
La Branche Nuton s'adresse aux enfants de 5 à 7 ans réunis en Chaumière. 

 

Un foulard d’Unité vert 
avec fin liseré blanc 

Un polo bleu ciel

Un sweat bleu marine Une jupe ou un short beige 



La Branche Lutin s'adresse aux enfants de 7 à 11 ans réunis en sizaines au sein de la Ronde.
 

Un foulard d’Unité vert 
avec fin liseré blanc 

Un polo rouge

Un sweat bleu marine Une jupe ou un short beige 



La Branche Aventure s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans, réunis en patrouilles de 7 à 8 membres au sein de la Compagnie. 

Un foulard d’Unité vert 
avec fin liseré blanc 

Un polo vert

Une chemise bleu marine Une jupe ou un short beige 



La Branche Horizon s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans rassemblés en Chaine.

Un foulard d’Unité vert 
avec fin liseré blanc 

Un polo bleu nattier

Une chemise bleu marine Une jupe ou un short beige 



La Branche Route s’adresse aux jeunes de 17 ans et plus.

Un foulard d’Unité vert 
avec fin liseré blanc 

Un polo orange

Une chemise bleu marine Une jupe ou un short beige 



Foulard Vert Foncé - Liseré Blanc 

 

Le foulard  

des Guides de la 

9,50€ 



Polo 

Tailles disponibles :  
Enfants : 5/6 ans - uniquement pour la section Nuton - 18,80€ 

Enfants : 7/8 ans - 9/11 ans - 12/14 ans - 18,80€ disponible en 3 coloris (Nuton, 
Lutin et Aventure) 

Enfants : Polo Horizon - 12/14 ans (seule taille enfant disponible) - 18,80€ 

Adultes : S - M - L - XL - XXL - XXXL — 21,50€ disponible en 6 coloris  

En savoir plus :  
Composition : 100 % Coton

Nuton Lutin Aventure Horizon

Route

18,80 € - Enfants 
21,50 € - Adultes

Cadre - CU

Taille Adulte 
Uniquement

Taille Adulte 
Uniquement



Sweat bleu marine 

Tailles disponibles :  
Enfants : 6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans - 14 ans. 

En savoir plus :  
Taille grand, prendre la taille qui correspond à l'âge de l'enfant. 

Ne pas oublier de commander également les badges. 

Composition : 65 % Coton , 35 % Polyester

Le vrai sweat d'uniforme pour 
les Nutons et les Lutins des 

Guides. 

40,50€ 



Chemise bleu marine 
 

Tailles disponibles :  
Enfants : 14 ans - 16 ans 

Adultes : S - M - L - XL - XXL - XXXL 

En savoir plus :  
Taille normale. Attention, il s'agit bien d'une surchemise, donc ne pas prendre trop 
juste, si on désire la conserver longtemps.  

Ne pas oublier de commander également les badges. 

Composition : 100 % Coton 

La vraie Chemise d'uniforme 
pour les Aventures, les Horizons 

et la Route des Guides. 

38€ 



Bermuda Beige 
 

Tailles disponibles :  
Enfants : 6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans - 14 ans - 16 ans 

Adultes : 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 

En savoir plus :  
Attention, le bermudas taille normal, on prend généralement la taille qui correspond 
à l'âge de l'enfant. Pour les tailles 6 ans à 16 ans, il y a un élastique avec bouton de 
resserrage à la taille. De la taille 14 ans à la taille 48, il y a une patte dans la jambe 
pour raccourcir le bermudas en short. Pour les tailles adulte, il y a un élastique à la 
taille, à partir du 46.  

Voici les dimensions, tour de taille/hauteur : 

6 ans : 56cm/38cm;        8 ans : 61cm/40.5cm;        10 ans : 65cm/42cm;  
12 ans : 68cm/44cm;       14 ans : 72cm/46cm;         16ans : 76cm/48cm;  
taille 38 : 80cm/51cm;     taille 40 : 84cm/52cm;      taille 42 : 86cm/52cm; 
taille 44 : 90cm/55cm;     taille 46 : 92cm/55cm;      taille 48 : 96cm/57cm 

Composition : 35 % Coton , 65 % Polyester

Le vrai bermuda des Guides. 

38€ 



Jupe Beige 
 

Tailles disponibles :  
Enfants : 6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans - 14 ans - 16 ans 

Adultes : 38 - 40 - 42 - 44 - 46  

En savoir plus :  
Attention, la jupe taille très grand, et il y a des boutons de resserrage avec un 
élastique à la taille pour les tailles 6 ans à 16 ans. Les tailles adultes ont un 
élastique cousu à la taille (non réglable). En général, on ne prévoit pas plus que 
l'âge de l'enfant, voir une taille en dessous de son âge.  

Voici les dimension des jupes, tour de taille, hauteur totale de la jupe: 

6 ans : 62cm/35cm ;       8ans : 68cm/37.5cm;       10 ans : 72cm/39.5cm; 
12 ans : 77cm/43cm;       14 ans : 80cm/47cm;        16 ans : 90cm/50cm;  
taille 38 : 82cm/ 53cm;    taille 40 : 88cm/56cm;     taille 42 : 92cm/60cm;  
taille 44 : 96cm/62cm;     taille 46 : 100cm/62cm. 

Composition : 65 % POLYESTER -  35 % COTON 

La vraie jupe des Guides. 

36,50€ 



Badges 
 

Pour tous 
 

Sections - 2€ 

Badge de Région : 1,60€

Badge Pays : 1€ 

Bande d’Unité : 1,40€

Nuton Lutin Aventure

Horizon Route

Les 4 badges : 
6€


