www.combat-sports.net

SOMMAIRE
NOTRE MISSION
Chez adidas, nous avons hérité d’une expertise inégalée dans le domaine des Sports de Combat. Notre
marque est la seule à offrir une gamme complète de
vêtements et d’équipements dédiés aux sports de
combat. Tous les produits adidas sont conçus, fabriqués et testés par des sportifs professionnels…
Un gage de confiance.

BOXE ..............................................................................Gants
AIBA ...............................................................................Gants
FIT BOXING .......................................................Gants
BOXE THAI/KICK-BOXING .....Gants
TEXTILES ............ Boxe Speed line Homme
Boxe Speed line Femme
Boxe
Kick-boxing / Boxe thai

MMA

.............................................................................Gants
Textile

WE ARE
COMBAT
*
SPORTS

CASQUES ............................................................................
PROTECTIONS ...........................................................
ACCESSOIRES ............................................................
SACS DE FRAPPE ..................................................
CHAUSSURES BOXE .........................................
KARATÉ ....................................................................................
Kimonos
Protections

JUDO .........................................................................................
Kimonos
Accessoires

JIU-JITSU

..........................................................................
Kimonos
Textile

TAEKWONDO ..............................................................
Doboks et ceintures
Chaussures
Protections
Accessoires

KRAV MAGA ..................................................................
TEXTILES ............................................................................
Techniques (rashguard, short...)
Tee-shirt - Sweat-shirt - polaire
Survêtements

SACS DE SPORT ....................................................

7
25
27
29
33
41
49
55
57
63
69
77
85
91
97
103
105
119
125
135
137
145
147
151
153
155
163
165
171
173
175
177
179
185
187

NOS PARTENAIRES
KARATE

TION
RA

WORLD

FEDE

De nombreuses fédérations internationales, équipes nationales prestigieuses et de
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*Nous sommes les sports de combat

I-COMFORT +

PU3G

SPEED

HYBRID

Technologie qui renforce la protection
grâce à un revêtement antidérapant,
hygiénique, confortable et hypoallergénique.

Le PU3G est une matière qui a l’aspect,
la texture et la solidité du cuir. Le PU3G
absorbe la transpiration en permanence
en restant souple et résistant aux
craquelures.

TORSION SYSTEM

CLIMACOOL

ENERGY

ADIFLEX/REVOFLEX

TECHNOLOGIE AERO PUNCH

CLIMALITE

POWER

LIGHT FLEX

Le système torsion est un élément
de maintien renforcé au niveau du milieu du pied.

Technologie incluant des doubles canaux
d’aération soutenus par des barres en polyflex
optimisant la protection et l’absorption des chocs.

Technologie qui favorise la ventilation et
régule la température et la transpiration
grâce à des matières hautement efficaces
qui optimisent les performances.

CLIMALITE est un textile léger qui favorise
l’évacuation de la transpiration.

Bloc de mousse unique entièrement
moulé jusqu’au poignet, combiné
à un rembourrage multicouches
en mousse qui optimise la rapidité
et les performances.

Bloc en mousse unique couvrant l’ensemble
du gant jusqu’au poignet et optimisant les
performances et le niveau de protection.

Mousse IMF (Intelligent Moulded Foam)
préformée et moulée par injection offrant
un niveau d’absorption des chocs homogène.

La construction des gants HYBRID est totalement
innovante, grâce à un bloc de mousse intégral
couvrant jusqu’au niveau du poignet, composé
d’une structure multi-couches de mousse.
Ce concept de bloc unique est proposé
pour la première fois dans l’histoire de la boxe.

Matière innovante et intelligente, extensible dans
la seule direction des mouvements.

Textile fabriqué exclusivement par adidas :
ultra-léger, extensible et doté de propriétés de
“séchage rapide“.

BOXE
Une Histoire de Tradition
La marque adidas entretient des liens étroits avec la
boxe depuis des décennies. Les plus grands boxeurs
mondiaux ont testé les vêtements et les équipements
de boxe adidas et leur ont tout naturellement accordé
leur préférence : la meilleure des récompenses pour
notre enseigne. Nos longues années d’expérience
et l’approbation des meilleurs boxeurs d’hier et
d’aujourd’hui créent notre histoire future.
C’est vous qui serez l’arbitre sur le ring.
Bienvenue sur adidas boxing.

adidas combat sports
adidasboxing
cs_adidas

Cuir supérieur
Cuir de qualité ‘AAA’ pour
une meilleure durabilité

BOXE

Mousse intelligente à mémoire
de forme
Mousse préformée pour l’absorption
de chocs.
Mousse ‘Praesidium’
Optimise l’absorption des chocs
et l’impact au niveau des métacarpes
Rembourrage en crin de cheval
Améliore la performance du ‘punch’
Couche polyester
Agit comme un écran anti-transpiration
pour une meilleure durée de vie
Sous-couche satinée
Améliore le confort
Saisie ‘Power Grip’ de forme tubulaire
Confort optimal et un poing puissant
avec protection renforcée

Fermeture ‘quick-lock’
Système de fermeture rapide avec
double-bande pour un maintien optimal
au niveau du poignet

AVANTAG E S

Closing system

• Nouveau système de mousse
multi-couches
• Nouvelles forme conçue pour un punch optimal
• Système de fermeture unique
• Sécurité optimisée

Amir KHAN
Champion du monde WBA-WBC-IBF

BOXE
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HYBRID 300
adiH300

120€

• Cuir extérieur de vachette pour la durabilité
• Doublure satin pour un meilleur confort
• 2 blocs de mousse & structure multi-couches
• Forme ergonomique pour un ‘punch’ puissant et rapide
• Fermeture innovante par bande rigide scratch et partie élastiquée
• Sécurité maximale
Coloris : Noir/Or.
Tailles : 12 - 14 - 16 - 18 - 20 oz.
BOXE I adidas sports de combat

BOXE I adidas sports de combat

HYBRID
BOXE

Hybrid 75
adiH75

Hybrid 200
adiH200

50€

• Matière extérieure PU
• Doublure intérieure en polyester de type coréen pour
un confort optimal
• Moule de mousse injectée
• Fermeture par bande rigide
• Matière climacool type filet pour la respirabilité et un
confort optimal

90€

Coloris : Bleu/Rouge/Argent
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 oz.

• Cuir extérieur de buffle et intérieur en PU au niveau de la
paume
• Doublure intérieure en tafeta pour le confort
• 2 blocs de mousse & structure multi-couches
• Forme ergonomique pour un ‘punch’ puissant et rapide
• Fermeture par large bande rigide
• Sécurité maximale
Coloris : Noir/Or.
Tailles : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 oz.
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Hybrid 50
adiH50

Hybrid Dynamic fit 100
adiHDF100

30€

• Matière extérieure PU
• Doublure intérieure en polyester de type coréen pour
un confort optimal
• Moule de mousse injectée
• Fermeture par bande rigide
• Trous d’aération pour la respirabilité

50€

• Matière extérieure PU
• Doublure intérieure en polyester de type coréen
pour un confort optimal
• 2 blocs de mousse & structure multi-couches
• Fermeture par bande rigide
Coloris : Noir/Rose.
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 oz.

Coloris : Noir/Rouge.
Tailles : 6- 8 - 10 - 12 - 14 oz.

BOXE I adidas sports de combat
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BOXE
Cuir supérieur
Cuir de qualité ‘AAA’ pour
une meilleure durabilité
Mousse intelligente à mémoire
de forme. Mousse préformée
pour l’absorption de chocs.
Mousse ‘Praesidium’
Optimise l’absorption des chocs et
l’impact au niveau des métacarpes
Couche polyester
Agit comme un écran anti-transpiration
pour une meilleure durée de vie
Saisie ‘Power Grip’ de forme tubulaire
Confort optimal et un poing puissant avec protection
renforcée
Sous-couche satinée
Améliore le confort

Technologie avec moule d’une pièce IntegralX ©
pour un soutien total au niveau du poignet
Positionnement optimisé du pouce our limiter le risque
de blessures.

AVANTAG E S
• vitesse de mouvements optimisée
• absorption homogène des chocs
• sécurité maximale
• construction durable
BOXE I adidas sports de combat

BOXE

Speed 300
adiSBG300

100,00€

• Cuir extérieur de vachette et intérieur en PU
• Doublure intérieure en satin pour le confort
• Structure préformée composée de mousse multi-couches
• Bloc unique couvrant depuis le haut du gant jusqu’au poignet
pour une stabilité au niveau du poignet et du punch

• Forme ergonomique pour un ‘punch’ rapide
• Construction facilitant une exécution rapide des mouvements
• Fermeture par une bande rigide

Coloris : Noir/Bleu ‘Tech Ink’/Solar Yellow - Bleu métallique/Orange
Tailles : 10 - 12 - 14 - 16 oz.

Gant de sac Speed
adiSBGS100

25,00€

• Matière extérieure en PU
• Doublure intérieur en polyester type coréen pour le confort
• Structure préformée de mousse
• Fermeture élastiquée au niveau du poignet pour un ajustement
rapide
• Trous d’aération pour la ventilation
• Construction des gants de sac optimisée pour la rapidité
des mouvements
• Utilisation sur sac de frappe seulement

Speed 50
adiSBG50

25,00€

• Matière extérieure en PU
• Doublure intérieur en polyester type coréen pour le confort
• Structure préformée de mousse
• Fermeture par bande rigide et élastique au niveau du poignet
pour un ajustement rapide
Coloris : Noir/Blanc.
Tailles : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 oz.
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Coloris : noir/jaune.
Tailles : S/M - L/XL.

Speed 100
adiSBG100

30,00€

• Matière extérieure en PU
• Doublure intérieure en satin pour le confort
• Structure préformée de mousse et forme ergonomique pour
un ‘punch’ rapide

• Construction facilitant une exécution rapide des mouvements
• Bloc unique couvrant depuis le haut du gant jusqu’au poignet
pour une stabilité au niveau du poignet et du punch
• Fermeture par une bande rigide et partie élastiquée

Coloris : Noir/Bleu ‘Tech Ink’/Solar Yellow - Bleu métallique/Orange
Tailles : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 oz.

BOXE I adidas sports de combat

Kit de boxe
adiBPKIT01S

39,95€

Kit de boxe
adiBPKIT04S

39,95€

• Gant de boxe de couleur noire ‘Speed50’ avec revêtement PU,
mousse EVA injectée et fermeture scratch + élastique sur
la manchette, pour un maintien ferme.
• Protège dents
• Bandages coton.

• Gant de boxe de couleur noire ‘Speed50’ avec revêtement PU,
mousse EVA injectée et fermeture scratch + élastique sur
la manchette, pour un maintien ferme.
• Corde à sauter
• Bandages coton.

Dimensions des gants : : 8 - 10 - 12 - 14 Oz..

Dimensions des gants : : 8 - 10 - 12 - 14 Oz..

BOXE I adidas sports de combat

POWER

BOXE

Power 300
adiPBG300

90,00€

• Cuir extérieur de vachette
• Doublure intérieur en satin pour le confort
• Mousse préformée haute compression
• Niveau de protection homogène des chocs à l’entraînement
• Fermeture par une bande velcro rigide
• Construction conçue pour optimiser la puissance des
mouvements
Coloris : rouge poppy/noir.
Tailles : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 oz.

Power 200
adiPBG200

40,00€

• Matière extérieure en PU3G ultra-résistante
• Doublure intérieure en taffetas pour le confort
• Mousse préformée haute compression
• Niveau de protection homogène des chocs à l’entraînement
• Fermeture par une bande velcro rigide
• Manchette rigide renforcée pour le maintien du poignet
• Construction conçue pour optimiser la puissance des
mouvements
Coloris : rouge poppy/noir.
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 oz.
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La conception des gants POWER est unique en son genre. L’intérieur en mousse
IMF injectée préformée garantit un niveau d’absorption des chocs homogène lors
de l’entraînement. La forme spécifique de ce gant a été conçue pour optimiser la
puissance et l’efficacité des mouvements du boxeur.
Power 100
adiPBG100

AVANTAG E S
• forme optimisée pour la puissance
• absorption homogène des chocs
• forme ergonomique
• construction durable

30,00€

• Matière extérieure en PU résistant• Doublure intérieure
confortable
• Mousse préformée haute compression
• Niveau de protection homogène des chocs à l’entraînement
• Fermeture par une bande velcro rigide et élastique pour un
ajustement parfait
• Construction conçue pour optimiser la puissance des
mouvements

Gants de sac gel
adiBGS03

30,00€

• Matière extérieure en cuir de buffle et intérieur PU
• Doublure intérieure confortable
• Mousse Duraflex haute densité avec couche de gel 8mm
• Fermeture par une bande velcro rigide
• Gant destiné à la pratique sur sac de frappe
Coloris : noir avec coutures blanches.
Tailles : S/M - L/XL.

Coloris : noir/rouge poppy.
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 oz.

BOXE I adidas sports de combat

BOXE

Energy 300
adiEBG300

100,00€

• Matière extérieure en cuir supérieur de vachette et intérieur
en PU
• Doublure intérieure en satin pour un confort optimal
• Moule de mousse ‘IMF’ préformée haute compression
• Pièce unique de mousse couvrant jusqu’au poignet
• Sensation de rigidité au niveau du poignet, maintien unique
et sécurisant
• Système de serrage par bande velcro et élastique pour un
ajustement parfait
• Construction conçue pour optimiser la puissance des
mouvements du boxeur

Energy 200
adiEBG200

50,00€

• Matière extérieure en PU3G ‘Maya’ ultra-résistante
• Doublure intérieure en taffetas pour le confort
• Moule de mousse ‘IMF’ préformée haute compression
• Pièce unique de mousse couvrant jusqu’au poignet
• Sensation de rigidité au niveau du poignet, maintien unique
et sécurisant
• Système de serrage par bande velcro et élastique pour un
ajustement parfait
• Construction conçue pour optimiser la puissance des
mouvements du boxeur
Coloris : noir/blanc/rouge poppy.
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 Oz.

Coloris : noir/rouge poppy
Tailles : 10 - 12 - 14 - 16 Oz.
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La conception des gants ENERGY, composés d’un bloc de mousse entièrement
moulé jusqu’au poignet, est totalement innovante. Ce concept unique est
proposé pour la première fois dans l’histoire de la boxe. Ces gants ont été conçus
pour optimiser les performances et offrir un niveau de sécurité optimal lors des
entraînements.

AVANTAG E S
• optimise la restitution d’énergie
• support intégral du poignet

Energy 100
adiEBG100
• Matière extérieure en PU3G ‘Maya’ ultra-résistante
• Doublure intérieure en polyester type coréen pour le confort
• Moule de mousse ‘IMF’ préformée haute compression
• Pièce unique de mousse couvrant jusqu’au poignet

• absorption homogène des chocs
• construction unique et durable

35,00€
• Sensation de rigidité au niveau du poignet, maintien unique
et sécurisant
• Système de serrage par bande velcro pour un ajustement
ferme
• Construction conçue pour optimiser la puissance des
mouvements du boxeur

Coloris : rouge/blanc - bleu/blanc.
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 oz.
BOXE I adidas sports de combat

BOXE

Glory
adiBC06

90,00€

• Matière extérieure en cuir de vachette
• Fermeture à laçets
• Rembourrage intérieur en mousse injectée et crin de cheval
• Doublure intérieure avec mousse fine polyester
• Construction des gants de sac optimisée pour la rapidité
des mouvements
• Trous d’aération pour la ventilation
Coloris : noir/blanc.
Tailles : 8 - 10 - 12 oz.

Ultima
adiBC02

• Matière extérieure en cuir de buffle et intérieur PU
• Doublure intérieure pour le confort
• Moule de mousse ‘IMF’ préformée haute compression
• Renforcements entre les parties haute et basse du poignet
• Manchette rigide et attache par scratch pour un maintien
ferme du poignet
• Construction conçue pour optimiser la puissance des
mouvements du boxeur
Coloris : rouge - bleu.
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 oz.

Performer
adiBC01 / adiBC01W
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40,00€

• Matière extérieure en cuir de buffle et intérieur PU
• Doublure intérieure pour le confort
• Moule de mousse ‘IMF’ préformée haute compression
• Manchette rigide et attache par scratch pour un maintien ferme du poignet
• Construction conçue pour optimiser la puissance des mouvements du boxeur

adidas combat sports

50,00€

Coloris : noir/Blanc (adiBC01) - Noir/Solar (adiBCW01).
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 oz.

adidasboxing
cs_adidas
BOXE I adidas sports de combat

BOXE
OFFICIAL

SUPPLIER

OFFICIAL

PARTNER

Gants de compétition amateur
AIBAG1

110,00€

• Gants approuvés par l’AIBA
• Gants officiels des Jeux Olympiques
(Beijing 2008 et London 2012 )
• Matière extérieur en cuir de vachette
• Doublure intérieure pour le confort

• Moule de mousse ‘IMF’ préformée hautement absorbante
• Manchette rigidifiée pour un maintien optimal
• Pouce avec rembourrage pour une protection supplémentaire
• Fermeture par bande velcro rigide pour un maintien ferme
• Trous d’aération pour la ventilation

25
25

Coloris : Rouge Aiba - Bleu Aiba
Tailles : 10 - 12 oz.

Casque de compétition amateur
AIBAH1

80,00€

• Casque approuvé par l’AIBA
• Gants officiels des Jeux Olympiques
(Beijing 2008 et London 2012 )
• Matière extérieur en cuir de vachette
• Matière intérieure en ‘Amara’ japonais pour le confort

• Moule de mousse préformée hautement absorbante
• Fermeture par bande velcro rigide au niveau du menton et
à l’arrière du casque
• Trous d’aération pour la ventilation

Coloris : Rouge Aiba - Bleu Aiba
Tailles : S - M - L - XL

BOXE I adidas sports de combat

FIT BOXING
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F I T B OX I N G

Gants de fit-boxing
FPOWER200

27,95€

• Matière extérieure résistante en PU3G ‘Maya’
• Doublure offrant un confort maximal
• Moule de mousse ‘IMF’ offrant un niveau homogène d’absorption des chocs
• Serrage par bande velcro élastiquée et retractable

adidas combat sports
adidasboxing
cs_adidas

Coloris : Blanc/Solar Bleu - Noir/Rose
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 oz
FIT BOXING I adidas sports de combat
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OFFICIAL

SUPPLIER

NOTRE PHILOSOPHIE
La marque adidas entretient des liens étroits avec
la boxe depuis des décennies. Les plus grands
champions mondiaux de kick-boxing et de boxe
thaï ont testé les vêtements et les équipements de
boxe adidas lors de leurs entraînements et leur ont
tout naturellement accordé leur préférence. Nos
équipements sont approuvés WAKO.
C’est vous qui en serez seul juge sur le ring.
Bienvenue dans le monde du kick-boxing
et de la boxe thaï adidas.

adidas combat sports
adidas_combatsports
cs_adidas

RICO VERHOEVEN
CHAMPION KICK-BOXING K-1

KICK-BOXING/BOXE THAI

Kpower 300
adiKP300

70,00€

• Matière extérieure en cuir supérieur de vachette et intérieur
PU sur la paume et la manchette
• Moule de mousse ‘IMF’ préformée haute compression
• Niveau homogène d’absorption des chocs
• Rembourrage paume pour l’absorption des coups de pied
circulaire
• Système de serrage par bande rigide sur une longueur de
manchette rallongée pour un ajustement ferme
• Maintien unique au niveau du poignet
Coloris : noir/rouge poppy
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 Oz.

Kpower 200
adiKP200

50,00€

• Matière extérieure en PU ‘Maya’ résistant
• Partie centrale avec paume perforée pour une ventilation
optimale
• Moule de mousse ‘IMF’ préformée haute compression
• Niveau homogène d’absorption des chocs

• Rembourrage paume pour l’absorption des coups de pied
circulaire
• Système de serrage par bande rigide pour un ajustement
ferme
• Maintien idéal au niveau du poignet

Coloris : noir/rouge poppy.
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 oz.
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Kpower 100
adiKP100

40,00€

• Matière extérieure en PU
• Moule de mousse ‘IMF’ préformée haute compression
• Niveau homogène d’absorption des chocs

• Rembourrage paume pour l’absorption des coups de pied
circulaire
• Système de serrage par bande rigide pour un maintien
ferme du poignet

Coloris : noir/blanc.
Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 oz.

KICK-BOXING/BOXE THAI I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE
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SPEED LINE
TEXTILE

adidas combat sports
adidasboxing
cs_adidas

TEXTILE BOXE
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Short Tech
adiSTS01

70,00€

• Matière légère climalite composée de polyester-spandex
• Partie 3/4 près du corps composé de jersey-polyester
• Parties en ‘mesh’ pour une ventilation optimale
• Serrage grâce à une corde de serrage et une ceinture élastiquée
pour le short 3/4
• Coutures plates pour un meilleur confort
• Logo sérigraphié
Coloris : Noir/Bleu Tech ink/Jaune Solar
Tailles : S - M - L - XL

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE

37

Sweat sans manches ‘Signature’
adiSTHS01

60,00€

• Matière composée de ‘coton/polyester fleece’
• Fermeture par zipper sur le devant, modèle sans manches
• Capuche avec serrage par laçets, deux poches avec zipper
• Parties élastiquées au niveau de la taille, logo sérigraphié
Coloris : Gris Heather/Jaune Solar yellow
Tailles : S - M - L - XL

Pro pant
adiSPP01

70,00€

• Matière polyester climacool composée de poly spandex
• Partie élastiquées au niveau de la taille
• Coupe ‘closefit’ et coutures plates pour un confort optimal
• Zipper sur les côtés au niveau des jambes
• Logo sérigraphié
Coloris : Noir/Bleu Tech Ink/Jaune Solar
Tailles : S - M - L - XL

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE

Tee-shirt ‘Signature’
adiSST01

60,00€

• T-shirt composé de matière PES/interlock +/- 140 grs/m2
• Large zone de ‘mesh’ climacool à l’arrière pour la ventilation
• Logo sérigraphié
Coloris : Noir/Jaune Solar
Tailles : S - M - L - XL
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Pantalon / Veste
adiSTP01 / adiSTW01

Bombers ‘Signature’
adiSSB01

100,00€

70,00€ / 80,00€

• Veste capuche en matière climalite
• Zones de ‘mesh’ pour une ventilation optimale
• Zipper sur le devant de la veste, deux poches zippées sur
les côtés et sur la poitrine, logo sérigraphié

Tank Pro
adiSPT01

50,00€

• Veste ‘Signature’ composé de matière polyester PES +/- 305 grs/m2
• Deux poches avec fermeture zip sur les côtés, logo imprimé avec
effet réfléchissant et bandes avec effet 3D

• Pantalon en matière polyester
• Taille élastiquée et laçets de serrage, deux poches zippées
• Zone de ‘mesh’ entre les jambes pour une ventilation optimale
• Logo sérigraphié

• Composition polyester
• Large zone de ‘mesh’ climacool à l’arrière pour la ventilation
• Logo sérigraphié

Coloris : Gris Heather/Noir
Tailles : S - M - L - XL

Coloris : Noir/Jaune Solar
Tailles : S - M - L - XL

Coloris : Noir/Jaune Solar
Tailles : S - M - L - XL

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE
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SPEED LINE
TEXTILE

adidas combat sports
adidasboxing
cs_adidas

HEATHER HARDY
CHAMPIONNE DU MONDE WBC

TEXTILE BOXE

Top
adiSWSST02

40,00€

• T-shirt sans manches conçu pour les femmes en matière
70:30 CO/jersey +/- 160 grs/m2
• Parties ‘mesh’ climacool à l’arrière +/- 160 grs/m2 pour la
ventilation
• Aucune couture sur les épaules et les côtés pour un meilleur
confort
• Logo et bandes sérigraphiés, réfléchissants
• Coloris : Gris Foncé Heather
• Tailles : XXS - XS - S - M - L

43

Legging
adiSWPL01

80,00€

• ‘Legging’ conçu pour les femmes, en matière polyester PES/
jersey +/- 200 grs/m2
• Zone de ‘mesh’ climacool entre les jambes +/- 130 grs/m2 pour
la ventilation
• Zippers à l’extérieur au niveau des jambes
• Logo sérigraphié réfléchissant
• Coloris : Noir/Gris Dark Grey Heather
• Tailles : XXS - XS - S - M - L
TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

Tee-shirt
adiSWSST03

40,00€

• T-shirt manches courtes conçu pour les femmes, en matière
climalite polyester 70:30 CO/jersey +/- 160 grs/m2, sans coutures
sur les côtés ou les épaules pour un confort optimal
• Zone de ‘mesh’ climacool +/- 160 grs/m2 à l’arrière du t-shirt
pour la ventilation
Coloris : Noir/Gris Dark Grey Heather
Tailles : XXS - XS - S - M - L

Tank Pro
adiSWPST01

60,00€

• Débardeur conçu pour les femmes, en matière polyester
PES/jersey +/- 200 grs/m2
• Deux parties cousues au niveau des épaules
• Zone de ‘mesh’ climacool +/- 130 grs/m2 sur la partie extérieure
du vêtement pour la ventilation
• Logo sérigraphié
Coloris : Gris/Onyx Dark/Rouge Shock
Tailles : XXS - XS - S - M - L

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE
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Legging 3/4
adiSWPT01

60,00€

• ‘Legging’ 3/4 conçu pour les femmes, en matière polyester
PES/jersey +/- 200 grs/m2
• Zone de ‘mesh’ climacool entre les jambes +/- 130 grs/m2 pour
la ventilation
• Logo sérigraphié réfléchissant

Veste SIGNATURE
adiSWSJ01

• Veste conçue pour les femmes, en matière polyester
PES/jersey +/- 305 grs/m2 & matière PES +/- 325 grs/m2 au dos
• Logo & bandes sérigraphiés réfléchissants
Coloris : Noir
Tailles : XXS - XS - S - M - L

Coloris : Noir/Rouge Shock
Tailles : XXS - XS - S - M - L

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

100,00€

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE

Short
adiSWTST01

50,00€

• Short conçu pour les femmes en matière PES/jersey
+/- 200 grs/m2
• Partie inférieure composée de matière ‘mesh’ climacool
extensible PES/elasthane +/- 130 grs/m2 entre les jambes
pour la ventilation
• Coutures plates pour le confort
• Logo sérigraphié réfléchissant
Coloris : Gris Fonçé Heather/Noir
Tailles : XXS - XS - S - M - L

Brassière
adiSWTB01
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50,00€

• Brassière conçue pour les femmes, en matière
PES/jersey +/- 200 grs/m2 pour la partie extérieure
• Zone de ‘mesh’ climacool au dos +/- 130 grs/m2 pour la ventilation
• Logo sérigraphié
Coloris : Gris Fonçé Heather/Rouge Shock
Tailles : XXS - XS - S - M - L

Short
adiSWPDS01

50,00€

Skirt
adiSWSK02

50,00€

• Short conçu pour les femmes composé de polyester PES/
woven dobby +/- 74 grs/m2
• Parties ‘mesh’ PES +/- 140 grs/m2 pour la ventilation
• Ceinture élatstiquée, poche plate
• Logo sérigraphié réfléchissant

• Jupe-short conçu pour les femmes composé de polyester
PES avec parties ‘mesh’ pour la ventilation
• Partie intérieure du short composée de PES/jersey
• Ceinture élatstiquée, poche plate
• Logo sérigraphié réfléchissant

Coloris : Noir/Rouge Shock
Tailles : XXS - XS - S - M - L

Coloris : Noir/Rouge Shock
Tailles : XXS - XS - S - M - L

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat
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TEXTILE BOXE

Débardeur boxe anglaise
adiBTT02

25,00€

Short de boxe
adiSMB03

40,00€

• Débardeur boxe sans manche en micro-polyester +/- 130 grs/m2
• Matières confortables 100% polyester & spandex
• Col rond et coupe slim-fit pour une liberté de mouvements

• Short de boxe en matière satinée polyester-spandex-microfibre +/- 140 grs/m2
• Matière confortable et fluide
• Coupe ample, ceinture élastiquée et cordon de serrage pour un confort optimal

Coloris : Rouge aiba - Bleu aiba - Noir
Tailles : XXS - XS - S - M - L - XL

Coloris : noir/rouge aiba -bleu métallique/orange - camouflage - noir/jaune
Tailles : XS - S - M - L - XL.
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light flex

Short boxe anglaise
adiBTS02

30,00€

• Short de boxe en micro-polyester +/- 130 grs/m2
• Matières confortables 100% polyester & spandex
• Coupe ample et ceinture élastiquée pour une liberté totale de mouvements
Coloris : Rouge aiba - Bleu aiba - Noir.
Tailles : XXS (140 cm) - XS (150 cm) - S - M - L - XL.

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

Short de boxe
adiSMB02

25,00€

Short de boxe
adiSMB01

27,00€

• Short de boxe en matière satinée
polyester-spandex-microfibre +/- 140 grs/m2
• Matière confortable et fluide
• Coupe ample, ceinture élastiquée et cordon de serrage pour
un confort optimal

• Short de boxe en matière satinée
polyester-spandex -microfibre +/- 110 grs/m2
• Matière confortable et fluide
• Coupe ample, ceinture élastiquée et cordon de serrage pour
un confort optimal

Coloris : Noir/Blanc - noir/Bleu aiba.
Tailles : XS - S - M - L - XL.

Coloris :Noir - Bleu - Rouge.
Tailles : XS - S - M - L - XL.

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat

TEXTILE BOXE

Rashguard manches courtes
adiTS312

25,00€ (blanc) / 30,00€

• Tshirt manches courtes en matière polyester légère, ultra-extensible
• Forme ergonomique grâce à une coupe close-fit
• Coutures plates pour un confort optimal pour la liberté de mouvements

T-shirt rembourré
ADIBP22

70,00€

•Tshirt manches courtes en matière polyester légère,
résistante, élastiquée avec zones de ‘mesh’ climacool au
dos pour la ventilation
• Forme ergonomique grâce à une coupe close-fit

Coloris :Noir - Bleu - Gris - Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL - 2XL.

• Coutures plates pour un confort optimal
• Blocs séparés de mousse nouvelle génération EVA
• Haut niveau d’absorption des chocs à l’entraînement

Coloris : noir/rouge.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Short de sport de combat
adiTS316

35,00€

• Short en matière polyester légère, ultra-extensible
• Forme ergonomique grâce à une coupe close-fit
• Parties élastiquées en néoprène à la taille pour un maintien parfait
• Coutures plates pour un confort optimal pour la liberté de mouvements
Coloris : noir.
Tailles : XS - S - M - L - XL - 2XL.
TEXTILE BOXE I adidas sports de combat
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Short rembourré
ADIBP23

60,00€

• Short en matière polyester légère, résistante, élastiquée
• Forme ergonomique grâce à une coupe close-fit
• Coutures plates pour un confort optimal

• Blocs séparés de mousse nouvelle génération EVA
• Haut niveau d’absorption des chocs à l’entraînement

Coloris : noir.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat
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Débardeur boxe Française
adiBF021

35,00€

Short de boxe Thai
adiSTH01

27,00€

• Débardeur en matière polyester légère climalite
• Coupe traditionnelle destinée à la boxe française

• Short de boxe Thaï en matière fluide, satinée polyester +/- 140 grs/m2
• Coupe ample style Thaï, large ceinture élastiquée et cordon de serrage pour un confort optimal

Coloris : Noir/Blanc.
Tailles : 3XS/130cm - 2XS/140cm - XS/150cm - S - M - L - XL.

Coloris : noir/blanc - noir/rose - rose/noir.
Tailles : XS - S - M - L - XL.
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Pantalon boxe Française
adiBF031

35,00€
€

Short de boxe Thai
adiSTH03

40,00€

• Pantalon en matière polyester légère climalite
• Coupe intégrale destinée à la boxe française
• Bas de pantalon libre sans serrage

• Short de boxe Thaï en matière satinée polyester +/- 160 grs/m2
• Matière confortable et fluide
• Coupe ample style Thaï, large ceinture élastiquée et cordon de serrage pour un confort optimal

Coloris : Noir/Blanc.
Tailles : 3XS/130cm - 2XS/140cm - XS/150cm - S - M - L - XL
L

Coloris : noir/rouge - noir/bleu métallique - noir/rose - bleu métallique/bleu aiba/orange
camouflage/noir/orange - noir/jaune - noir/Vert.
Tailles : XS - S - M - L - XL.

TEXTILE BOXE I adidas sports de combat
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KICK-BOXING/BOXE THAI

light flex

Short de kick-boxing
adiSKB01

27,00€

• Short de kick-boxing en matière polyester +/- 140 grs/m2
• Matière confortable et fluide
• Coupe ample, large ceinture élastiquée et cordon de serrage pour un confort optimal
Coloris : noir/blanc - noir/jaune - noir /rouge
Tailles : XS - S - M - L - XL
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light flex

Short de kick-boxing
adiSKB02

40,00€

Pantalon kick/full
adiPFC03

• Short de kick-boxing en matière ultra-légère, fluide et confortable,
microfibre polyester +/- 110 grs/m2
• Coupe ample, large ceinture élastiquée et cordon de serrage
pour un confort optimal

• Pantalon de kick-boxing en matière souple polyester
• Matière confortable et fluide
• Coupe ample adapatée au kick-boxing/full-contact, boucles
pour laisser passer la ceinture
• Large ceinture élastiquée et cordon de serrage pour un
confort optimal

Coloris : noir/rouge aiba - camouflage - noir/jaune.
Tailles : XS - S - M - L - XL

TEXTILE KICK-BOXING/BOXE THAI

30,00€ / 35,00€

Coloris : noir - bleu - rouge.
Tailles : (4XS/120cm - 3XS/130cm - 2XS/140cm - XS/150cm)
(S - M - L - XL-XXL)
I adidas sports de combat
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MMA

i-comfort+
Gants de combat
ADICSG041

45,00€

• Matière extérieure en cuir et intérieur en PU
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Mousse EVA légère, dense et épaisse pour plus de sécurité

• Insert de gel au niveau des phalanges pour une protection
optimale
• Fermeture par bande scratch rigide

Coloris : noir/solar blue - noir/jaune - noir/blanc)
Tailles : S - M - L - XL.
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i-comfort+
Gants d’Entraînement
ADICSGM041

45,00€

• Matière extérieure en cuir et intérieur en PU
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage
rapide
• Mousse EVA légère, dense et épaisse pour plus de sécurité
• Insert de gel au niveau des phalanges pour une protection
optimale
• Fermeture par bande scratch rigide

50,00€

• Matière extérieure en cuir et intérieur en PU
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide

• Mousse EVA légère, dense et épaisse pour plus de sécurité
• Fermeture par bande scratch rigide

Coloris : blanc/bleu - blanc/rouge - blanc/noir
Tailles : S - M - L - XL.

Coloris : Noir/Solar yellow - Bleu métallique/orange
Tailles : S - M - L - XL.
MMA

Gants de compétition
adiCSG091

I adidas sports de combat
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MMA

Gants d’entraînement
adiCSG08

25,00€

• Matière extérieure en PU3G
• Doublure intérieure en polyester
• Rembourrage en mousse EVA
• Fermeture par bande scratch rigide
Coloris : Noir/Blanc
Tailles : M - L - XL
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i-comfort+
Gants d’Entraînement
adiCSG063

60,00€

• Matière extérieure en cuir et intérieur en PU
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Mousse EVA dense et épaisse pour une protection optimale
• Fermeture par bande scratch rigide
• Rembourrage mousse sur le dessus du pouce
Coloris : noir/Solar blue.
Tailles : S - M - L - XL.

LUKE ROCKHOLD

MMA

I adidas sports de combat

Gants d’entraînement
adiCSG07

30,00€

• Matière extérieure en PU3G
• Doublure intérieure en polyester
• Rembourrage en mousse EVA
• Fermeture par bande scratch rigide
Coloris : noir/solar blue - noir/rouge
Tailles : S -M - L - XL

MMA I adidas sports de combat

MMA

Rashguard “Transition“
manches courtes adiMMAR06

50,00€

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légèrement extensible,
souple, à séchage rapide et confortable
• Pièces de matière en maille aérée (type ‘mesh’) sous les bras et
sur les côtés assurant une bonne ventilation
• Coupe près du corps, manches courtes
Coloris : Solar blue/Beluga.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Short d’entraînement“Vale tudo“
ADIMMAS05

LUKE ROCKHOLD

TEXTILE MMA

50,00€

Short “Transition“
adiMMAS06

55,00€

• Matière climalite® polyester:nylon souple, ultra-extensible
• Ceinture élastiquée pour le serrage
• Pièce de matière en maille aérée (type ‘mesh’) entre les jambes
pour une bonne ventilation
• Coupe ‘close-fit’ adapté au mma et au grappling

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légère, souple, à séchage
rapide et confortable
• Parties élastiquées à la ceinture plus cordon pour le serrage
• Pièce de matière en maille aérée (type ‘mesh’) à l’arrière pour une
bonne ventilation

Coloris : Beluga/Argent/Solar Blue
Tailles : S -M - L - XL - XXL

Coloris : Solar blue/Beluga.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

I adidas sports de combat

TEXTILE MMA
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T-shirt d’entraînement “Top game“
manches courtes ADIMMAR04

T-shirt d’entraînement “Ultimate“
manches longues ADIMMAR05

50,00€

• Matière climalite® polyester:nylon ultra légère, légèrement
extensible, souple, séchage rapide et confortable
• Pièces de matière en maille aérée (type ‘mesh’) sous les bras
et sur les côtés assurant une bonne ventilation

• Matière climalite® polyester:nylon ultra légère, légèrement
extensible, souple, séchage rapide et confortable
• Pièces de matière en maille aérée (type ‘mesh’) sous les bras
et sur les côtés assurant une bonne ventilation
• Coupe près du corps, manches longues

Coloris : Granite/Beluga/Noir/Argent.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Short d’entraînement “Top game“
ADIMMAS03

TEXTILE MMA

60,00€

Coloris : Granite/Beluga/Noir/Argent.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Short d’entraînement “Ultimate“
ADIMMAS04

50,00€

50,00€

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légère, souple, à
séchage rapide et confortable
• Parties élastiquées à la ceinture plus cordon pour le serrage,
poches sur les côtés
• Pièce de matière en maille aérée (type ‘mesh’) à l’arrière pour
une bonne ventilation

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légère, souple, à
séchage rapide et confortable
• Parties élastiquées à la ceinture plus cordon pour le serrage,
poches sur les côtés
• Pièce de matière en maille aérée (type ‘mesh’) à l’arrière pour
une bonne ventilation.

Coloris : Granite/Beluga/Noir/Argent.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Coloris : Granite/Beluga/Noir/Argent.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.
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Rashguard “Fluid tech“
manches courtes ADIMMAR02

Rashguard d’entraînement
50,00€
“Foundation“ manches courtes ADIMMAR01

50,00€

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légèrement extensible,
souple, à séchage rapide et confortable
• Pièces de matière en maille aérée (type ‘mesh’) sous les bras
et sur les côtés assurant une bonne ventilation
• Coupe près du corps, manches courtes

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légèrement extensible,
souple, à séchage rapide et confortable
• Pièces de matière en maille aérée (type ‘mesh’) sous les bras
et sur les côtés assurant une bonne ventilation
• Coupe près du corps, manches courtes

Coloris : Granite/Beluga/Solar Blue.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Coloris : Granite/Beluga/Noir/Argent
Tailles : S -M - L - XL - XXL

Short d’entraînement “Fluid tech“
ADIMMAS02

Short d’entraînement “Foundation“ 50,00€
ADIMMAS01

55,00€

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légère, souple, à
séchage rapide et confortable
• Parties élastiquées à la ceinture plus cordon pour le serrage,
poches sur les côtés
• Pièce de matière en maille aérée (type ‘mesh’) à l’arrière pour
une bonne ventilation

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légère, souple, à
séchage rapide et confortable
• Parties élastiquées à la ceinture plus cordon pour le serrage,
poches sur les côtés
• Pièce de matière en maille aérée (type ‘mesh’) à l’arrière pour
une bonne ventilation

Coloris : Granite/Beluga/Solar Blue.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

•Coloris : Granite/Beluga/Noir/Argent
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

TEXTILE MMA
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TEXTILE MMA
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Casque moulé adizero
adiBHG028

60,00€

• Casque entièrement moulé le plus léger de sa catégorie
• Pèse moins de 290 grs
• Mousse EVA absorbante (approuvé EC) pour une absorption optimale des chocs
• Trous d’aération pour une ventilaton parfaite
• Ajustement facile par bande velcro sur le menton et à l’arrière
• Intérieur lavable pour une hygiène parfaite
Coloris : Rouge - Bleu - Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL

OFFICIAL PARTNER
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i-comfort+
Casque speed
adiBHGM01

50,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Rembourrage de mousse EVA légère et ultra-résistante
• Absorption homogène des chocs sur l’ensemble du casque
• Fermeture par large bande velcro rigide à l’arrière et au menton, pour un maintien ferme
Coloris : Bleu métallique/orange - Noir/Jaune
Tailles : XS - S - M - L - XL

CASQUE I adidas sports de combat

CASQUE

Casque “Hybrid“
adiBHG053

70,00€

Casque super Pro
adiBHG041

90,00€

• Matière extérieure en PU Maya résistant
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Rembourrage de mousse EVA légère, ultra-épaisse et
hautement résistante
• Absorption homogène des chocs sur l’ensemble du casque
• Fermeture par laçets à l’arrière et sur le dessus du casque,
bande velcro rigide au menton, pour un maintien ferme

• Matière extérieure en cuir de vachette
• Matière intérieure maintenant le casque en place
• Rembourrage de mousse EVA ultra-épaisse et hautement
résistante
• Absorption homogène des chocs sur l’ensemble du casque
• Fermeture par large bande velcro rigide à l’arrière et au
menton, pour un maintien ferme

Coloris : Noir/Gold
Tailles : S - M - L - XL

Coloris : Noir/Rouge
Tailles : S - M - L - XL

Casque compétition amateur
AIBAH1

80,00€

• Casque approuvé par l’AIBA
• Casque officiel des Jeux Olympiques
Beijing 2008 et London 2012
• Matière extérieur en cuir de vachette
• Matière intérieure en ‘Amara’ japonais pour le confort

• Moule de mousse préformée hautement absorbante
• Fermeture par bande velcro rigide au niveau du menton
et à l’arrière du casque
• Trous d’aération pour la ventilation

boutiquedesartsmartiaux.com

Coloris : Rouge Aiba - Bleu Aiba
Tailles : S - M - L - XL
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i-comfort+
Casque “Response“ top protection
adiBHG024

i-comfort+
50,00€

• Matière extérieure résistante en PU & PU3G ‘Maya’
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Rembourrage de mousse EVA légère, ultra-épaisse et hautement
résistante
• Absorption homogène des chocs sur l’ensemble du casque
• Fermeture par large bande velcro rigide à l’arrière et au
menton, pour un maintien ferme
Coloris : Noir/Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL

Casque “Response“
adiBHG023

45,00€

• Matière extérieure résistante en PU & PU3G ‘Maya’
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Rembourrage de mousse EVA légère, ultra-épaisse et hautement
résistante
• Coussinet confortable au dessus de la tête
• Absorption homogène des chocs sur l’ensemble du casque
• Fermeture par large bande velcro rigide à l’arrière et au
menton, pour un maintien ferme
Coloris : Noir/Blanc - Noir-Rouge
Tailles : XS - S - M - L - XL

CASQUE I adidas sports de combat

Casque ouvert
adiBH01

40,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage
rapide
• Mousse EVA moulée par injection à haute compression

• Zone rembourrée au niveau du dessus de la tête
• Absorption homogène des chocs sur l’ensemble du casque
• Fermeture par bande velcro rigide à l’arrière et au menton,
pour un maintien ferme

Coloris : Rouge - Bleu
Tailles : XS - S - M - L - XL

CASQUE I adidas sports de combat

PROTECTIONS
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SUPPLIER

Bottillons kick-boxing
adiBP04

35,00€

• Bottillons kick-boxing approuvés par la WAKO
• Matière résistante en PU
• Mousse EVA haute-compression pour une absorption
optimale
• Bande rigide avec serrage velcro pour un ajustement
ferme
Coloris : Noir - Rouge - BLeu
Tailles: XXS - XS - S - M - L - XL

PROTECTIONS

• Matière extérieure résistante en PU
• Matière intérieure en néoprène
• Mousse injectée EVA à haute compression et haute densité
• Absorption homogène des chocs sur l’ensemble de la
protection
• Fermeture par bande velcro rigide à l’arrière pour un
maintien ferme
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i-comfort+
Protège tibia-pied
adiGSSM011 / adiGSS011

50,00€
• Absorption homogène des chocs sur l’ensemble de la protection
• Fermeture par bande velcro rigide à l’arrière pour un maintien ferme

Coloris : Bleu métallic/Orange (adiGSSM011) - Noir Tech Ink/Jaune Solar (adiGSSM011) - Noir/Or (adiGSS011)
Tailles : Bleu : S/M et L/XL - Noir : S - M - L - XL - XXL

adidas_combatsports
cs_adidas

50,00€

Coloris : Noir/Bleu Solar
Tailles : S/M - L/XL

• Matière extérieure résistante en PU
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Mousse ‘IMF’ injectée à haute compression et haute densité

adidas combat sports

Protège tibia-pied
adiGSS012

MICHAEL CHANDLER
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PROTECTIONS

Protège tibia-pied
adiBP08

20,00€

Protège tibia
adiBP07

14,00€

• Matière extérieure en polyester
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante

• Matière extérieure en polyester
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante

Coloris : Blanc - Noir - Bleu - Rouge
Tailles : XS - S - M - L - XL

Coloris : Blanc - Noir
Tailles : XS - S - M - L - XL - (XXL uniquement en blanc)

Protège genou-tibia
adiBP15

40,00€

• Matière extérieure en polyester:polyamide
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante
• Forme articulée au niveau du genou, pour un confort optimal
• Serrage à l’arrière du genou par bande élastique
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

Protège genou
adiBP13

25,00€

• Matière extérieure en polyester:polyamide
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante
• Serrage à l’arrière du genou par bande élastique
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L

79

Protège tibia-pied
adiBP21

50,00€

Protège tibia
adiBP20

40,00€

• Matière polyester légère, résistante et élastiquée
• Forme ergonomique grâce à une coupe ‘close-fit’, coutures
plates pour un confort optimal
• Blocs séparés de mousse nouvelle génération EVA
• Haut niveau d’absorption des chocs à l’entraînement

• Matière polyester légère, résistante et élastiquée
• Forme ergonomique grâce à une coupe ‘close-fit’, coutures
plates pour un confort optimal
• Blocs séparés de mousse nouvelle génération EVA
• Haut niveau d’absorption des chocs à l’entraînement

Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL
PROTECTIONS I adidas sports de combat

10,00€

Coudière réversible style Thaï

adiCT01

Chevillère réversible style Thaï

adiCHT01

• Matière extérieure tissée polyester élastique
• Rembourrage intérieur en mousse EVA

• Matière extérieure tissée polyester élastique
• Rembourrage intérieur en mousse EVA

Coloris : Rouge/Bleu
Taille unique

Coloris : Rouge/Bleu
Taille unique

PROTECTIONS I adidas sports de combat

7,00€

PROTECTIONS

Coquille homme
adiBP11

80,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Coque renforcée et rembourrage épais en mousse EVA haute
compression
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Fermeture par bande élastique et velcro à l’arrière pour un
maintien ferme et un ajustement parfait
Coloris : Noir
Tailles : S - M - L - XL

Coquille anatomique
adiBP05

30,00€

Brassière Femme
adiBP12

45,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Coque rigide (ne peut être retirée) et rembourrage en mousse
EVA
• Forme ergonomique
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait

• Brassière textile souple et élastiquée, avec partie en
polyester type “filet“ pour une meilleure respirabilité
• Intérieur constitué de deux coques semi-rigides (amovible)
pour une bonne absorption des chocs légers
• Technologie Climacool qui favorise la ventilation

Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

Coque + brassière femme
666.14D

50,00€

• Matière extérieure résistante en PE
• Coque rigide en plastique résistant, brassière lavable en
tissu respirant
• Forme ergonomique conçue pour les femmes
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL
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adiBP06

adiBP060

Coquille homme
adiBP06/adiBP060

10,00€ / 15,00€

• Matière extérieure synthétique avec enveloppe légère, aérée
• Coque rigide et ergonomique amovible permettant un lavage
du tissu extérieur
• Gaine souple permet un confort et une protection supérieur.
(*adiBP060)
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait
Coloris : Blanc (adiBP06) modèle standard
(adiBP060) modèle supérieur
Tailles : XS - S - M - L - XL

Coquille femme
69CO3D

15,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Rembourrage en mousse EVA
• Forme ergonomique conçue pour les femmes
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

PROTECTIONS I adidas sports de combat

Plastron réversible
adiP01

60,00€

• Matière extérieure résistante en PU, modèle réversible
• Rembourrage en mousse EVA haute compression
• Niveau homogène d’absorption des chocs
• Fermeture par bande élastique et velcro pour un ajustement
facile et un maintien parfait
Coloris : Rouge/Bleu (réversible)
Tailles : XS - S - M - L - XL

Plastron réversible
adiP04

80,00€

• Matière extérieure ultra-résistante PU
• Mousse intérieure EVA haute densité et rembourrage de
mousse mixte pour une absorption optimale des chocs
• Trois bandes nylon et boucles plastique résistantes, plus
deux bandes nylon à l’arrière du bouclier pour un ajustement
facile et un maintien ferme
Coloris : Noir
Taille unique

PROTECTIONS I adidas sports de combat

PROTECTIONS

Protège dents senior
adiBP10N

7€

• Matière thermoformable
• Conforme aux nouvelles normes "CE"

Mitaines lestées “Shadow-Boxing“
adiBW01

30,00€

• Matiére extérieure en néoprene et polyester, billes de fer au
niveau des métacarpes
• Zone du pouce en néoprène, tissu respirant sur la paume,
ventilation renforcée grâce à la technologie climacool®
• Attache par bande velcro pour un maintien parfait du poignet
• Boucle facilitant le retrait des mitaines
• Conçu pour le shadow boxing, ne pas utiliser sous les gants

Mitaines sous-gants gel
adiBP012

20,00€

Coloris : Transparent
Tailles : Senior

• Matiére extérieure en néoprene et polyester
• Couche de gel au niveau des métacarpes
• Couture entre les doigts, bande tissée enveloppante et attache
velcro pour un ajustement parfait
Coloris : Noir
Tailles : S/M - L/XL

Coloris : noir/rouge.
Tailles : S/M - L/XL.
Poids (3 options): 0,25 kg - 0,5 kg - 1kg

Mitaines sous-gants

adiBP022
• Matiére extérieure en polyester
• Logement pour le pouce
• Couture entre les doigts
Coloris : Noir/Solar Bleu
Tailles : XS - S - M - L - XL
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10,00€

Mitaines sous-gants - Mouse métacarpes

15,00€

adiBP021
• Matiére extérieure en polyester
• Couche de gel au niveau des métacarpes
• Logement pour le pouce
• Couture entre les doigts, bande tissée enveloppante et attache
velcro pour un ajustement parfait
Coloris : Noir/Solar Bleu
Tailles : S - M - L - XL
PROTECTIONS I adidas sports de combat

Bandes de maintien
adiBP03C

6€ / 7€

• Matiére extérieure en polyester extensible
• Attache pouce
• Fermeture par scratch à l’extrémité de la
bande
Coloris : bleu - jaune - noir - rose - rouge.
Longueur : 255 cm - 355 cm. Largeur : 5 cm

PROTECTIONS I adidas sports de combat

ACCESSOIRES

Patte d’ours de précision «économie»

35,00€

adiBAC011
• Matière extérieure résistante en PU, doublure polyester
• Rembourrage mousse EVA et ‘Polymax’ pour l’absorption
des chocs
• Paume rembourrée avec boule facilitant la préhension
Coloris : Noir
Dimensions : 26 x 19 cm environ

Patte d’ours de précision carrée
adiBAC013

Patte d’ours de précision longue
adiBAC02

55,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Rembourrage mousse EVA et ‘polymax’ haute densité, canaux d’aération, pour l’absorption optimale des chocs
• Paume avec boule facilitant la préhension, ajustement par bande rigide et velcro pour un maintien optimal
• Accessoire conçu pour le kick-boxing et les sports pieds-poings
Coloris : Noir
Dimensions : 35 x 21 x 9 cm environ

35,00€

• Matière extérieure résistante en PU, doublure polyester
• Rembourrage mousse EVA et type ‘sandwich’ pour
l’absorption des chocs et une meilleure durabilité
• Paume avec boule facilitant la préhension
• Accessoire destiné au travail de précision
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Patte d’ours de précision courte
adiBAC01

45,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Rembourrage mousse EVA et ‘polymax’ haute densité, canaux d’aération, pour l’absorption optimale des chocs
• Paume avec boule facilitant la préhension, ajustement par bande rigide et velcro pour un maintien optimal
Coloris : Noir
Dimensions : 26 x 18 x 9 cm environ

Coloris : Noir
Dimensions : 21 x 18 cm environ
PROTECTIONS I adidas sports de combat

PROTECTIONS I adidas sports de combat

ACCESSOIRES

Pao
adiBAC31

40,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Rembourrage mousse ‘aero’ pour l’absorption optimale des
chocs
• Poignée en nylon facilitant la préhension et l’utilisation,
ajustement par bande rigide et velcro pour un maintien optimal
• Coloris : Noir
• Dimensions : 42 x 21 x 10 cm environ

Pao
adiBAC05

60,00€

• Matière extérieure résistante en PU ‘Maya’ pour une meilleure
durabilité
• Rembourrage mousse ‘aero’ pour l’absorption optimale des
chocs
• Poignée en nylon facilitant la préhension et l’utilisation,
ajustement par deux bandes velcro au niveau des avant-bras
pour un maintien optimal

Bouclier incurvé “Style Iranien“
adiTHK01

45,00€

• Matière extérieure résistante en PU pour une meilleure durabilité
• Rembourrage mousse ‘Polymax’ de qualité supérieure pour l’absorption optimale des chocs
• Poignées renforcées pour la préhension
• Conception ‘type bouclier iranien’, adapté au kick-boxing et aux techniques de jambes
Coloris : Noir
Dimensions : 42 x 21 x 10 cm environ

Coloris : Noir
Dimensions : 50 x 30 x 12 cm environ
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Pao Thai
adiBAC041

60,00€

Pao Thai
adiBAC042

80,00€

• Matière extérieure résistante en PU pour une meilleure
durabilité
• Rembourrage mousse de qualité supérieure pour l’absorption
optimale des chocs lors d’utilisation intensive
• Poignée renforcée pour la préhension, attache par double
velcro rigide sur le poignet et l’avant-bras pour un ajustement
parfait

• Matière extérieure résistante en PU pour une meilleure
durabilité
• Rembourrage mousse de qualité supérieure avec capacité de
rebond, pour l’absorption optimale des chocs
• Poignée ronde renforcée pour la préhension, attache par
double velcro rigide sur le poignet et l’avant-bras pour un
ajustement parfait

Coloris : Noir
Dimensions : 41 x 20 x 12 cm environ

Coloris : Noir/Blanc
Dimensions : 41 x 20 x 12 cm environ
ACCESSOIRES I adidas sports de combat

Grand bouclier incurvé
adiBAC06

80,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Rembourrage mousse ‘aero’ pour l’absorption optimale des chocs et alvéoles d’aération pour l’évacuation de l’air
• Trois poignées et bandes nylon facilitant la préhension et l’utilisation pour un maintien optimal
Coloris : Noir
Dimensions : 65 x 45 x 14 cm environ

ACCESSOIRES I adidas sports de combat

ACCESSOIRES
& KITS
ACCESSOIRES

Corde à sauter aluminium
adi1104

35,00€

• Corde à sauter en cuir avec poignées en aluminium.
Roulements.
Longueur: 255 cm.

Corde à sauter bois
adi1107

25,00€

• Corde à sauter en cuir avec poignées en bois profilé
ergonomique. Roulements.
Longueur: 255 cm.

Corde à sauter nylon, grip
adi1102

15,00€

• Corde à sauter en nylon avec grip sur les poignées.
Roulements.
Longueur: 255 cm.

Ballon double élastique cuir
adiBAC111
Poire de vitesse pro
adiBAC092 / adiBAC091

35,00€ / 40,00€

60,00€

• Matière extérieure en cuir, fermeture par laçage
• Vessie dotée d’une valve changeable
• La vessie latex intérieure accepte un niveau de déflation d’environ
+/- 20 % sur une période de 72 heures, car le latex est un élément
naturel. Il est recommandé d’ajouter régulièrement de l’air

• Matière extérieure en cuir, fermeture par laçage
• Vessie dotée d’une valve changeable
• La vessie latex intérieure accepte un niveau de déflation
d’environ +/- 20 % sur une période de 72 heures, car le
latex est un élément naturel. Il est recommandé d’ajouter
régulièrement de l’air
• Ajustement par crochets ‘S’ et embouts métal, élastique
type ‘bungee’

Coloris : Noir
Dimensions (092) 13 x 20 cm - (091) 15 x 23 cm environ

Coloris : Noir
Dimensions 25 cm environ

ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
I adidas
I adidas
sports
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de combat
de combat

Corde à sauter nylon
adi1106
• Corde à sauter en nylon.
Longueur: 255 cm.

ACCESSOIRES I adidas sports de combat

7,00€
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SACS
DE
FRAPPE

SACS DE FRAPPE

Fixation plafond

18,00€

FIX1
• Acier chromé avec roulement à billes. Visserie non fournie.
(Produit non adidas) .
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Sac de grappling

200,00€

adiBACD01
Revêtement extérieur en matière PU ultra-résistante. Coutures
renforcées. Forme adaptée à l’entraînement au ‘ground-pound’
au sol et en grappling..
Coloris : noir/rouge.
Dimensions : 40x100 cm (23kgr)

Sac de Frappe «Upercut»
adiBAC28

200,00€

Matière extérieure en PU résistant. Suspendu par quatre
chaines et rotule, en acier galvanisé, pour accrocher le sac à
un plafond. Forme conçue pour le travail des uppercuts. Ce sac
est rempli uniquement de chutes de tissu et a été vérifié par
scanner pour votre sécurité.
Colors: noir/rouge.
Dimensions: 82 x 33 cm 20 kgs (+/- 5%)

SAC DE FRAPPE I adidas sports de combat

Sac de frappe “pro“
200,00€ - 300,00€
adiBAC14 / adiBAC14-150

Sac de frappe “double paroi“ 160,00€ - 200,00€

Sac de frappe en cuir de qualité supérieure. Suspension au
plafond par quatre chaînes et rotule multi-directionnelle.
Sangles renforcées et fermeture par zip auto-bloquant sur
le dessus du sac pour une durabilité accrue. Cet accessoire
est rempli uniquement de chutes de tissu et a été vérifié par
scanner pour votre sécurité.

Matière extérieure en PU. Paroi conçue avec double densité
pour une absorption des chocs optimale et une sensation
réaliste de la frappe. Système d’accrochage avec quatre
chaînes et rotule multi-directionnelle. Fermeture par zip
sur le dessus du sac. Sac rempli avec des chutes de tissu.
Contenu vérifié parscanner.

Coloris : noir/rouge.
Dimensions : adiBAC 14 - 120x35 cm - 200€ (37 kg +/-5%)
adiBAC 14-150 150x35 cm - 300€ (46 kg +/-5%)

Coloris : noir/argent.
Dimensions : adiBAC15 : 120x35 cm - 160€ (37 kg +/-5%)
adiBAC151 : 180x35 cm - 200€ (45 kg +/-5%)

adiBAC15 / adiBAC151

SAC DE FRAPPE I adidas sports de combat

SACS DE FRAPPE
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Sac de frappe “polyester parachute“ 60,00€ - 100,00€
adiBAC11 / adiBAC12
Sac de frappe d’entraînement léger en polyester ‘toile parachute’.
Suspension par quatre chaînes et rotule galvanisées. Sangles
renforcées et ouverture par zip auto-bloquant sur le dessus.
Cet accessoire est conçu pour une initiation à la boxe et pour
une utilisation domestique. Il ne peut être utilisé pour la
pratique régulière ou intensive de la boxe. Le sac est rempli
uniquement de chutes de tissu vérifiées par scanner pour
votre sécurité.

SAC DE FRAPPE I adidas sports de combat

200,00€

adiBAC30
Matière extérieure en PU résistant. Suspendu par quatre
chaines et rotule, en acier galvanisé, pour accrocher le sac
à un plafond. Six cibles imprimées sur le sac permettent
un travail de précision, idéal pour le kick-boxing et la boxe
thaïlandaise. Ce sac est rempli uniquement de chutes de
tissu et a été vérifié par scanner pour votre sécurité.
Coloris : noir/blanc.
Dimensions : 180 x 33 cm (40kgs +/- 5 kgr)

Coloris : noir.
Dimensions : adiBAC 11 - 90 x 30 cm - 60,00 € (20 kg +/-5%).
adiBAC 12 - 120 x 35 cm - 100,00 € (28 kg +/-5%).

CHRIS ALGIERI
CHAMPION DU MONDE WBO

Sac de frappe cibles

SAC DE FRAPPE I adidas sports de combat
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CHAUSSURES BOXE

Chaussures boxe «Boost»
BA9081

200,00€

• Matière extérieure en polyester ‘mesh’ sur le dessus pour la
respirabilité et une semelle composée d’une pièce pour une
légèreté unique et une rapidité des mouvements
• Bandes de stabilité autour de la cheville pour un mouvement
rapide et un maintien exceptionnel, pièce servant de couvre
laçets
• Semelle intermédiaire BOOST avec retour d’énergie fournissant
une puissance lors des séances d’entrainement intensif
Coloris: Noir
Tailles : 36, 37 1/3, 38, 39 1/3, 40, 41 1/3, 42, 43 1/3, 44, 45 1/3, 46,
47 1/3
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Chaussures boxe «Speedex 16.1»
AQ3408 / BA7929

150,00€

• Matière extérieure ultra-légère pour la durabilité et le confort
• Couche polyester type ‘mesh’ sur le dessus pour une ventilation
optimale
• Bandes de stabilité pour un maintien optimal au niveau de la
cheville
• Semelle ADIWEAR™ d’une pièce pour une adhérence multidirectionnelle
Coloris : noir/solar yellow (AQ3408). - noir/shock red (BA7929)
Tailles : 36, 37 1/3, 38, 39 1/3, 40, 41 1/3, 42, 43 1/3, 44, 45 1/3,
46, 47 1/3

BOXE
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CHAUSSURES BOXE
Chaussures boxe anglaise «KO legend» 16.2
BB3733
80,00€

Chaussures boxe française «Compétion»
S77078
100,00€

• Matière extérieure synthétique avec conception triaxale
• Semelle d’une pièce pour un poids optimale et une adhérence
multi-directionnelle, avec un point de pivot pour permettre
des mouvements rotatoires souples et rapides
• Laçets de serrage pour l’ajustement

• Construction en deux pièces, matière extérieure synthétique
douce avec partie renforcée au niveau du pouce pour une
meilleure protection et plus de durabilité
• Couche polyester synthétique douce procurant moins
d’irritations, pour un confort optimal
• Semelle extérieure pour une adhérence exceptionnelle lors de
l’utilisation en salle

Coloris : blanc/rouge ’solar’ (BB3733)
Tailles : 36, 37 1/3, 38, 39 1/3, 40, 41 1/3, 42, 43 1/3, 44, 45 1/3,
46, 47 1/3.

Coloris : Noir
Tailles : 36, 37 1/3, 38, 39 1/3, 40, 41 1/3, 42, 43 1/3, 44, 45 1/3,
46, 47 1/3
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Chaussures boxe anglaise
BOX HOG II (BA 7928)

65,00€

• Matière extérieure légère en ‘daim synthétique’ sur le dessus
de la chaussure pour la durabilité et le confort
• Couche polyester type ‘mesh’ pour une ventilation optimale
• Semelle extérieure en gomme pour une adhérence lors d’une
utilisation en salle, talon renforcée pour un meilleur soutien
et une stabilité au niveau de la cheville
Coloris
:
noir
(G97067)
Tailles : 36, 37 1/3, 38, 39 1/3, 40, 41 1/3, 42, 43 1/3, 44, 45 1/3,
46, 471/3

BOXE

Chaussures boxe / lutte ‘hvc k’
AQ3327

55,00€

• Partie aérée ‘Mesh’ sur le dessus pour une respirabilité
maximale.
• Matériaux extérieurs souple et durable.
• Renforts pour un soutien supplémentaire. Laçets de serrage.
• Semelle anti-dérapante.
Coloris : noir
Tailles : 27 à 36

I adidas sports de combat

Chaussures boxe française «Training»
BA7968
80,00€
• Construction en deux pièces, matière extérieure synthétique
douce avec partie renforcée au niveau du pouce pour une
meilleure protection et plus de durabilité
• Couche polyester synthétique douce procurant moins
d’irritations, pour un confort optimal
• Semelle extérieure pour une adhérence exceptionnelle lors de
l’utilisation en salle

Chaussures boxe française - adultes
adiSFB03

• Matière extérieure en PU résistant
• Semelle sans motif ni structure apparente conformément
aux réglementations
• Fermeture par lacets et avec un rabat couvrant les laçets
Coloris : Blanc - Décoration bleue et rouge
Tailles (pleines) : 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Coloris : Noir
Tailles : 36, 37 1/3, 38, 39 1/3, 40, 41 1/3, 42, 43 1/3, 44, 45 1/3,
46, 47 /3

BOXE

70,00€

I adidas sports de combat
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Revoflex
K190SK

110,00€

Kimono de kumité REVOFLEX pour compétiteurs
expérimentés. Matière spéciale extensible uniquement
dans le sens principal des mouvements. Matière : 65%
polyester 35% coton, confortable, souple, séchage rapide,
rétrécissement minimal. Design intérieur structuré pour un
confort optimal. Grande bande horizontale en mesh au niveau des fessiers assurant une régulation de la ventilation
et de la température. Zone de ventilation entre les jambes,
dotée de la technologie climacool® qui améliore la ventilation
et régule la température et la transpiration. Pantalon doté
d’un soufflet sur toute la longueur et taille élastiquée pour
un confort optimisé. Décoration WKF officielle. Ce kimono de
kumité innovant établit de nouvelles normes dans le monde
du karaté.

adidas KARATE
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SARA CARDIN
CHAMPIONNE DU MONDE

Coloris : blanc.
Tailles: du 150 au 210 cm (5 x 5 cm)

KARATE
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Kumite
K220KF / K220KFWS

90€

Kimono ‘KUMITE FIGHTER’ pour compétiteurs expérimentés.
Tissu léger, souple et confortable en 65% polyester 35% coton.
Zones ventilées entre les jambes dotées de la technologie
climacool®, qui régule la ventilation et la transpiration.
Pantalon avec soufflet sur toute la longueur et ceinture
élastiquée. Tissu élastique doux à la taille à l’intérieur du
pantalon pour un confort optimal. Tissu à séchage rapide
et à rétrécissement minimal. Nouvelle doublure agréable et
couleur argentée imprimée par sublimation dans la partie
intérieure et en haut de la veste. Décoration WKF, logo adidas
argenté brodé sur le torse et à l’arrière de la veste. Patch
« WKF » brodé en bas de la veste et du pantalon.
Coloris : blanc.
Tailles : du 150 au 210 cm. (5 x 5 cm).

RAFAEL AGHAYEV
CHAMPION DU MONDE

KARATE
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light flex

adizero
K0

75,00€

Kimono de kumité K0 conçu pour les compétiteurs
expérimentés. 98 % polyester léger et 2 % spandex
(110 g/m2). Ce kimono de karaté améliore la rapidité et la
précision des mouvements. Le Light Flex ultra-léger de
ce kimono se distingue par ses qualités exceptionnelles :
souplesse, séchage rapide et anti- rétrécissement. Pantalon
avec soufflet sur toute la longueur, ceinture élastiquée pour
un confort optimal. Décoration WKF officielle et logo brodé
sur la poitrine et au dos de la veste. Patch WKF tissé dans la
partie inférieure de la veste et sur le pantalon. Ce kimono de
karaté adidas offre aux pratiquants de kumité le kimono le
plus léger de sa catégorie pour l’entraînement et les tournois.
Coloris : blanc.
Tailles : du 150 au 210 cm (5 x 5 cm)
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JONATHAN HORNE
CHAMPION D’EUROPE

karate
KARATE
I adidasI sports
adidasdesports
combat
de combat
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Kigai
K888J

110€

Kimono lourd de karaté traditionnel KIGAI. 100 % coton. La
coupe a été conçue par un créateur japonais pour les pratiquants
de kata expérimentés. Excellentes finitions. Pantalon doté de
soufflets sur toute la longueur. Version japonaise (manches et
pantalon courts). Décoration WKF officielle et logo adidas brodé
blanc sur le torse et au dos de la veste. Ce nouveau kimono de
kata devient une référence : il a été sacré champion d’Europe
grâce au trio du kata français Zemouri/Montarello/ Jeannot.
Coloris : blanc.
Tailles : du 150 au 210 cm (5 x 5 cm).

LUCAS JEANNOT
CHAMPION D’EUROPE KATA

KARATE
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Elite
K380

89,95€

Kimono de karaté ELITE lourd et ‘claquant’ conçu pour le kata.
Excellentes finitions. Pantalon doté de soufflets sur toute la
longueur. Coupe européenne (manches et pantalon plus long).
Décoration WKF officielle et logo adidas argent brodé sur le
torse et en bas de la veste. Composition : toile robuste 100 %
coton qui procure un effet de claquement lors de l’exécution de
mouvements rapides.
Coloris : blanc.
Tailles : 120 , 130, 140 et du 150 a 210 cm (5 x 5 cm).

ENZO MONTARELLO
CHAMPION D’EUROPE KATA

AHMED ZEMOURI
KARATE
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CHAMPION D’EUROPE KATA

KARATE

I adidas sports de combat

KARATE

Grandit avec votre enfant

Evolution
K200E

25€

Kimono de karaté EVOLUTION conçu pour les enfants. Système
“2 tailles en 1” breveté : un ourlet amovible permet d’adapter
la longueur de la veste et du pantalon. «Le kimono grandit avec
votre enfant !». Toile souple et confortable (60 % polyester et 40 %
coton). Ceinture élastique pour un confort optimal et patchs
tissés bleu foncé + Décoration WKF.
Coloris : blanc.
Tailles : 90/100 - 100/110 - 110/120 120/130 - 130/140 - 140/150 - 150/160.

Club
K220

45,00€

Pantalon de bushido
K220P

Pantalon noir polyvalent et d’entraînement multi-niveaux.
Toile 60 % polyester et 40 % coton. Ceinture élastiquée et cordelette de serrage. Nombreuses zones renforcées pour une
durabilité accrue.

Coloris : blanc.
Tailles : entre 140 et 200 cm (10 x 10 cm)

Coloris : noir.
Tailles : de 110 à 200 cm (10 x 10 cm)

I adidas sports de combat

KARATE

50,00€

Kimono de ‘BUSHIDO’ polyvalent et d’entraînement multiniveaux. Toile (60 % polyester et 40 % coton). Ceinture du
pantalon élastiquée et confortable et cordelette de serrage.
Nombreuses zones renforcée pour une durabilité accrue.
Coloris : noir.
Tailles : de 110 à 200 cm (10 x 10 cm).

30,00€

Kimono de karaté ‘CLUB’ polyvalent pour entraînement multi-niveaux. Toile 60 % polyester et 40 % coton. Ceinture élastiquée pour
un confort optimal et bande en mesh à l’arrière de la veste pour une meilleure ventilation. Nombreuses zones renforcées pour une
durabilité accrue. Décoration WKF officielle, logo adidas noir brodé sur le torse et au dos de la veste. Patch «WKF» tissé en bas
de la veste.

KARATE

Kimono de Bushido
K220B

I adidas sports de combat
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KARATE

Protège-pied karaté WKF
661.50D

20,00€

• Protection de pied compatible avec le protège-tibia et pied
WKF réf. 661.35
• Intérieur en mousse EVA et extérieur résistant en PU, partie
renforcée en cuir sur la partie intérieure du pied
• Attache par bande élastique et velcro
Coloris : bleu - rouge.
Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL.
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Protège-tibia et pied officiel WKF
661.35D

40,00€

Mitaines de karaté WKF
661.22D

22,00€

• Protège-tibia et pied officiel WKF
• Intérieur en mousse EVA et extérieur résistant en PU,
partie renforcée en cuir sur la partie intérieure du pied
• Attache par bande élastique et velcro

• Mitaine officielle WKF, nouvelle génération
• Intérieur en mousse EVA et matière extérieure résistante
en PU
• Attache par bande élastique et fermeture par velcro

Coloris : rouge - bleu.
Tailles : XS - S - M - L - XL.

Coloris : rouge - bleu.
Tailles : XS - S - M - L - XL.

Mitaines de karaté WKF avec pouce
661.23D

• Mitaine officielle WKF, nouvelle génération, avec logement
pour le pouce
• Intérieur en mousse EVA et matière extérieure résistante
en PU
• Attache par bande élastique et fermeture par velcro
Coloris : rouge - bleu.
Tailles : XS - S - M - L - XL.

SARA CARDIN
CHAMPIONNE DU MONDE

KARATE
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KARATE

23,00€
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Protège-tibia et pied
adiBP21

50,00€

Protège-tibia

40,00€

adiBP20

• Matière polyester légère, résistante et élastiquée
• Forme ergonomique grâce à une coupe ‘close-fit’, coutures
plates pour un confort optimal
• Blocs séparés de mousse nouvelle génération EVA
• Haut niveau d’absorption des chocs à l’entraînement

• Matière polyester légère, résistante et élastiquée
• Forme ergonomique grâce à une coupe ‘close-fit’, coutures
plates pour un confort optimal
• Blocs séparés de mousse nouvelle génération EVA
• Haut niveau d’absorption des chocs à l’entraînement

Coloris : Blanc - Noir
Tailles : S - M - L - XL

Coloris : Blanc - Noir
Tailles : S - M - L - XL

Protège-tibia et pied
adiBP08

20,00€

• Matière extérieure en polyester
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante

Casque d’entraînement
adiTHG01

40,00€

• Matière en mousse EVA pour une protection optimale
• Forme ergonomique ajustée à la tête, fermeture rapide
par bande velcro, revêtement lavable

Coloris : Blanc - Noir
Sizes: XS - S - M - L - XL

Coloris : Rouge - Bleu - Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL
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Protège-tibia

25,00€

661.25
Protège-tibia 100 % PU. Rembourrage mousse EVA double.
Ajustement par bande et velcro à l’arrière pour un maintien
ferme.
Coloris : noir - blanc.
Tailles : Blanc : XS à XL, Noir : S à XL

Protège-tibia
adiBP07
• Matière extérieure en polyester
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante
Coloris : Blanc - Noir
Tailles : XS - S - M - L - XL - (XXL uniquement en blanc)

14€

Plastron réversible
adiP01

60,00€

• Matière extérieure résistante en PU, modèle réversible
• Rembourrage en mousse EVA haute compression
• Niveau homogène d’absorption des chocs
• Fermeture par bande élastique et velcro pour un ajustement
facile et un maintien parfait
Coloris : Rouge/Bleu (réversible)
Tailles : XS - S - M - L - XL

KARATE
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Plastron WKF
adiP03

• Plastron karaté officiel «WKF approved» constitué de mousse
intérieure légère mais résistante & extérieur en polyester
• Fermeture par bande polyester et velcro à l’arrière de la
protection
• Entretien facile, forme ergonomique, pour une protection
optimale et le confort
Coloris : blanc
Tailles : S - M - L - XL - XXL

KARATE

60,00€

I adidas sports de combat
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Coque + brassière femme WKF
666.14D

50,00€

• Matière extérieure résistante en PE
• Coque rigide en plastique résistant, brassière lavable en tissu
respirant
• Forme ergonomique conçue pour les femmes
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

Brassière Femme
adiBP12

45,00€

• Brassière textile souple et élastiquée, avec partie en polyester
type “filet“ pour une meilleure respirabilité
• Intérieur constitué de deux coques semi-rigides (amovible)
pour une bonne absorption des chocs légers
• Technologie Climacool qui favorise la ventilation
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

Ceinture Elite / Elite WKF
adiB240D / adiB242K

20,00€ / 21,00€

• Toile mixte 60 % coton et 40 % polyester
• 13 rangées de coutures, patch carré brodé
Coloris : noir - marron - bleu - rouge - blanc / Tailles : 240 à 340 cm
• Coton avec 13 rangées de coutures
• Conforme aux règles sportives internationales
Coloris : noir - bleu - rouge / Tailles : 240 à 340 cm

Coquille d’entraînement WKF
adiBP06/adiBP060 10,00€ / 15,00€
• Matière extérieure synthétique avec enveloppe légère, aérée
• Coque rigide et ergonomique amovible permettant un lavage
du tissu extérieur
• Gaine souple permet un confort et une protection supérieur.
(*adiBP060)
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait

adiBP06
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Ceinture Club
adiB220D

Coloris : Blanc (adiBP06) modèle standard
(adiBP060) modèle supérieur
Tailles : XS - S - M - L - XL

adiBP060

8,00€

• Toile mixte 60 % coton et 40 % polyester
• 8 rangées de coutures, étiquette tissée
Coloris : blanc - jaune - orange - vert - bleu - rouge.
Tailles : de 220 à 340 cm.

Coquille anatomique
adiBP05

30,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Coque rigide (ne peut être retirée), rembourrage mousse EVA
• Forme ergonomique
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

Coquille WKF Femme
69C03D

• Matière extérieure résistante en PU
• Rembourrage en mousse EVA
• Forme ergonomique conçue pour les femmes
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

KARATE

15,00€
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Ceinture Champion
adiB260D

22,00€

Rouleaux ceintures
ROUK

27,00€

Rouleaux de ceintures (produit non adidas)
Longueur 50 m, 100% coton.

• Toile mélangée 60 % coton et 40 % polyester
• 15 rangées de coutures.
• Patch en caoutchouc

Coloris : blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron, noir et
bicolore.

Coloris : noir.
Tailles : 240 à 340 cm.

KARATE
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Une Histoire de Tradition
Les équipements adidas sont portés par les
meilleures équipes et les plus grands champions
mondiaux, le meilleur signe de reconnaissance
pour la marque aux trois bandes. Notre expérience
et notre passion pour le judo nous ont permis
d’offrir aux judokas les meilleurs kimonos du
monde. Nos longues années d’expérience et
notre partenariat historique avec la Fédération
Internationale de Judo sont là pour le prouver. Dans
le dojo ou sur le tatami, c’est vous qui serez le juge.
Bienvenue dans le monde du judo adidas.
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Champion II
J-IJF / J-IJFB / J-IJFBBR

150,00€ (blanc)- 199,95€ (bleu)-150,00€ (BBR)

Kimono de judo CHAMPION II conforme aux ‘NOUVELLES REGLEMENTATIONS IJF 2015’ pour judokas de haut niveau. Coupe
améliorée, zone proche des aisselles étudiée pour laisser moins de saisie à l’adversaire. Textile grain de riz sanforisé 75 % coton
et 25 % polyester pour la veste et 100 % coton sergé et sanforisé pour le pantalon. Nombreux renforts pour une durabilité accrue,
couture au dos de la veste, largeur du col 4 cm et épaisseur 1 cm. Fermeture pantalon par laçage traditionnel. Le kimono officiel
de nombreuses équipes nationales : Angleterre, Ecosse, Allemagne, Autriche, Israël, Croatie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie,
Roumanie, Corée, Federaçao Paulista de judo.

adidas judo
adidas_COMBATSPORTS
cs_adidas

ILIAS ILIADIS
CHAMPION OLYMPIQUE
CHAMPION DU MONDE

Coloris : blanc (150€) - bleu (199,95€).
Tailles : 150 à 210 cm (5 x 5 cm).
JUDO

I adidas sports de combat

JUDO

129

Expert
J800

130,00€

Kimono de judo ‘EXPERT’ pour entraîneurs et compétiteurs. Toile grain de riz robuste 75 % coton et 25 % polyester. Nombreux
renforts pour une durabilité accrue, couture au dos, manches ajustées conformément à la réglementation. Ceinture du
pantalon élastiquée pour un maintien parfait autour de la taille, pantalon ajusté et confortable, intérieur veste en tissus brossé
pour un confort optimal, col renforcé.
Coloris : blanc brillant et bandes blanches brodées.
Tailles : du 150 au 210 cm (5 x 5 cm).

INTERIEUR

TISSU BROSSE

JUDO
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Millenium
J990EM / J990B / J990BBR

179,95€

Kimono de judo MILLENIUM pour les compétiteurs de haut niveau de constitution robuste. Toile grain de riz solide, très dense
et sanforisée (75 % coton et 25 % polyester) pour la veste et 100 % coton sergé sanforisé pour le pantalon. Construction très
rigide et nombreux renforts pour une durabilité accrue, couture au dos de la veste, col très dense à 6 rangées de coutures,
doublure intérieure sublimée sur les épaules, manches ajustées selon les nouvelles réglementations. Pantalon ajusté et
confortable, fermeture par laçage traditionnel. Ce kimono est disponible en coupe ‘Slim fit’. L’élégant patch adidas brodé en
couleur sur la manche gauche confère à ce kimono de judo un style tout à fait unique.
Coloris : blanc (avec options décorations).
Option de couleur pour logo (sur kimono blanc) : 9 couleurs de logo au choix :
Noir – Bleu foncé - Rouge - Vert fluo – Rose - Orange – Jaune Fluo – Or Brillant – Argent brillant.
Tailles : du 150 cm au 210 cm (5 x 5 cm).
judo
jjud
ud
udo
do I adidas sports de combat
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at
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Quest
J690

100,00€

Kimono de judo QUEST’ pour judokas de tous âges. Toile grain de riz dense 60 % coton et 40 % polyester. Doublure intérieure
sublimée sur les épaules (cf. photo encadrée), nouveau col renforcé avec 6 rangées de coutures, nouvelle coupe plus près du
corps et pantalon renforcé. Nombreux renforts pour une durabilité accrue, couture au dos. Fermeture du pantalon par laçage
traditionnel à la taille, col dense destiné aux judokas robustes et bandes brodées aux épaules.
Coloris : blanc.
Options de décorations : 9 couleurs au choix (logo + bandes) : Noir - Bleu Foncé – Rouge – Vert Fluo – Rose - Orange – Jaune
Fluo Or brillant – Argent brillant.
Tailles : du 150 au 200 cm (5 x 5 cm), sauf rose : du 150 au 185 cm (5 x 5 cm).

JUDO
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Initiation
J250

29,95€

Kimono de judo conçu pour les enfants, Toile micro “grain
de riz” souple et confortable 60 % coton et 40 % polyester.
Taille élastiquée pour un confort optimal.
Bandes tissées bleu/blanc/rouge sur les épaules.
Coloris : blanc.
Tailles : 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm.

Evolution
J200E

24,95€

Kimono de judo “EVOLUTION“ conçu pour les enfants. Doté
du système breveté “2 tailles en 1” : l’ourlet amovible permet
d’ajuster la longueur de la veste et du pantalon. «Le kimono
grandit avec votre enfant !» Toile souple et confortable 60
% coton et 40 % polyester. Taille élastiquée pour un confort
optimal. Bandes tissées bleu marine sur les épaules.
Coloris : blanc.
Tailles : 90/100 cm, 100/110 cm, 110/120 cm, 120/130 cm,
130/140 cm, 140/150 cm, 150/160 cm, 160/170 cm.

Training
J500/J500WS

59,95€

Le kimono de judo TRAINING convient aux judokas hommes
et femmes de tous âges. Nouvelle coupe très confortable.
Toile grain de riz composé de 60 % coton et 40 % polyester.
Taille élastique sur la taille 150 cm pour un confort optimal.
Nombreux renforts pour une durabilité accrue, couture
principale au dos de la veste et bandes noires tissées sur les
épaules. Disponible sans les bandes adidas (ref. : J500WS)
Coloris : blanc.
Tailles : du 150 au 200 cm (10 x 10 cm).

JUDO

Club
J350

40,00€

Le kimono CLUB est conçu pour l’initiation au judo. Toile grain
de riz 60 % coton et 40 % polyester. Taille élastiquée sur les
tailles de 110 à 150 cm pour un confort optimal. Nombreux
renforts pour une durabilité accrue. Bande noir adidas tissées
sur les épaules.

Pantalon
JT320B / JT320

33,00€

Pantalon 100 % coton sergé pour un confort optimal. Fermeture
à la taille par laçage traditionnel.
Coloris : blanc - bleu.
Tailles : du 150 au 210 cm. (5 x 5 cm)

Coloris : blanc.
Tailles : du 110 au 200 cm (10 x 10 cm).

I adidas sports de combat

Chaussons dojo
adiSH1

20,00€

Matière 100% polyester. Matière type «filet» légère et semelle
ultra-confortable. Partie élastiquée à l’arrière du pied pour
le maintien. Le chausson plébiscité par les pratiquants japonais
et idéal pour une utilisation entre le vestiaire et le dojo. Il
est conseillé d’essayer la chaussure avant usage pour bien
choisir la taille.
Coloris : noir/blanc.
Tailles : 3XS (28-29) - 2XS (30-32) - XS (33-35) - S (36-38) M (39-41) - L (42-44) - XL (45-47) .

JUDO
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Ceinture Elite
adiB240D

20,00€

Ceinture Club
adiB220D

8,00€

• Toile mixte 60 % coton et 40 % polyester
• 13 rangées de coutures, patch carré brodé.

• Toile mixte 60 % coton et 40 % polyester
• 8 rangées de coutures, étiquette tissée

Coloris : noir - marron - bleu - rouge - blanc.
Tailles : 240 à 340 cm

Coloris : blanc - jaune - orange - vert - bleu - rouge.
Tailles : de 220 à 340 cm.
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Ceinture Elite IJF
adiB242DJ

25,00€

• Conforme à la réglementation 2015 avec nouvelle étiquette
rouge
• Coton avec 13 rangées de coutures. Patch adidas cousue
conformément aux règles sportives internationales
Coloris : noir.
Tailles : 240 à 340 cm

Ceinture Champion
adiB260D
• Toile mélangée 60 % coton et 40 % polyester
• 15 rangées de coutures. Patch en caoutchouc
Coloris : noir.
Tailles : 240 à 340 cm.

22,00€

Sur ceinture
adiB120
• Sur ceinture.
Coloris : rouge.
Tailles : 160, 180, 200 cm.

7,00€

Ceinture élastique

10 €

adiB201

ROUJ

• Ceinture élastiquée.
• Construction en coton tissé, léger et
extensible
• Permet de positionner et de laisser la
ceinture en place autour de la veste à
l’entraînement
Coloris : blanc, jaune
Tailles : 190, 220, 250 cm.

JUDO
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Rouleaux ceintures
25,00€/27,00€

I adidas sports de combat

• Rouleaux de ceintures (produit non
adidas)
• Longueur 50 m, 100% coton.
Coloris : blanc, Eveil1, Eveil2, jaune,
orange, vert, bleu, marron et bicolore.
25 € (blanc, uni & Eveil judo)
27 € (couleurs et bicolore).

JUDO

Mitaine de ju-jitsu
adiGJJ01

20,00€

• Matière extérieure PU.
• Mousse EVA haute densité.
• Intérieur matière I-COMFORT
• Fermeture à scratch. Maintien élastique de serrage.

Protège tibia-pied de ju-jitsu
adiBP08

20,00€

• Matière extérieure en polyester
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante
Coloris : Blanc.
Tailles : XS - XS - S - M - L - XL

Coloris : bleu - rouge.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.
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Protège-tibia
adiBP20

40,00€

• Matière polyester légère, résistante et élastiquée
• Forme ergonomique grâce à une coupe ‘close-fit’, coutures
plates pour un confort optimal
• Blocs séparés de mousse nouvelle génération EVA
• Haut niveau d’absorption des chocs à l’entraînement

EQUIPE NATIONALE
COREE

Protège-tibia
adiBP07

• Matière extérieure en polyester
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante
Coloris : Noir - Blanc.
Tailles : XS - S - M - L - XL - (XXL uniquement en blanc)

Coloris : Blanc - Noir
Tailles : S - M - L - XL
JUDO

14,00€
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The Tube
adiACC072

GRAPPLING
POWER

20,00€

“The Tube“ : 100 % toile grain de riz. Comme les manches des
kimonos, il est possible de l’accrocher à une barre olympique en
métal ou à un appareil de fitness. Deux grands orifices
centraux renforcés par du cuir pour l’insertion du crochet de
la barre.

25,00€

“The Swing“ : pièces de coton grain de riz aux deux extrémités, jointes par une bande en caoutchouc élastique. Conçu
pour les exercices d’entraînement de judo visant à mimer le
tirage du kimono de l’adversaire.
Coloris : blanc.
Dimensions : longueur 351 cm x largeur 10 cm.

Coloris : blanc.
Dimensions : longueur 120 cm x largeur 15 cm.

The Grip
adiACC070

The Swing
adiACC073

10,00€

The Band
adiACC071
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30,00€

“The Grip“ : 100 % toile grain de riz (650 g/m2). Doté de petits
orifices renforcés par du cuir à chaque extrémité permettant
de l’accrocher à un appareil de fitness. Permet de renforcer
sa puissance de traction.

Bande : toile de coton résistante dotée de nombreuses
coutures pour une sensation de «revers de col». Conçue
pour les séances d’entraînement de judo visant à renforcer
la puissance de traction.

Coloris : blanc.
Dimensions : 30 cm x 20 cm.

Coloris : blanc.
Dimensions : 2 mètres x 20 cm.

judo I JUDO
adidas sports
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adidas combat sports

CLARK GRACIE
CHAMPION PAN AMERICAIN

adidas_combatsports
cs_adidas

JIU-JITSU
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IBJJF APPROVED

Contest
JJ430

130,00€ (blanc) / 160,00 € (bleu) / 160,00€ (noir)

Nouveau modèle, nouvelle coupe. Matière 100 % coton, poids +/- 450 grs/m2. Matière en ripstop résistant sur tout le pantalon
avec partie renforcée sur les genoux. Bandeau special «jiu jitsu» à l’intérieur des manches et en bas du pantalon et de la veste.
Coutures extérieures contrastées sur la veste et le pantalon et doublure intérieure imprimée en sublimation.
.
Coloris: blanc/bleu - bleu/blanc - noir/blanc.
Tailles: A0 : 150 cm - A1 : 160 cm - A1,5 : 165 cm - A2 : 170 cm - A2,5 : 175 cm - A3 : 180 cm - A4 : 190 cm - A5 : 200 cm.
BJJ
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jiu-jitsu I adidas sports de combat

CLARK GRACIE
CHAMPION PAN AMERICAIN

JIU-JITSU
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Challenge
JJ350

99,00€

Nouveau modèle, nouvelle coupe. Matière 100 % coton, poids +/- 335 grs/m2. Matière en ripstop
résistant sur tout le pantalon avec partie renforcée sur les genoux. Bandeau special «jiu jitsu» à
l’intérieur des manches et en bas du pantalon et de la veste. Coutures extérieures contrastées
sur la veste et le pantalon et doublure intérieure imprimée en sublimation.
Coloris: Blanc
Tailles: A0 : 150 cm - A1 : 160 cm - A1,5 : 165 cm - A2 : 170 cm - A2,5 : 175 cm - A3 : 180 cm A4 : 190 cm - A5 : 200 cm.

BJJ
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Ceinture Elite Jui-Jitsu
adiJJB
• Toile mixte 60 % coton et 40 % polyester
• 13 rangées de coutures, patch carré brodé
Coloris : blanc, bleu, violet, marron, noir.
Tailles : A1 (249 cm) - A2 (277 cm) - A3 (295 cm)

20,00€

JIU-JITSU

151
Rashguard de Grappling
ADIBJJR02

60,00€

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légèrement extensible,
souple, à séchage rapide et confortable
• Pièces de matière en maille aérée (type ‘mesh’) sous les bras et sur
les côtés assurant une bonne ventilation
• Coupe près du corps, manches lo,gues
Coloris : Beluga/black/blue/silver
Tailles : S - M - L - XL - XXL

Rashguard de Grappling
ADIBJJR01

BJJ

50,00€

Short de Grappling
adiBJJS02/01

60,00€

• Matière climalite® polyester:nylon:spandex légèrement extensible,
souple, à séchage rapide et confortable
• Pièces de matière en maille aérée (type ‘mesh’) sous les bras et sur
les côtés assurant une bonne ventilation
• Coupe près du corps, manches courtes

• Matière climalite® polyester:coton, souple
• Parties élastiquées au niveau de la ceinture et cordon de
serrage pour un ajustement parfait
• Pièce de matière en maille aérée (type ‘mesh’) entre les jambes
et à l’arrière pour une bonne ventilation

Coloris : Beluga/black/blue/silver
Tailles : S - M - L - XL - XXL

Coloris : Beluga/black/blue/silver.
Tailles : S - M - L - XL - XXL

I adidas sports de combat
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VALUES IN
PERFORMANCE*
Notre mission
La marque adidas tient une place importante dans
le monde du taekwondo. Elle a équipé l’équipe
nationale de Corée et ses modèles innovants
de chaussures, de doboks et d’équipements
permettent aux pratiquants d’atteindre leur plein
potentiel. Notre marque de renommée mondiale
a obtenu la reconnaissance des fédérations WTF
et ITF. Dans le dojang et sur les tatamis, c’est
vous qui serez juge. Bienvenue dans le monde
du Taekwondo adidas.

OFFICIAL

*Valeurs DANS LA performances
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STRETCHABLE
ETCHABLE
ET
WORLD TAEKWONDO FEDERATION

fabric
abric

Adiflex
adiTFL01

140,00€

Dobok 100 % polyester extensible uniquement dans le sens des mouvements, pour une liberté de mouvement inégalée.
Matières extrêmement légères, structurées et extensibles intégrant des parties Climacool® dans la veste et le pantalon pour
une ventilation parfaite. Col de la veste en V. Pantalon doté d’une taille élastiquée et d’une cordelette de serrage.
Coloris : blanc col noir.
Tailles : de 150 à 210 cm.

adidas taekwondo
adidas_combatsports
cs_adidas
jiu-jitsu I adidas sports de combat

EQUIPE NATIONALE
DE CORÉE

TAEKWONDO
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adizero
adiTZP01

140,00€

Dobok adizero en matière légère 100 % polyester ‘light flex’ avec parties intégrées climacool® dans la veste au niveau du dos et sous
les aisselles et à l’arrière et au niveau de l’entre-jamble du pantalon pour une ventilation parfaite. Col de la veste en V. Pantalon doté
d’une taille élastiquée et d’une cordelette de serrage. Logotype adidas brodée.

adidas taekwondo

Coloris : blanc col noir, broderie logo Solar Blue, Red Marathon ou Pink
Tailles : de 150 à 210 cm

adidas_combatsports
cs_adidas

TAEKWONDO
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Adifighter
adiTF02

adidas taekwondo
adidas_combatsports

130,00€

Dobok AdiFighter 100 % polyester léger aux qualités uniques optimisant la liberté des mouvements. Matières structurées
extrêmement légères, parties intégrées climacool® dans la veste et le pantalon pour une ventilation parfaite. Col de la
veste en V. Pantalon doté d’une taille élastiquée et d’une cordelette de serrage. Doté d’un élégant logo adidas brodé et d’un
patch ‘WTF’ tissé sur le devant de la veste, ce dobok est unique en son genre. Il est conçu pour optimiser le confort et les
performances des pratiquants de taekwondo.
Coloris : blanc col noir.
Tailles : de 150 à 210 cm.

cs_adidas
TAEKWONDO
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WORLD TAEKWONDO FEDERATION

adi-Contest
adiTC03

130,00€

Contest
adiTC01

WORLD TAEKWONDO FEDERATION

65,00€

Dobok adi-Contest en matière légère 100 % polyester avec
parties intégrées climacool® dans la veste au niveau du dos et
sous les aisselles et à l’arrière du pantalon pour une ventilation
parfaite. Col de la veste en V. Pantalon doté d’une taille élastiquée
et d’une cordelette de serrage. Logotype adidas brodée.

Dobok adi-Contest en matière légère 100 % polyester avec
parties intégrées climacool® dans la veste au niveau du
dos et sous les aisselles et à l’arrière du pantalon pour une
ventilation parfaite. Col de la veste en V. Pantalon doté d’une
taille élastiquée et d’une cordelette de serrage.

Coloris : blanc col noir, broderie logo Solar Blue, Red Marathon
ou Pink
Tailles : de 150 à 210 cm.

Coloris : blanc col blanc, bandes noires sur les épaules
Tailles : de 150 à 210 cm

TAEKWONDO
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Adi-Champion III
adiTCH03B

WORLD TAEKWONDO FEDERATION

65,00€

Dobok 35 % coton / 65 % Polyester. Tissus spéciaux à structure
tissée. Col veste en V. Pantalon doté d’une bande élastiquée
et d’une cordelette de serrage. Disponible avec col en V noir.
Coloris : blanc col noir.
Tailles : de 150 à 210 cm.

WORLD TAEKWONDO FEDERATION

Adi-Champion II
55,00€
adiTCH02W (col blanc) - adiTCH02B (col noir)
Dobok 55 % coton / 45 % polyester. Tissus spéciaux à
structure tissée striée. Col veste en V. Pantalon doté d’une
bande élastiquée à la taille et d’une cordelette de serrage.
Disponible avec col en V blanc ou noir.
Coloris : blanc col blanc / blanc col noir.
Tailles : de 150 à 210 cm.

TAEKWONDO
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Adibras
adiTBR01

WORLD TAEKWONDO FEDERATION

Adi-Club 3
adiTCB02

50,00€

Matière 65% polyester - 35% coton avec une structure tissée
striée. Veste col «V». Pantalon élastiqué à la taille et cordon de
serrage. Bandes et logo de couleurs.
Coloris : blanc col blanc, bandes et logo couleurs, Solar Blue,
Red Marathon, Pink ou noir
Tailles : 140 à 200 cm.

Ceinture Club
adiB220D

8,00€

Ceinture Elite
adiB240D

Adi-Start
adiTS01

30,00€

Dobok 20 % coton / 80 % polyester. Tissu spécial à structure
tissée striée. Col veste en V. Pantalon doté d’une bande
élastiquée à la taille et d’une cordelette de serrage. Disponible
sans marquage.
Coloris : blanc col blanc.
Tailles : de 100 à 200 cm.

20,00€

Ceinture champion
adiB260D

22,00€

• Toile mixte 60 % coton et 40 % polyeste
• 8 rangées de coutures, étiquette tissée

• Toile mixte 60 % coton et 40 % polyeste
• Composition : 60 % coton et 40 % polyester
• 13 rangées de coutures, patch carré brodé • 15 rangées coutures. Patch caoutchouc

Coloris : blanc - jaune - orange - vert bleu - rouge.
Tailles : de 220 à 340 cm

Coloris : marron - noir - rouge - bleu - blanc. Coloris : noir.
Tailles : 240 à 340 cm
Tailles : de 240 à 340 cm.

80,00€

• Design exclusif fait à l’occasion des Jeux Olympiques de Rio. Ces chaussures sans laçets s’enfilent comme des chaussettes et
sont composés d’un revêtement extérieur résistant pour un maintien optimal près de la cheville, combiné avec un tissage maillé
respirant
• Enfilage facile avec boucle nylon à l’arrière, pour mettre rapidement les chaussures
• Semelle extérieure en deux parties séparées pour une flexibilité optimale, avec trous d’aération, semelle intérieure avec soutien
au milieu du pied
Coloris : blanc/rouge - Rouge/Blanc.
Tailles : 36, 36 2/3, 37, 38, 38 2/3, 39, 40, 40 2/3, 41, 42, 42 2/3, 43, 44, 44 2/3 , 45, 46, 47.

Adi Dyna
adiTDY01

70,00€

Chaussure d’entraînement en salle. PU robuste et résistant.
Matière perforée à l’intérieur pour une meilleure ventilation.
Design innovant, système de fermeture avec lacets de
serrage. Large languette velcro au-dessus du pied couvrant
intégralement les lacets, pour un maintien renforcé du pied.
Boucle postérieure permettant de retirer rapidement les
chaussures. Semelle blanche non marquante avec point de
pivot sur la partie frontale.

Adikick
adiTKK01

I adidas sports de combat
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40,00€

La solution idéale pour les débutants. Chaussure très légère
équipée d’une semelle en caoutchouc assurant une bonne
adhérence.Lacet court pour un meilleur maintien du pied.
Coloris : blanc / noir.
Tailles : 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47.

Coloris : blanc/noir.
Tailles : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
TAEKWONDO
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Casque moulé ADIZERO
adiBHG028

60,00€

• Casque entièrement moulé le plus léger de sa catégorie
• Pèse moins de 290 grs
• Mousse EVA absorbante (approuvé CE) pour une absorption optimale des chocs
• Trous d’aération pour une ventilaton parfaite
• Ajustement facile par bande velcro sur le menton et à l’arrière
• Intérieur lavable pour une hygiène parfaite
Coloris : Rouge - Bleu - Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL
TAEKWONDO
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Casque d’entraînement
adiTHG01

40,00€

Coquille femme
69C03D

15,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Rembourrage en mousse EVA
• Forme ergonomique conçue pour les femmes
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait

• Matière en mousse EVA pour une protection optimale
• Forme ergonomique ajustée à la tête, fermeture rapide par bande velcro, revêtement lavable
Coloris : Rouge - Bleu - Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL

Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

Coquille anatomique
adiBP05

30,00€

• Matière extérieure résistante en PU
• Coque rigide (ne peut être retirée) et rembourrage en
mousse EVA
• Forme ergonomique
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait
Coloris : Blanc
Tailles : S - M - L - XL

167

adiBP06

Plastron réversible enfant
adiTKP01

40,00€

Plastron réversible
adiTAP01

50,00€

• Matière en mousse EVA pour une protection optimale
• Protection supplémentaire au niveau des épaules
• Ajustement et fermeture rapide par bande velcro à l’arrière

• Intérieur en mousse EVA et extérieur PU
• Protection supplémentaire au niveau des épaules
• Ajustement et fermeture rapide par serrage à laçets à l’arrière

Coloris (réversible) : Rouge/Blanc, Bleu/Blanc
Tailles : XXS (0) - XS(1) - S (2)

Coloris (réversible) : Rouge/Blanc, Bleu/Blanc
Tailles : XS(1) - S(2) - M(3) - L (4)- XL(5)

TAEKWONDO
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Coquille d’entraînement
adiBP06/adiBP060

adiBP060

10,00€ / 15,00€

• Matière extérieure synthétique avec enveloppe légère, aérée
• Coque rigide amovible permettant un lavage du tissu extérieur
• Forme ergonomique, gaine souple de confort* (*adiBP060)
• Fermeture par bande élastique pour un ajustement parfait
Coloris : Blanc (adiBP06) modèle standard
(adiBP060) modèle supérieur
Tailles : XS - S - M - L - XL

TAEKWONDO
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Protège avant-bras
adiTFP01

20,00€

• Intérieur en mousse EVA et extérieur PU
• Forme ergonomnique, deux élastiques pour la fermeture par
velcro
Coloris : Blanc/Noir
Tailles : XS - S - M - L - XL

Protège avant-bras
adiBP25

30,00€

• Polyester élastique résistant et léger
• Forme ergonomique, coupe close-fit et coutures plates pour
un confort optimal.
• Intérieur composé de blocs de mousse EVA nouvelle génération
dotée d’une capacité élevée d’absorption des chocs
Coloris : blanc.
Tailles : S - M - L - XL.

Protège-tibia et pied officiel
661.35

40,00€

Protège-tibia

25,00€

661.25

• Intérieur en mousse EVA et extérieur résistant en PU,
partie renforcée en cuir sur la partie intérieure du pied
• Attache par bande élastique et velcro, pied amovible

• Intérieur en mousse EVA et extérieur résistant en PU,
partie renforcée en cuir sur la partie intérieure du pied
• Attache par bande élastique et velcro

Coloris : Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL

Coloris : Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL
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Protections pieds de compétition
adiTFS01

30,00€

• Intérieur en mousse EVA et extérieur PU
• Forme ergonomnique, doigts ouverts, serrage réglable par
élastique au niveau de la plante du pied et velcro
Coloris : Blanc/Noir
Tailles : XS - S - M - L - XL

TAEKWONDO

Gants Fighter WTF
adiTFG01

30,00€

Protège-tibia et pied
adiBP08

20,00€

Protège-tibia
adiBP07

• Intérieur en mousse EVA et extérieur polyester
• Doigts ouverts, serrage réglable par élastique et velcro

• Matière extérieure en polyester
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante

• Matière extérieure en polyester
• Rembourrage intérieur en mousse EVA absorbante

Coloris : Blanc/Noir
Tailles : XS - S - M - L - XL

Coloris : Blanc.
Tailles : XS - XS - S - M - L - XL

Coloris : Blanc.
Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL

I adidas sports de combat
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14€

Raquette Simple
adiTST03

20,00€

• Pour entraînement aux coups de pied rapides
• En PU.
• Strap nylon

Raquette double
adiTDT05

25,00€

• Pour entraînement aux coups de pied rapides
• En vinyle doux.
•Intérieur mousse pour une durabilité accrue
•Strap nylon

Coloris : noir
Taille : S, L

Coloris : noir
Taille : M.
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Raquette double
adiTDT03

30,00€

• Pour entraînement aux coups de pied rapides
• En vinyle doux
• Intérieur mousse pour une durabilité accrue
•Strap nylon
Coloris : noir/rouge.
Taille : S.

Bouclier incurvé “Style Iranien“
adiTHK01

45,00€

• En PU résistant
• Rembourrage en mousse‘Polymax’ résistante pour une durabilité
accrue et une absorptionoptimale des chocs
• Les trois poignées renforcées améliorent la préhension
• Conçu spécialement pour les techniques de coups de pied
Coloris : noir
Dimensions : 40 x 23 x 8 cm.

adidas taekwondo
adidas_combatsports
cs_adidas
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KRAV MAGA

Sweat-shirt de Krav Maga
adiCHKM

60,00€

Sweat-shirt à capuche de la ligne “Community Spirit“.
Matière 80:20 polyester:coton. Manches longues. Coupe
standard. Cordon de serrage au niveau de la capuche.
Large marquage sur le devant du sweat-shirt avec impression
directe du logo performance et de l’inscription “krav maga“
en dessous.
Coloris : noir/Solar Blue.
Tailles : XS - S - M - L - XL - XXl..

Tee-shirt de Krav Maga
adiCTKM

25,00€

Tee-shirt de la ligne “Community Spirit“. Matière 100% coton.
Manches courtes. Coupe ajustée dite “Slim“.Large marquage
imprimé sur le devant du tee-shirt avec logo performance et
le mot “krav maga“ en dessous,en impression directe.
Coloris : noir/Solar Blue.
Tailles : XS - S - M - L - XL - XXl..
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i-comfort+
Gants d’Entraînement
adiCSG063

K R AV M A G A

60,00€

• Matière extérieure en cuir et intérieur en PU
• Matière intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide
• Mousse EVA dense et épaisse pour une protection optimale
• Fermeture par bande scratch rigide
• Rembourrage mousse sur le dessus du pouce
Coloris : noir/Solar blue.
Tailles : S - M - L - XL.

KRAV MAGA

Pantalon Krav Maga – K0
K0 P

40,00€

Pantalon noir d’entraînement conçu pour les pratiquants de
Krav Maga. Matière 100% polyester ultra-légèr et confortable
–130g/m2. Ce pantalon permet une meilleure précision et
rapidité des techniques.
Coloris : noir.
Tailles : de 140 à 200 cm (10 x 10 cm).

I adidas sports de combat

TEXTILE
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TEXTILE

WALIDE KHYAR
CHAMPION D’EUROPE

Rashguard manches courtes col néoprene
adiTS314

35,00€

• Tshirt manches courtes en matière polyester légère, ultra-extensible
• “col haut“ en néoprène protège la peau du cou des frictions répétées du kimono
• Forme ergonomique grâce à une coupe close-fit
• Coutures plates pour un confort optimal pour la liberté de mouvements
Coloris : noir.
Tailles : XS - S - M - L - XL - 2XL.

177

Rashguard manches courtes
adiTS312
25,00€ (blanc) / 30,00€
• Tshirt manches courtes en matière polyester légère,
ultra-extensible
• Forme ergonomique grâce à une coupe close-fit
• Coutures plates pour un confort optimal pour la liberté de
mouvements
Coloris : Noir - Bleu - Gris - Blanc
Tailles : XS - S - M - L - XL - 2XL

KHASAN KHALMURZAEV
CHAMPION OLYMPIQUE
TEXTILE

I adidas sports de combat

Short de sport de combat
adiTS316

30,00€

• Short en matière polyester légère, ultra-extensible
• Forme ergonomique grâce à une coupe close-fit
• Parties élastiquées en néoprène à la taille pour un maintien parfait
• Coutures plates pour un confort optimal pour la liberté de mouvements
Coloris : Noir
Tailles : XS - S - M - L - XL - 2XL

TEXTILE
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T-Shirt
adiTSG3

30,00€

• T-shirt Premium sans manches, 100%
coton, poids +/- 180 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant
• Galon intérieur au niveau du cou de
couleur contrastée
Coloris : Bleu
Tailles :140 - 152 - 164
XS - S - M - L - XL - 2XL

T-Shirt
adiTSG1

30,00€

• T-shirt Premium sans manches, 100%
coton, poids +/- 180 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant
• Galon intérieur au niveau du cou de
couleur contrastée
Coloris : Gris/Bleu
Tailles : 140 - 152 - 164
XS - S - M - L - XL - 2XL

T-Shirt
adiTSG4

30,00€

• T-shirt Premium sans manches, 100%
coton, poids +/- 180 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant
• Galon intérieur au niveau du cou de
couleur contrastée
Coloris : Blanc
Tailles : 140 - 152 - 164
XS - S - M - L - XL - 2XL

Veste polaire
JK-21

40,00€

• Matière légère et chaude, 100% Polyester.
• Coupe près du corps.
• Poignets élastiques. Zip sur toute la longueur de la veste.
• Broderie sur le devant et sur la manche.
Coloris : noir.
Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL.
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Veste “Smart“
adiV01
T-Shirt
adiTSG5

30,00€

• T-shirt Premium sans manches, 100%
coton, poids +/- 180 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant
• Galon intérieur au niveau du cou de
couleur contrastée
Coloris : Gris/Orange
Tailles : 140 - 152 - 164
XS - S - M - L - XL - 2XL

T-Shirt
adiTSG6

30,00€

• T-shirt Premium sans manches, 100%
coton, poids +/- 180 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant
• Galon intérieur au niveau du cou de
couleur contrastée
Coloris : Blanc/Rose
Tailles : 140 - 152 - 164
XS - S - M - L - XL - 2XL

TEXTILE
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Polo «Country»
adiTS332

25,00€

• Polo 100% coton agréable, maille
piquée.
• Coupe unisexe, cintrée «slim-fit»,
manches courtes.
• Col polo. Marquage sur la manche et
logo adidas brodé sur le devant.
Coloris : blanc.
Tailles : XS - S - M - L - XL - 2XL.

120,00€

• Veste de costume en matière mixte coton:polyester (60:40) type
«grain de riz», d’un poids de 335 grs/m2
• Coupe ‘Slim’ cintrée, 2 boutons pour la fermeture. Col plat
• Broderie adidas sur le devant
• Ddoublure fine avec motif «combat sports» à l’intérieur au
niveau des épaules.
• Conçu pour les officiels, les entraîneurs, les arbitres et tous les
fans de sports de combat.
Coloris : noir/rouge.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

TEXTILE
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T-Shirt «GRAPHIC TEE»
adiTSG2
22,00€ (enfant)/ 25,00€ (adulte)
• T-shirt Premium sans manches, 100% coton, poids +/- 180 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant
• Galon intérieur au niveau du cou de couleur contrastée
Coloris : blanc/rouge - blanc/vert - gris/solar blue - gris/rose noir/blanc - noir/solar blue - noir/rose.
Tailles : (taille enfant) 128 - 140 - 152 - 164.
(taille adulte) XS - S - M - L - XL - XXL.
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Sweat à capuche «GRAPHIC TEE»
adiHG1
45.00 € (enfant)/ 60,00€ (adulte)
• Sweat-shirt Premium manches longues avec zipper, 80:20
poly:coton, poids +/- 350 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant du t-shirt
• Galon intérieur au niveau du cou de couleur contrastée
Coloris : noir /blanc, noir/solar blue, noir/rose, gris/solar blue.
Tailles : (taille enfant) 128 - 140 - 152 - 164.
(taille adulte) XS - S - M - L - XL - XXL.

CHRIS ALGIERI
TEXTILE
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JUDO
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CHAMPION DU MONDE WBO

TEXTILE

T-shirt “Strike leisure“
ADIMMATS01

25,00€

• T-shirt ‘STRIKE’ manches courtes, 100% coton, poids +/- 180 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant du t-shirt
Coloris : Blanc/Solar blue.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Sweat-shirt à capuche“Strike“
ADIMMAH01

60,00€

• Sweat-shirt ‘STRIKE’ à capuche, manches longues, matière polycoton
(80:20), poids +/- 350 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant du sweat-shirt, poche large sur
le devant, cordelette de serrage au niveau de la capuche
Coloris : Collegiate navy/Grey/Red.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Pantalon “Takedown“
adiMMAP01

70,00€

• Pantalon ‘TAKEDOWN’, matière polyester:spandex confortable
• Taille et poignets élastiqués pour une bonne tenue, poches
latérales
• Pièce de matière climacool® en maille aérée (type ‘mesh’)
située entre les jambes assurant une bonne ventilation
• Impression sérigraphie sur une jamble, ceinture élastiquée et
cordelette de serrage au niveau de la taille
Coloris : Collegiate navy/Granite/Solar Blue.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

T-shirt “Takedown club player“
ADIMMATS02

25,00€

• T-shirt ‘TAKEDOWN’ manches courtes, 100% coton, poids +/- 180 grs/m2
• Impression sérigraphie sur le devant du t-shirt
Coloris : Noir/Blanc.
Tailles : S - M - L - XL - XXL.

Short d’entraînement“Vale tudo“
ADIMMAS05

50,00€

• Matière climalite® polyester:nylon souple, ultra-extensible
• Ceinture élastiquée pour le serrage
• Pièce de matière en maille aérée (type ‘mesh’) entre les jambes
pour une bonne ventilation
• Coupe ‘close-fit’ adapté au mma et au grappling
Coloris : Beluga/Argent/Solar Blue
Tailles : S -M - L - XL - XXL

TEXTILE
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TEXTILE
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Survêtement
TR-50

60,00€ (enfant) - 70,00€ (adulte)

• Matière 100% polyester ultra-légère, fluide et agréable
• Coupe unisexe, fermeture sur toute la longueur de la vest, poches latérales avec zip de fermeture, poignets élastiqués
Coloris : noir - bleu - blanc - rouge
Tailles enfant : 4XS (128cm) - 3XS (140 cm) - 2XS (152 cm) - XS (164)
Tailles adulte : S - M - L - XL - 2XL

TEXTILE
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RICO VERHOEVEN
CHAMPION KICK-BOXING K-1

SACS DE SPORT

Sac à dos d’entraînement
adiACC080

45,00€

• Matière extérieure ‘PES’ ultra-résistante
• Poignées, bandoulière, nnombreux rangements pour les accessoires et protections, et superposable sur le sac à roulettes
référence adiacc082 par système de clip

SACS
DE
SPORT
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Coloris : Noir/Argent
Dimensions : 40x11x24 cm, capacité : 15 litres

Sac Combat “Camo“
adiACC053

55,00€ / 65,00€

• Matière extérieure ‘PES’ ultra-résistante
• Nouveau design, large ouverture sur le dessus, grande fermeture zip en plastique , poignées solides en nylon, fermeture
zip latérale avec zone de rangement
Coloris : vert camoufl age/noir/solar orange.
Dimensions : (M) 62x31x31 cm, capacité : 50 litres - (L) 72x34x34 cm, capacité : 65 litres

SARA CARDIN
CHAMPIONNE DU MONDE

SACS DE SPORT
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Sac entraînement 2 en 1 “Speed“
adiACCM051

60,00€ - 70,00€

• Matière extérieure ‘PU’ résistante
• Sac 2 en 1 convertible en sac à dos grâce à deux bretelles amovibles, nouveau design, large ouverture sur le dessus, grande
fermeture zip en plastique coloré, poignées solides en nylon
Coloris : metallic blue/bleu nuit/solar orange
Dimensions : (M) 62x31x31cm, capacité : 50 litres.- (L) 72x34x34 cm, capacité : 65 litres
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Sac entraînement 2 en 1
adiACC051C

60,00€ - 70,00€

• Matière extérieure ‘PU’ résistante
• Sac 2 en 1 convertible en sac à dos grâce à deux bretelles amovibles, nouveau design, large ouverture sur le dessus, grande
fermeture zip en plastique coloré, poignées solides en nylon
Coloris : noir/solar bleu - noir/jaune - noir/rose.
Dimensions : (M) 62x31x31 cm, capacité : 50 litres. (L) 72x34x34 cm, capacité: 65 litres.

SACS DE SPORT
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ILIAS ILIADIS
CHAMPION OLYMPIQUE
CHAMPION DU MONDE

SACS DE SPORT

Sacoche «Combat Sports»
adiACC110CS3

35,00€ / 50,00€

Sac organiser «Combat Sports»
adiACC02C

25,00€

• Matière extérieure ‘PU’ mixte matte et brillante, doublure
intérieure nylon
• Fermeture zip sur le dessus, bandoulière épaules ajustable

• Matière extérieure ‘PU’ mixte matte et brillante, doublure intérieure nylon
• Fermeture zip sur le dessus, bandoulière épaules ajustable

Coloris : noir /solar blue - noir/rose.
Dimensions : (S) 37x26x13 cm, capacité : 12 litres
(L) 46x32x19 cm, capacité : 25 litres

Coloris : noir /solar blue - noir/rose.
Dimensions : 18 x 25 x 6 cm, capacité : 3 litres

Sac d’entraînement
adiACC041

Sac bandoulières
ADIACCM01

Sac de sport
adiACC106 / adiACC104

50,00€

• Matière extérieure ‘PES’ résistante, intérieur en polyester/nylon
• Fermeture zip sur le dessus, quatre rivets métalliques au fond, deux poches dotées d’une fermeture zip de chaque côté
Coloris : noir.
Dimensions : adiACC106 Taille (M) - 55 x 28 x 28 cm - 40L / Taille ( L ) - 65 x 30 x 32 cm - 60L.
adiACC104 Taille (L ): 72 x 36 x 32 cm - 82 litres.
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35,00€ / 60,00€

• Matière extérieure ‘PES’ résistante et facile à nettoyer doté de
nombreux renforts pour une durabilité accrue
• Double bandoulière ajustable à l’épaule, poignée en nylon sur
le dessus, fermeture, zip sur le dessus et boucle plastique
pour une fermeture parfaite, poche à fermeture zip à l’avant
du sac, poche intérieure en filet respirant pour le rangement

20,00€

Sac de sport à roulettes
adiACC082

90,00€

• Matière extérieure en nylon/polyester et filet respirant
• Bandoulières de portage avec corde de serrage pour la
fermeture au niveau du haut du sac

• Matière extérieure nylon/polyester résistante
• Poignées et sangle d’épaule pour le portage, roulettes et poignée métal solides pour le transport, large poche extérieure
pour le rangement

Coloris : noir/solar argent
Dimensions : 46 x 58 cm

Coloris : noir.
Dimensions 80 x 40 x 37 cm, capacité : 120 litres.

Coloris : noir/solar bleu.
Dimensions : (S) 48x28x11cm, capacité 10 litres
(L) 70x25x35cm, capacité 50 litres.
SACS DE SPORT
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