Krav Maga Sézanne Villenauxe

Catalogue d’accessoires
Krav Maga

Tarifs en vigueur pour la saison 2020/2021

Catalogue vêtements
Le tee-shirt sérigraphié Krav Maga Femme

Disponible en :
▪
▪
▪

▪

XS (150 cm)
S (160cm)
M (170 cm)
L (180 cm)

Descriptif :

Tarif : 16,99€ l’unité

14€* unité

Tee-shirt technique de haute qualité 100 %
polyester, respirant, grande liberté de mouvement,
bande de propreté ton sur ton, pas d'étiquette,
surpiqûre au bord des manches et à la base,
coutures latérales. Manche de type Raglan.

Inclure une taille supérieure en cas d'acquisition d'un protège-poitrine avec coques.

Le tee-shirt sérigraphié Krav Maga Homme

Disponible en :
▪
▪
▪
▪

S (160cm),
M (170 cm)
L (180 cm)
XL (190 cm)

▪

XXL (200 cm)

Descriptif :

Tarif : 16,99€ l’unité

14€* unité

Tee-shirt technique de haute qualité 100 %
polyester, respirant, grande liberté de mouvement,
bande de propreté ton sur ton, pas d'étiquette,
surpiqûre au bord des manches et à la base,
coutures latérales. Manche de type Raglan.

14€ Si commande groupée de plus de 10 pièces

Pantalon sérigraphié Krav Maga (unisexe)

Disponible en :
Taille en CM

tour de taille FR

longueur de jambe

XS

155 à 165cm

36 à 40

94 cm

S

165 à 170cm

38 à 42

98 cm

M

170 à 180cm

42 à 44

106 cm

MT

185 à 195 cm

42 à 44

116 cm

L

180 à 190cm

44 à 48

113 cm

Pantalon Noir léger et résistant en polycoton. Ceinture
taille élastique + cordon de serrage. Logo FEKM en
broderie sur la jambe gauche.
Tarif : 30,00 € l’unité

20€* unité

20€* si commande groupée de plus de 10 pièces

Commandes de Tshirt et pantalon à valider auprès de Frédéric CHAMBENOIT

Accessoires indispensables

Coquille semi-pro femme
Disponible en :
XS / S / M / L / XL

Coquille métal boxe moulée dans un plastique très résistant et recouvert de
PU. Dotée d’une protection du bas ventre supplémentaire pour une
meilleure protection.

Tarif : 24,90 € l’unité
Tarif Club : 21.16€ l’unité

Coquille Shockdoctor Homme
Disponible en :
S / M / L / XL

La CoquilleSlip Shock Doctor est un très bon produit d’excellente qualité. La
plaque de Carbone qui recouvre la coquille absorbe les coups et évite les
chocs. Cette coquille est dotée d'une double coquille de protection pour
mieux amortir le choc, sans gêne pour les mouvements. La Coquille shock
doctor est la coquille idéale pour vos entrainements et vos combats les plus
rudes.

Tarif : 36,90€ l’unité
Tarif club : 33.21€ l’unité

Protège tibia unisexe
Disponible en :
30 cm

S

31 cm

M

32 cm

L

35 cm

XL

Le plus épais des protège tibias du Fight Quest. Polyvalent, utilisable à
l'entraînement comme en compétition. Enveloppe PU, rembourrage mousse
injectée, EVA et LATEX. Coupe ergonomique. Serrage par double élastique
avec velcro garantissant un maintien optimal. Absorption des chocs très
importante.
Tarif : 36,90 € l’unité
Tarif club : 31.36€

Gants de boxe Métal Boxe MB200:
Disponible en :
12Oz

Gants multi boxe, idéal pour l'entrainement grâce à sa mousse injectée qui
permet une parfaite protection des métacarpes, Bon confort, Bon maintien,
et bon rapport qualité prix.
Ne pas hésiter à surtailler si vous avez des bandes longues.

Tarif : 28,90€
Tarif club : 24.22€

Protèges dents

Shock Doctor
PROTÈGE DENTS PRO ADULTE
Ce protège-dent d'une très haute qualité, vous donnera la meilleure
protection possible et un confort optimal lors de vos Combats et
sparing , peut aussi être porter lors de l'entrainement.

Tarif : 14,90€
Tarifs club :13.41€

Sweat sérigraphié du club
Disponible en :
S / M / L / XL / XXL

Coloris au choix

80% coton peigné, 20% polyester’LSF’. Molleton gratté et pré rétréci. Lavage
siliconé. Bande de propreté contrastée à l’encolure. Intérieur capuche
contrasté DARK Grey pour le coloris Oxford Grey et Heather Grey pour tous
les autres coloris. Poches kangourou. Finition, bord de cote bas de manche
et bas de vêtement.
Tarif : 70€ l’unité

Les sites internet de références sont fightquest.fr et fight-premium.fr
Les tarifs surlignés en vert sont les tarifs remisés à hauteur de 20%.

Conseil :

Matériel recommandé :

•
•
•

Plastron femme
Protège genoux
Mitaine pour gant de boxe

Bon de commande

Nom :
Prénom :
Email :
Téléphone :

Tarif
T-shirt F

14.00€

T-shirt H

14.00€

Pantalon

20.00€

Coquille F

21.16€

Coquille H

33.21€

Protège tibia

31.36€

Gants de Boxe

24.22€

Protège dents

13.41€

Sweat

70,00€

Quantité

Total

Le règlement est à joindre au dépôt du bon de commande ci-dessus.

La date limite de retour est fixé au Jeudi 15 Octobre 2020.
L’ensemble des documents sont à remettre à Frédéric CHAMBENOIT

