
L’Uniforme 

textiles & goodies
Pour tous les étudiants 

CATALOGUE



L’Uniforme c’est LA nouvelle marque 

de textile et goodies étudiants.

Maîtrise des techniques de marquage, 

Atelier de production intégré 

100% FRANÇAIS !

L’



Qui L’Uniforme c’est l’alliance entre Katanga (leader sur le

marché du textile) et La Noche (leader sur l’organisation

d’évènements étudiants).sommes
nous?

Avec une capacité de production supérieure à 6000 

pièces par jour et plus de 1000m2 d’ateliers, L’Uniforme 

c’est la garantie d’un délai de production court et un 

service client irréprochable sans lésiner sur la qualité du 

produit.
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Textile Etudiant



Le Sweat 
Sacha —

Référence #47101 

Le sweat-shirt unisexe à capuche iconique

Molleton gratté 280

50% coton - 50% polyester. 
Coupe ajustée

Modèle unisexe, 
déclinable en modèle 

homme et femme, 

disponible en 18 couleurs 
et 8 tailles (du XS au 4XL)

Idéal pour : 

Ton pull de liste

Ton pull Staff

L’avantage de ce produit :
Un bon rapport qualité prix



Le Sweat 
Loïs —
Référence # STSU822 

La version haut de gamme de Sacha

Idéal pour : 

Ton pull de promo

Ton pull d’asso 

L’avantage de ce produit :
Coton Bio, qualité du sweat supérieure 

Molleton brossé 85% 

coton biologique filé et 
peigné, 15% polyester 

recyclé. 

350 GSM

Modèle unisexe, 
déclinable en modèle 

homme et femme, 

disponible en 32 couleurs 
et 9 tailles (du XXS au 

4XL)



Le pull 
Alix—

Référence #01168 

Le pull col rond iconique

Idéal pour : 

Ton pull de liste

Ton pull Staff

L’avantage de ce produit :
Un bon rapport qualité prix

Molleton gratté 260
50% coton - 50% polyester

Modèle unisexe, 

disponible en 11 couleurs 
et 6 tailles (du S au 3XL)



Le pull 
Lou—

Référence # STSU823 

La version haut de gamme d’Alix

Idéal pour : 

Ton pull de promo

Ton pull d’asso 

L’avantage de ce produit :
Coton Bio, qualité du pull supérieure 

Molleton brossé 85% coton 

biologique filé et peigné, 15% 
polyester recyclé 350 GSM

Modèle unisexe, déclinable en 
modèle homme et femme, 

disponible en 26 couleurs et 9 
tailles (du XXS au 4XL)



Le t-shirt 
Charlie —

Référence #11380 

Le classique unisexe

Idéal pour : 

Ton t-shirt de WEI

Ton t-shirt Staff

Tes évents en général

L’avantage de ce produit :
Le produit phare pour les utilisations uniques

100% coton semi-

peigné. Bande de 
propreté au col avec 

bord côte élasthanne

Modèle unisexe, 
déclinable en modèle 

homme et femme, 

disponible en 43 couleurs
et 9 tailles (du XXS au 4XL)



Le t-shirt 
Andréa —

Référence #STTU755

La version haut de gamme de Charlie

Idéal pour : 

Ton t-shirt de WEI

Ton t-shirt Staff

Tes évents en général

L’avantage de ce produit :
Coton Bio, qualité du t-shirt supérieure

100% coton biologique filé 
et peigné 180 GSM

Modèle unisexe, 
déclinable en modèle 

homme et femme, 

disponible en 70 couleurs 
et 10 tailles (du XXS au 

5XL)



Le K-way 
Henry —

Référence #32000

La meilleure protection pour braver la pluie 

ou les verres renversés

Idéal pour : 

Tes SAT

Coupe vent. 2 poches 

extérieures zippées. 

Système de pliage avec 

élastiques se nouant à 

la taille. Poignets avec 

élastique. Œillets 

d’aération 

100% nylon
Déperlant

Modèle unisexe, 

disponible en 13 

couleurs et 6 tailles (du 
XS au XXL) 



La Banane 
Marianne —

Référence #BG42

Tes indispensables à portée de main, même 

en maillot de bain

Idéal pour : 

Ton WEI

Tes Staffs

Tes évents en général

Dimensions : 38 x 14 x 8 cm

Capacité : 2,5 litres

Polyester. Ceinture 
ajustable avec fermeture 

sécurisée. Poche arrière 

zippée. Grand 

compartiment principal à 

fermeture zippée.

Modèle unique, 

disponible en 9 couleurs 



La casquette 
Camille —

Référence #KP137

Aussi bien pour les filles que pour les garçons

Idéal pour :

Ton WEI 

Tes Staffs

Promouvoir ton école

100% coton brossé 

épais sur panneau 
avant et visière, filet 

100% polyester. 

Modèle/taille unique, 

disponible en 17 couleurs



Le bob 
Louis—

Référence #38662100 

Le couvre chef d’exception pour éviter 

l’insolation

Idéal pour : 

Ton WEI

100% coton

Modèle/taille unique, 

disponible en 8 couleurs



Le bonnet 
Arthur—

Référence #KP031

Également un couvre chef d’exception mais 

pour une autre saison

Idéal pour : 

Ton WES

Bonnet tricoté avec revers. 

100% acrylique
Personnalisation par broderie. 

Modèle/taille unique, 

disponible en 22 couleurs
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Goodies



Le Briquet 
Nathan—

Référence #3460002360

Idéal pour : 

Offrir sur tes évents

Il pourra t’aider en engager la discussion 

avec ton Crush

Taille mini. Languette métallique 

sécurité. Stabilité de la flamme 

grâce au gazpur isobutane.

Modèle unique, disponible en 20 

couleurs

Dimensions : 2,2 x 6,2 x 1,1 cm



L’éco cup 
Louise—
Référence #GO25PP00TS1

Idéal pour : 

Tous tes évents

Pour des apéros respectueux de l’environnement

gobelet réutilisable et 

incassable

Modèle : 4 tailles, 

disponible en 10

couleurs

Dimensions : 11,40 x 

7,2 cm

Capacité : 25 cl



Le tote bag 
Valentin—

Référence #12018100

Idéal pour : 

Promouvoir ton école 

Le fourre tout idéal pour aller partout 

100% coton

Modèle/Taille unique 

disponible en 14 couleurs 

Dimensions : 38 x 42 cm, 

hauteur des anses, 30 cm



La lunch box 
Jeanne—

Référence #11298603

Idéal pour : 

Ton WEI 

Ton quotidien à l’école 

Pour faire voyager tes préparations 

gastronomiques

Dimensions : 

11,30 x 16,50 x 5 

cm

Boîte à lunch à en 50 % 

fibres de bambou et 50 % 
plastique PP. Livrée avec 

fourchette, couteau et 

bande élastique pour tenir 

tous les articles ensemble. 

Modèle/Taille unique, 

disponible en 4 couleurs 



La gourde 
Zoé—

Référence #10055900

Idéal pour : 

Ton WEI

Ton quotidien à l’école 

Adieu les bouteilles en plastique, la planète te 

dit merci

Bouteille en aluminium 
avec couvercle à visser. 

Accroche mousqueton.

Modèle/Taille unique, 

disponible en 4 couleurs

Capacité : 400 ml



Le porte clé 
décapsuleur Léon—

Référence #11801800

Idéal pour : 

Gâter tes étudiants 

sans te ruiner

Ne détient pas l’option « surveillera tes clés en 

soirée », mais pourra te dépanner pour la 

bière post-partiels  

Porte clé ouvre bouteille et 

canette en aluminium

Modèle/Taille unique, 

disponible en  7 couleurs

Dimensions : 5,5 x 1,5 x 1 cm



Retrouvez 
toutes nos offres 
sur notre site
www.luniforme.com

Tout pour équiper ta liste

Gâter tes étudiants sur tes évents



Je valide la proposition de devis et de 
maquette reçues

Je décris mon projet et mon besoin en 
cliquant ici

Je reçois ma commande qui correspond 
exactement à ma demande

Ma 
commande

Je profite de ma commande et je lâche 
un petit like sur la page Facebook 

L’Uniforme

https://atelierkatanga.typeform.com/to/LN7cBN


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 

Contact
Des questions? 

Besoin d’un devis plus détaillé?

lucie@luniforme.fr 

06 44 09 02 68

Site en cours de construction

L’Uniforme (en cours de construction) 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

