
Made By You.
Born in Sweden and in collaboration with professional athletes,  we understand 
the requirements of both elite athletes and weekend warriors alike. Our custom 

nordic kits have performed on the world stage and now you, your club, company 
or event can benefit from this expertise and design your own kit that reflects your 

own unique design story.

Get started with our online tool now and design your kit in minutes using our 
templates and your very own colours and logos. All of our custom products have the 
same quality as our regular collection offering exceptional  moisture transportation, 

freedom of movement and a perfect fit for optimal performance.

Custom
xC ski
Tell your story, your way. 

Choose from our complete range of custom XC clothing. 

Determine your activity level.

Minimum Order
10 Units per style

Get Started
craftcustomcreator.com

For more information
custom@craftsports.ca
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Jerseys Suits Pants

EBC -  For pro level  
athletes

ELITE

PBC - For performance 
level athletes

PERFORMANCE
ABC - For weekend 

warrior level athletes

ACTIVE

Jackets Accessories



100% votre création.
Né en Suède en collaboration avec des athlètes professionnels, nous comprenons 
les exigences des athlètes élites et des dévoués du week-end. Nos kits ski de fond 

personnalisés ont réussi sur la scène mondiale et maintenant vous, votre club, votre 
entreprise ou votre événement pouvez bénéficier de cette expertise. Concevez votre 

propre tenue qui reflète votre propre histoire.
 

Commencez dès maintenant avec notre outil en ligne et concevez votre kit en quelques 
minutes à l’aide de nos modèles, de vos propres couleurs et logos. Tous nos produits 

personnalisés ont la même qualité que notre collection régulière offrant une évacuation 
exceptionnel de l’humidité, une grande liberté de mouvement et un ajustement parfait 

pour des performances optimales.

Custom
ski de fond
Racontez votre histoire, à votre façon

Choisissez parmi notre gamme complète de vêtements de ski de fond personnalisés.

Déterminez votre niveau d’activité.

Commande Minimum
10 Unités par article

Commencer
craftcustomcreator.com

Pour plus d’infos
custom@craftsports.ca
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EBC -  Pour l’athlète d’un 
niveau professionnel

ELITE

PBC - Pour l’athlète qui 
cherche une performance 

superiéure

PERFORMANCE
ABC - Pour l’athlète 

dévoué du week-end

ACTIVE
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