
AFFAIRES RETROUVÉES AU 16 décembre 2019 

 

 

SACS DE SPORT  

 

Sac à dos vert et noir REEBOK 

Sac à dos bleu et gris athletic REEBOK 

Sac à dos bleu LEE COOPER 

Sac de sport bleu et orange QUECHUA 

Sac de sport vert QUECHUA 

Sac à bandoulière noir simili cuir ADIDAS 

Sac à dos noir TIR GROUPE 

Sac à dos gris en toile  

Sac à dos à carreaux marron et bleu QUIKSILVER 

Sac à dos noir et vert AIRNESS 

Sac de sport à bandoulière noir avec motifs géométriques blanc DOMYOS 

Sac de sport  noir QUECHUA 

Sac à bandoulière bleu noir et jaune KIPSTA 

Sac de sport  bleu foncé vert QUECHUA 

Sac de sport (triangle) noir QUIKSILVER 

Sac à dos noir et vert UHLSPORT 

Sac à dos gris EASTPAK 

Sac à dos gris ( avec inscription “Loulou la best”) EASTPAK 

 

 

VESTE et GILET / MANTEAUX 

 

Veste verte type militaire PETROL INDUSTRIES 152 

Veste bleu KIABI 12 ans 

Veste noire REDSKINS 10 ans  

Veste noire UNIQLO 11 ans 

Veste noire et verte GARCIA JEANS 152  

Veste noir TEX 13 ans  

 

Veste k-way bleu TEDDY SMITH Xs  

Veste k-way bleu H&M 12 ans  

Veste k-way bleu et orange QUESCHUA  (MOREL) 

Veste k-way rose, noir et gris  QUESCHUA 

Veste k-way bleu blanc rouge NPO 12 ans  

 

Veste type jean LES COMPLICES 14 ans 

 

Veste jogging noir NIKE 

 

Veste sweat bleue ENERGETICS S 

Veste sweat grise   

Veste sweat noir NIKE M 

Veste sweat vert kaki NPO 10 ans 

Veste sweat gris et polaire intérieur 

Veste sweat grise noir et fermeture jaune DECATHLON 14ans  

Veste sweat bleu et grise DECATHLON 14 ans  

 Veste sweat bleu rouge blanc NPO 16 ans  

Veste sweat  bleu CREEKS 12 ans  

 

Sweat noir et bleu GARCIA 176 

Sweat bleu KIABI XS 

Sweat bleu clair DOMYOS 14 ans 

Sweat noir SKATE NATION 

Sweat bleu GILDAN  

Sweat gris ecriture noire H&M 12 ans  



Sweat bleu turquoise ecriture blanche ZARA BOYS 9/10 ans  

 

Pull gris bleu DENIM 10 ans 

Pull gris avec flamants roses BONOBO S  

Pull laine rouge  

 

Blouson bleu TEDDY SMITH 14 ans  

Blouson noir NPO M 

Blouson noir LADIES FASHION Z&C 

Blouson bleu KAPORAL 12 ans 

Blouson bleu  polaire à l'intérieur KIABI 12 ans ( inscription “GK”) 

Blouson noir JENNIFER XS 

Blouson 

 

 

 

 

  

 

AUTRES VETEMENTS  
 

Tee-shirt noir chat imprimer avec lunette rose GEMO 12ans 

Tee-shirt beige  

Tee-shirt noir BERSHKA S 

Tee-shirt noir La HALLE 10 ans 

Tee-shirt noir BIZBEE XS (Inscription en jaune “ je ne suis pas toujours ….”) 

Tee-shirt manches longues beige ecriture noir CKH XS 

 

 

Short noir H&m 

Short gris et blanc OMYOS 12ans 

 

Pantalon sport noir KIABI XS 

Legging noir ENERGETICS 10 ans 

Legging noir 

 

Chaussures de sport noir et bleu ARTENGO 35 

Chaussures de sport noir NIKE 37.5 

 

Bonnet noir I’M A UNICORN  

 

Echarpe laine noire  

 

Tour de cou laine bleu et noir OKAIDI  

Tour de cou laine blanc avec pompons 

Tour de cou laine gris foncé et clair 

Tour de cou laine noir H&M 

 

Echarpe carreaux noir et blanc 

 

Gants cuir noir   

 

Trousse noir EASTPAK  

 

 

 

 


