
NOUVEAUX MAILLOTS FC LORIENT 

KOMBAT SKIN 2018



MAILLOTS KAPPA / FC LORIENT 2017-2018

Le FC LORIENT et son nouvel équipementier KAPPA vous

présentent les maillots KOMBAT SKIN 2018 que porteront les joueurs

bretons pour la nouvelle saison. Une nouvelle collection très novatrice et

travaillée en étroite collaboration avec le club alliant confort, technicité et

histoire du Club.

KOMBAT SKIN, une nouvelle ère…

Les joueurs porteront la technologie haut de gamme GARA SKIN de KAPPA. Les trois maillots,

home, away et third sont ainsi appelés « KOMBAT SKIN ». Avec cette technologie, KAPPA

réinvente les codes et fait ainsi évoluer la matière du polyester au polyamide (seamless

technology) pour une élasticité et un confort jamais égalé… Avec un fitting « ultra skin » ce

maillot est conçu pour le joueur comme une véritable seconde peau avec un haut niveau de

respirabilité. Au dos, une matière mesh est présente pour améliorer encore un peu plus la

performance sportive. À noter que, fidèle à l’histoire et les racines de Kappa, ce maillot a été
imaginé et conçu en Italie.



HOME KIT 2017-2018 

Fier de nos couleurs ! 

Fidèle aux couleurs Orange/Noir & Blanc, indissociables de FC Lorient

dans l’hexagone, le KOMBAT SKIN 2018 HOME prend un virage plus

épuré dans son design et sa coupe. Ces couleurs sont présentés de

manière très géométrique, une manche noire, une manche blanche et

une face avant et dos en orange, la bande horizontale fait le lien entre

ces trois couleurs et offre une visibilité optimale au logo du club.



AWAY KIT 2017-2018 

Le maillot KOMBAT SKIN 2018 AWAY se veut sobre et pur. Un maillot

blanc réhaussé par un col orange. Surtout le noir et l’orange sont exprimés

via 11 lignes horizontales qui forment une bande horizontale comme un

rappel du maillot HOME.

THIRD KIT 2017-2018 

Le maillot KOMBAT SKIN 2018 THIRD des Merlus a lui une base noir,

respectant un équilibre avec les versions HOME & AWAY. Sa dominante

noire est dynamisée avec un col orange, la monochromie orange des

partenaires et les deux manches oranges. La combinaison

NOIR/ORANGE offre à cette 3e tunique un style sobre et épuré.





A propos de Kappa France

KAPPA est un équipementier sportif italien créé en 1916. La marque est détenue en France par la Holding SPORTFINANCE (groupe spécialiste dans la gestion de licence de

marques de Sport). La marque est reconnue comme l’un des principaux fabriquant d’équipement de sport les plus innovants sur le marché du sport collectif et procure à celui-ci

des équipements techniques très performants. La marque est historiquement liée au sponsoring de clubs professionnels. Equipementier majeur du football Français (Angers

SCO, l’ESTAC ou encore le SC Bastia) KAPPA est également très présent dans football mondial (SS Napoli, Torino, SANTOS FC, Racing Club...) mais aussi le rugby, le handball

et le basketball.

Pour plus d’information à propos de Kappa, visitez http://www.kappastore.eu et http://www/sportfinance.eu, rejoignez ses réseaux sociaux et échangez sur l’actualité de la

marque via son hashtag officiel, #kappa4team & #KAPPA4FCL

KAPPA FRANCE

François FOURREAU • Sponsoring Manager

+33 (0)7 86 27 78 03 • f.fourreau@sportfinance.eu

41 rue Bobby Sands, 44 800 Saint Herblain

@kappafranceKappa #KAPPA4FCL

Commercialisation et Produits Officiels

Les supporters du FC LORIENT peuvent retrouver toute les collections officielles KAPPA/FC LORIENT dès à présent dans les boutiques Officielles du Club avec une déclinaison

SKIN mais aussi REPLICA de ces maillots.

mailto:f.fourreau@sportfinance.eu
https://www.facebook.com/Kappa.France/?fref=ts
https://twitter.com/KappaFrance

