propice aux organisations souhaitant
diversifier leur gamme de produits disponibles, et en proposer
des prêts à porter quotidiennement.

Les avantages
Pour le lancement de cette filière nous avons favorisé des points
cruciaux sur la qualité et la production de tous les produits s’y
référants. Tout d’abord, tous nos vêtements streetwear sont
imprimés exclusivement en Europe.
Nous mettons également à disposition, pour l’ensemble de la
gamme streetwear, différentes techniques d’impression. Nous
proposons la sublimation, l’impression digitale, l’impression UV et
la broderie.
Toutefois toutes les techniques d’impression ne sont pas
disponibles pour tous les produits, vous retrouverez les
techniques d’impression compatibles sur chaque fiche produit.

Produits disponibles

Labels écologiques

T-shirt Streetwear

Hoodie Streetwear

Produit phare de notre gamme streetwear, il sera celui idéal
pour profiter d’un confort parfait tout en portant fièrement le
logo de votre organisation. Ce produit n'est pas entièrement
personnalisable toutefois vous aurez la possibilité de choisir
la/les technique(s) d'impression que vous souhaitez.

Produit complémentaire idéal afin de se tenir au chaud tout en
ayant un incroyable style. Ce produit n'est pas entièrement
personnalisable toutefois vous aurez la possibilité de choisir
la/les technique(s) d'impression que vous souhaitez.

Impression :
- Impression digitale
- Broderie

Spécificités :
- 275 g/m²
- 50% Coton, 50% Polyester
- Résistant
- Chaleureux

Impression :
- Impression digitale
- Broderie

Spécificités :
- 180 g/m²
- 90% Coton, 10% Polyester
- Agréable
- Chaleureux

Jogging Streetwear

Masque

Produit chaleureux, idéal contre le froid lors de vos sessions de
jeux ou juste pour sortir avec style. Ce produit n'est pas
entièrement personnalisable toutefois vous aurez la possibilité
de choisir la/les technique(s) d'impression que vous souhaitez.

Objet incontournable depuis la pandémie mondiale de COVID,
nous vous permettons de porter fièrement les couleurs de votre
organisation tout en vous protégeant des virus.

Impression :
- Impression digitale
- Broderie

Spécificités :
- 245 g/m²
- 60% Coton, 40% Polyester
- Résistant
- Chaleureux

Impression :
- Sublimation (Toute surface imprimable)

Spécificités :
- Respirable
- Protecteur
- Chaleureux

Casquette Streetwear

Mug

Produit incontournable de l’été, nos casquettes vous
permettront une utilisation prolongée et agréable pendant
toutes vos sorties et sessions dehors, toujours avec style.

Produit fabuleux pour se réveiller en toute tranquillité le matin
tout en dégustant une bonne tasse de thé ou de café aux
couleurs de votre organisation. Ce mug est conçu pour être
résistant à la chaleur tout en gardant en toute tranquillité votre
fluide.

Impression :
- Broderie

Spécificités :
- 85% Acrylique, 15% Laine
- Adaptable
- Confortable

Impression :
- Sublimation

Spécificités :
- Céramique
- Résistant

Bonnet Streetwear

Coque de téléphone

Produit incontournable de l’hiver, nos bonnets vous
permettront une utilisation prolongée et agréable pendant
toutes vos sorties et sessions à l’extérieur.

Si vous avez de quoi vous habiller vous même, alors pourquoi ne pas
habiller vos objets, et notamment celui que vous utilisez sûrement le
plus, votre smartphone. Découvrez nos coques personnalisées qui
protègeront votre smartphone avec vos couleurs.

Impression :
- Broderie

Spécificités :
- 100% Acrylique
- Étirable
- Confortable

Impression :
- Impression UV

Spécificités :
- Thermoplastique
- Polycarbonate
- Facile à mettre
- Rebord surélevé

Merci !
www.evolving.gg

