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2011 : adidas innove davantage pour les sports de combat. 
Depuis plus de 80 ans, adidas est omniprésent dans le monde du sport et s’appuie sur l’innovation 
et la technologie pour développer des chaussures, des vêtements et des équipements qui vous 
aident à exploiter votre potentiel au maximum.

C’est pourquoi adidas écoute celles et ceux qui pratiquent la boxe, le judo, le jiu-jitsu, le taekwondo 
et le karaté en étroite collaboration avec des sportifs de haut niveau pour concevoir et fabriquer 
une nouvelle gamme d’équipements. Aujourd’hui, de nombreux partenaires font confiance à la 
marque adidas : AIBA, FFBoxe, CNMMA, FFLutte, FFJudo, International Judo Federation, Union 
Européenne de Judo, World Karate Federation, FFkaraté (karaté, karaté-contact, arts martiaux 
vietnamiens), FFWushu, FFTDA, World Taekwondo Federation.

Directement issus de l’innovation adidas, les nouveaux gants de boxe moulés bénéficient d’une 
meilleure absorption des chocs grâce à l’ajout de gel spécifique à la  technologie I-PROTECH+® ; la 
technologie ClimaCOOL® qui équipe déjà de nombreux équipements sportifs, offre une meilleure 
ventilation à la plupart des gants de boxe et des kimonos de karaté ‘combat’. 

La plupart des kimonos de judo adidas sont composés d’un mélange polyester-coton offrant 
20% de résistance à l’étirement en plus (comparé à un kimono 100% coton du même poids), un 
rétrécissement au lavage mieux maîtrisé.   De plus, ces kimonos sont garantis 10 ans grâce à un 
fil de construction unique. 

La plupart de nos casques de boxe bénéficient de la technologie I-COMFORT+ : une matière 
intérieure antidérapante et hygiénique. 

Vous allez découvrir aujourd’hui une toute nouvelle ligne de produits adaptée aux sports de 
combat. Optimiser votre performance sportive, telle est notre ambition. Permettre au plus grand 
nombre l’accès à la pratique de ces sports et notamment aux enfants qui doivent s’initier à la 
pratique dans des conditions optimales de confort et de sécurité.  

L’équipe adidas 
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adidas supplied gloves and head guards for Beijing 2008 Olympics 
& Championnats du monde de boxe amateur 2009 à Milan/Italie.

TECHNOLOGIES

CLIMACOOL®
Technologie qui favorise la ventilation 
et évite l’humidité due à la transpiration 
grâce à des matériaux adaptés pour 
apporter davantage de fraîcheur et de 
confort au sportif.

PU3G
Nouvelle matière PU qui a la même 
apparence que le cuir. Souple et très 
résistante, elle supporte les variations 
de température et d’hygrométrie.

I-COMFORT+
I-COMFORT +
Technologie qui améliore la protection 
grâce à un revêtement anti-dérapant 
et hygiénique, grâce à une matière 
agréable et hypoallergénique.

I-PROTECH+
Technologie qui améliore la protection 
et le confort du sportif en réduisant le 
risque de blessures grâce à une struc-
ture moulée en mousse CD combinée à 
une couche de gel injectée. 

I-PROTECH

I-PROTECH
Technologie qui améliore la protection 
et le confort du sportif en réduisant le 
risque de blessures grâce à une struc-
ture moulée en mousse CD.

STRAP-UP TECHNIC
Nouveau système qui permet un réglage 
rapide et précis de la fermeture du gant.

AERO PUNCH TECHNOLOGY
Technologie qui permet, grâce à l’utilisa-
tion d’une structure moulée de mousse 
aérée, une meilleure répartition des 
ondes de choc. 
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I-PROTECH

Gants multi-boxes de compétition
Cuir supérieur de buffle. Intérieur PU3G. 
Moule en mousse injectée pré-formée avec insert de 
gel utilisant la technologie I-PROTECH+ . 
Fermeture manchette rigide par scratch.
Coloris : rouge et blanc/ bleu et blanc
Tailles : 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz

Gants multi-boxes
Qualité PU3G INNOVATION. Moule en mousse 
injectée pré-formée avec insert de gel utilisant 
la technologie I-PROTECH+. Technologie 
ClimaCOOL®. Bande de renfort verticale. 
Fermeture du gant par scratch et élastique.
Coloris : noir/jaune
Tailles : 10oz, 12oz, 14oz, 16oz

Gants multi-boxes professionnels à lacets
Cuir supérieur de vachette.  
Moule en mousse injectée pré-formée, technologie 
I-PROTECH.
Coloris : noir et blanc 
Tailles : 8oz, 10oz

Gants multi-boxe professionnels à lacets 
Cuir supérieur de vachette.
Mousse pré-formée + crin de cheval.
Coloris : bleu satellite et jaune sun
Tailles : 8oz, 10oz, 12oz

adiBC02 adiBC07adiBC04adiBC06 PVP : 80,00€ PVP : 70,00€ PVP : 45,00€ PVP : 40,00€

GANTS
DE BOXE

*
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Gants multi-boxes
Qualité PU3G INNOVATION.
Moule en mousse injectée pré-formée utilisant la 
technologie I-PROTECH. Fermeture du gant par 
scratch.
Coloris : noir/blanc.
Tailles : 8oz, 10oz, 12oz, 14oz

adiBT011 PVP : 25,00€

Gants multi-boxes
Qualité PU3G INNOVATION “maya”.
Moule en mousse injectée pré-formée avec insert de 
gel utilisant la technologie I-PROTECH+
Technologie ClimaCOOL®. Fermeture du gant par 
scratch Strap-up Technic®. 
Coloris : noir/or.
Tailles : 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz

Gants multi-boxes
Qualité PU3G INNOVATION.
Moule en mousse injectée pré-formée avec insert de 
gel utilisant la technologie I-PROTECH+
Technologie ClimaCOOL®. Fermeture du gant par 
scratch rigide. Marquage «adidas Boxing Club» 
sur la manchette. 
Coloris : rose/blanc. 
Tailles : 8oz, 10oz, 12oz, 14oz.

Gants multi-boxes
Qualité PU3G INNOVATION. Moule en mousse 
injectée pré-formée avec insert de gel utilisant la 
technologie I-PROTECH+ . Fermeture du gant : 
Scratch Strap-up Technic®.
Coloris : bleu/blanc
Tailles : 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz

Gants multi-boxes
Cuir supérieur de buffle. Intérieur PU3G 
INNOVATION. Moule en mousse injectée pré-
formée avec insert de gel utilisant la technologie 
I-PROTECH+. Technologie ClimaCOOL® . 
Fermeture du gant par scratch + élastique.  
Coloris : noir/blanc. 
Tailles : 8oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz

adiBT031adiBL05 adiBT02adiBC01NEW PVP : 40,00€ PVP : 35,00€PVP : 35,00€ PVP : 30,00€

Gants super pro
Cuir supérieur. Matière PU perforée au 
niveau de la paume. Manchette  rigide avec 
rembourrage supplémentaire. Mousse 
IMF haute densité avec double système de 
fermeture par scratch et élastique. 
Coloris : noir/or. 
Tailles : 10oz, 12oz, 14oz, 16 Oz.

adiBC08

I-PROTECH

PVP : 70,00€
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Kit gants multi-boxes + bandes de maintien
Réf.  ADIBT011 + ADIBP09 + ADIBP03.
Gants qualité PU3G INNOVATION, mousse pré-formée. 
Fermeture par scratch + élastique. 
Bandes tissées élastiques. 
Coloris : noir/blanc
Tailles : 8oz, 10oz, 12oz, 14oz

adiBPKIT01 PVP : 35,00€

*

*PRENEZ DE LA VITESSE

Gants multi-boxes
Qualité PU3G INNOVATION. Moule en mousse 
injectée pré-formée utilisant la technologie 
I-PROTECH. Fermeture du gant par scratch + 
élastique sur toute la manchette.
Coloris : noir.
Tailles : 6oz, 8oz, 10oz, 12oz, 14 Oz.

adiBT01SMU PVP : 20,00€

I-PROTECH
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Gants MMA
Extérieur 100% PU résistant. Strap complet en 
PU/velcro avec pouce ouvert. Mousse injectée 
pré-formée haute résistance d’épaisseur 35mm. 
Coloris : noir/argent. 
Tailles : S, M, L, XL. 

Gants MMA
Extérieur 100% cuir. Strap complet en PU/velcro 
avec pouce ouvert. Mousse haute résistance 
35mm avec grande capacité de rebond. Intérieur 
tissé avec matière anti-glisse et à séchage rapide. 
Coloris : noir/bleu - noir/rouge. 
Tailles : M, L, XL. 

adiMMA04SMU PVP : 55,00€PVP : 35,00€

Gants MMA
Partie extérieure en matière PU3G INNOVATION. 
Intérieur tissé avec matière ‘filet’. Mousse injectée 
pré-formée haute résistance. Paume ouverte 
pour la saisie. Fermeture du gant par bande de 
maintien et scratch.
Coloris : noir/argent.
Tailles : S, M, L, XL

adiMMA01 PVP : 25,00€

Casque sports de combat
Extérieur 100% PU. Intérieur avec matière 
anti-transpiration et anti-dérapant technologie 
I-Comfort+. Rembourrage dessus de tête avec 
mousse EVA épaisseur 8 mm. Ajustement avec 
élastique à l’arrière du casque. 
Coloris : noir. 
Tailles : XS/S, M, L, XL.

adiBHG051 PVP : 50,00€

I-COMFORT+I-COMFORT+ I-COMFORT+
*
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adiCSG04
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Gants de boxe anglaise
Gant approuvé AIBA pour la boxe amateur. 
Cuir supérieur de vachette. 
Moule en mousse injectée pré-formée. 
Fermeture par scratch rigide. 
Coloris : bleu
Tailles : 10 Oz.

Casque de boxe anglaise
Casque approuvé AIBA pour la boxe amateur. 
Cuir supérieur de vachette. 
Intérieur absorbant en matière Amara japonaise. 
Fermeture par double scratch semi-rigide. 
Coloris : bleu
Tailles : S, M, L, XL. 

AIBAG1 AIBAH1AIBAG1 AIBAH1

Gants de boxe anglaise
Gant approuvé AIBA pour la boxe amateur. 
Cuir supérieur de vachette. 
Moule en mousse injectée pré-formée. 
Fermeture par scratch rigide. 
Coloris : rouge
Tailles : 10 Oz.

Casque de boxe anglaise
Casque approuvé AIBA pour la boxe amateur. 
Cuir supérieur de vachette. 
Intérieur absorbant en matière Amara japonaise. 
Fermeture par double scratch semi-rigide. 
Coloris : rouge
Tailles : S, M, L, XL. 

BOXE
AMATEUR

*PRENEZ DE LA VITESSE

PVP : 90,00€ PVP : 90,00€ PVP : 80,00€PVP : 80,00€

*
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Gants multi-boxes pied/poing style Thaï
Cuir supérieur de buffle. 
Paume rembourrée de laine. 
Moule en mousse injectée pré-formée. 
Fermeture manchette rigide par scratch. 
Coloris : rouge/bleu.
Tailles : 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz.

adiTHAI01 PVP : 70,00€

BOXE
THAILANDAISE

Paire de patte d’ours style Thaï
Matière extérieure cuir, poignée de maintien en 
PU. Mousse EVA de haute densité. Technologie 
ClimaCOOL® qui favorise la ventilation et évite 
l’humidité grâce à des matériaux adaptés. Double 
serrage de maintien par scratch. 
Coloris : rouge/bleu.

Pao style Thaï
Matière extérieure cuir, poignée de maintien en 
PU. Mousse Starmax/LX de haute densité. 
Double serrage de maintien par scratch.
Coloris : rouge/bleu.
Dimensions : 41x20x13 cm

Protège-tibia et pied style Thaï
Mousse haute densité EVA. Extérieur PU3G 
Intérieur toile noire haute résistance. Gel 4mm 
sur la partie avant du tibia. Fermeture réglable 
par double scratch. 
Coloris : noir/blanc
Tailles : S/M, L/XL.

adiTPM01 adiTP02adiTSN01 PVP : 55,00€ PVP : 80,00€ PVP : 90,00€

Coudière réversible style Thaï
Matière tissée polyester élastique. 
Taille unique. Coloris : rouge/bleu.

adiCT01 PVP : 10,00€

Chevillère réversible style Thaï
Matière tissée polyester élastique. 
Taille unique. Coloris : rouge/bleu.

adiCHT01 PVP : 8,00€

*
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Gants de sac cuir
Cuir de buffle sur l’extérieur du gant et intérieur 
100% PU3G INNOVATION. Moule en mousse 
injectée pré-formée utilisant la technologie 
I-PROTECH. Serrage scratch + élastique.
Coloris : noir/blanc.  
Tailles : S/M et L/XL

Gants de sac
Qualité 100% PU3G INNOVATION. Moule en 
mousse injectée pré-formée utilisant la technolo-
gie I-PROTECH. Technologie ClimaCOOL®. 
Serrage manchette par élastique.
Coloris : noir extérieur et intérieur blanc/rouge
Tailles : S/M et L/XL

adiBGS04 adiBGS01 PVP : 22,00€PVP : 35,00€

GANTS
DE SAC Sous-gants de protection et de maintien 

Nouveau modèle en néoprène noir avec couche de 
gel de 6 mm d’épaisseur au niveau de la surface 
de frappe. Permet une protection maximale des 
métacarpes. Serrage grâce à une bande de main-
tien de 200 cm cousue au niveau de la paume. 
Tailles : S/M, L/XL

Mitaines sous-gants rembourrées
Matière tissée bleue 100% polyester. 
Logement pour le pouce. Gel intérieur de protection 
au niveau des métacarpes. 
Coutures entre les doigts. 
Système de serrage scratch avec bande de maintien. 
Tailles : XS, S, M, L, XL

Gants de sac gel
Cuir de buffle sur l’extérieur du gant et PU sur 
l’intérieur. Mousse Duraflex haute densité avec 
couche de gel de 8 mm. 
Serrage scratch + élastique. 
Coloris : noir coutures blanches.
Tailles : S/M et L/XL

adiBP012 adiBP021adiBGS03 PVP : 27,00€ PVP : 15,00€ PVP : 10,00€

Bandes de maintien
Matière 100% tissée élastique. Attache pouce.
Fermeture par scratch. Coloris : noir. Largeur : 
5 cm Longueur : 255cm (6€)/355cm (7€) 

Gants lestés
Extérieur néoprène. Intérieur filet, technologie 
ClimaCOOL, billes de fer. Fermeture par strap 
élastique. Boucle près des doigts pour enlever les 
gants. Ne pas utiliser sous une paire de gants.
Couleur : noir. 
Tailles : S/M - L/XL. Poids : 0,5 kg (25€) - 1 kg (30€)

adiBP03(1)adiBW01 PVP : 6,00€/ 7,00€PVP : 25,00€/ 30,00€

I-PROTECHI-PROTECH

*
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Casque
Matière 100% PU avec intérieur I-COMFORT+ 
anti-transpiration et anti-glisse. Ajustement par 
laçage sur dessus du casque. Mousse EVA haute 
densité avec rembourage laine. Strap de 10 cm 
pour le maintien. `
Tailles : M à XL. 

Casque initiation 
100% PU3G INNOVATION.
Moule en mousse injectée. Système de serrage avec 
élastique et scratch de 10cm à l’arrière du casque.  
Mentonnière PU/scratch ajustable pour le serrage. 
Coloris : bleu ou rouge.
Tailles : XS/S, M, L et XL.

Casque
Extérieur et intérieur PU. Mousse haute 
densité. Renfort de gel sur le front. Protection 
ergonomique au niveau de la machoire. Serrage 
scratch de 10 cm à l’arrière du casque + lacets 
pour dessus de tête. 
Coloris : noir/blanc
Tailles : S à XL

Casque entraînement 
Extérieur cuir de vachette supérieur et PU. Intérieur anti-dérapant utilisant la technologie 
I-COMFORT+.Moule en mousse injectée.
Serrage scratch avec large élastique à l’arrière du casque. 
Coloris : noir.
Tailles : S, M, L, XL.

adiBHG021 adiBH01adiBHG02adiBHG031 PVP : 80,00€ PVP : 37,00€PVP : 49,00€ PVP : 32,00€

PROTECTIONS

I-COMFORT+I-COMFORT+I-COMFORT+

*
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Protège-tibia et pied 
Enveloppe polyester. Technologie ClimaCOOL®.
Mousse EVA aérée haute densité . 
Serrage réglable par bandes scratch. 
Coloris : blanc, bleu, rouge.
Tailles : XS, S, M, L, XL.

Protège-tibia 
Enveloppe polyester. Technologie ClimaCOOL®.
Mousse EVA aérée haute densité . 
Serrage réglable par bandes scratch. 
Coloris : blanc.
Tailles : XS, S, M, L, XL.

adiBP08adiBP07 PVP : 12,00€ PVP : 14,00€

Coquille homme entraînement 
Extérieur 100% PU3G INNOVATION et intérieur 
PU. Mousse intérieure haute densité avec gel. 
Coque plastique CP4. 
Serrage avec élastique et double scratch. 
Coloris : noir.
Tailles : S, M, L, XL.

Coquille slip 
Large élastique de maintien. 
Technologie ClimaCOOL®. 
Coquille plastique renforcée.  
Coloris : blanc.
Tailles : XS, S, M, L, XL.

Coquille homme pro 
Cuir supérieur de buffle avec intérieur PU. 
Rembourrage haute densité. 
Coque renforcée. Système d’attache cuir et 
scratch à l’arrière de la coquille. 
Coloris : noir.
Tailles : S, M, L, XL.

adiBP05 adiBP06adiBP11 PVP : 60,00€ PVP : 20,00€ PVP : 10,00€

Protège cuisse
Matière extérieure 100% PU haute résistance. 
Intérieur tissé pour un confort optimal. Forme 
ergonomique. Convient aux deux côtés (droit 
et gauche). Système d’attache avec multiples 
sangles et boucles. Taille unique. Vendu par paire.
Coloris : noir

adiBP13 PVP : 100,00€
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Protège-dents simple
Thermoformable. Livré avec boîtier. 
Tailles : Junior ou Senior.

Protège-dents double
Thermoformable. Livré avec boîtier. 
Taille : Senior

adiBP09

adiBP10 PVP : 4,50€

PVP : 4,00€

Plastron boxe réversible
Matière 100% PU3G INNOVATION.
Bandes  de maintien élastiques réglables avec 
serrage par scratch. Conçu pour la boxe pieds-
poings. Rembourrage mousse haute densité.
Coloris réversibles : bleu/rouge. 
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL

adiP01 PVP : 50,00€

Bottillons de full-contact 
Matière 100% PU3G INNOVATION avec intérieur 
Pu. Mousse polyuréthane intérieure injectée haute 
densité. Système de serrage scratch et élastique 
(largeur 4 cm). Elastique et protection néoprène 
au niveau des orteils. 
Coloris : bleu, rouge ou noir.
Tailles : XS, S, M, L, XL (bleu, rouge)
XXS, XS, S, M, L, XL (noir/or)

adiBP04 PVP : 30,00€

Ceinture de frappe
Matière 100% PU. Fermeture par scratch et élas-
tique. Mousse injectée haute densité et légère.
Coloris : noir. 
Tailles : S/M; L/XL.

adiBCG01 PVP : 90,00€

*
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Paire de patte d’ours longues
100% PU3G INNOVATION “maya”.
Matière “Amara” sur la paume. 
Rembourrage mousse Eva avec tube en Polyflex.
Serrage velcro pour maintien du poignet.
Technologie AeroPunch® pour une meilleure répartition des ondes de choc. 
Longeur: 35cm
Coloris : noir.

Paire de pattes d’ours courtes entraînement
100% PU. 
Mousses EVA et ‘polymax’. 
Longeur: 25cm
Coloris : bleu/noir.

Paire de pattes d’ours courtes
100% PU3G INNOVATION “maya”.
Matière “Amara” sur la paume. 
Rembourrage mousse Eva avec tube en Polyflex®.
Serrage velcro pour maintien du poignet.
Technologie AeroPunch® pour une meilleure répartition des ondes de choc. 
Longeur: 25cm
Coloris : noir.

adiBAC01 PVP : 50,00€

ACCESSOIRES
DE FRAPPE

adiBAC011 PVP : 35,00€ adiBAC02 PVP : 55,00€

*
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Pao entrainement intensif
Face et intérieur 100% PU. Larges poignées 
de maintien. Serrage avant-bras velcro rigide. 
Mousse haute densité avec tubes en Polyflex®. 
Alvéoles d’aération latérales pour l’évacuation de 
l’air. Technologie AeroPunch® pour une meilleure 
répartition des ondes de choc. 
Dimensions : 41 x 20 x 13 cm

Bouclier de Frappe
100% PU3G INNOVATION “maya” et intérieur PU. 
Rembourrage mousse haute densité Eva. Coussin 
d’absorption des chocs au niveau de l’avant-bras. 
Poignée de portage nylon renforcée avec deux 
bandes scratch rigides pour un maintien efficace. 
Dimensions : 50 x 30 x 12 cm

PAO Entainement
100% PU3G INNOVATION “maya” et intérieur PU. 
Rembourrage mousse semi rigide. 
Larges poignées de maintien. 
Serrage  avant-bras velcro rigide. Alvéoles 
d’aération latérales pour l’évacuation de l’air.
Dimensions : 43 x 20 x 9 cm

adiBAC041 adiBAC05adiBAC31 PVP : 35,00€ PVP : 60,00€ PVP : 55,00€

Bouclier de frappe incurvé
Matière 100% PU “maya”. Rembourrage mousse 
haute densité Eva. Alvéoles d’aération latérales 
pour l’évacuation de l’air. Trois bandes rigides 
pour un maintien efficace. 
Dimensions : 65 x 45 x 14 cm

adiBAC06 PVP : 80,00€ *

*PRENEZ DE LA VITESSE
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Poire de vitesse cuir style US
100% cuir. Vessie latex avec valve changeable. 
Fermeture par laçage.
Dimensions : 15 x 23 cm.

adiBAC091 PVP : 30,00€

Poire de vitesse cuir style US
100% cuir. Vessie latex avec valve changeable. 
Fermeture par laçage.
Dimensions : 13 x 20 cm.

adiBAC092 PVP : 30,00€

Ballon double élastique cuir
Extérieur 100% cuir. Vessie latex avec valve chan-
geable. Fermeture par lacets. Ajustement par 
crochets ‘S’ et embouts métal. Avec élastiques et 
crochets.

adiBAC111 PVP : 50,00€

Ballon double élastique PU
Extérieur PU3G INNOVATION. 
Fixation par élastiques type ‘bungee’ aux extré-
mités. Fermeture par laçage. Avec élastiques et 
crochets.

adiBAC10 PVP : 40,00€

*
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Rotule
Acier chromé avec roulement à billes.
(Produit non adidas).

RT02 PVP : 30,00€
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Fer professionnel à réservoir de glace (produit non adidas)
Acier poli inoxydable. Poignées recouvertes de caoutchouc pour une meil-
leure préhension. Réservoir de glace. 
Emballé dans une boîte de dimensions 80 x 60 x 50 mm.

Mini-gants de boxe (la paire)
Couleur noire, intérieur blanc en matière Pu. 
Bourrage laine. Avec corde de suspension.  

adiBPC01 PVP : 6,00€

Ciseaux (produit non adidas)
Acier inoxydable, avec parties en plastique/résine pour une meilleure 
préhension.

Mini-gants de boxe
Couleurs variées. Bourrage laine. 
Avec système d’accrochage en métal chromé. 

adiMG01 PVP : 5,00€

SWELPRO/07 PVP : 19,00€

TRSCI PVP : 6,00€

*

*PRENEZ DE LA VITESSE
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Sac de frappe cuir supérieur
Cuir de buffle noir, qualité supérieure, épaisseur 
2,2 mm. Système d’accrochage avec quatre 
chaînes et rotule multi-directionnelle. Sangles 
renforcées. Fermeture par zip ‘autolocking’ sur 
le dessus du sac.  Sac rempli avec des chutes de 
tissu. 
CONTENU VÉRIFIÉ PAR SCANNER. 
adiBAC16 : Taille du sac : 120 x 40 cm. 
Poids du sac : 37 kg ±5% (219€)
adiBAC141: Taille du sac : 180 x 40cm.
Poids du sac : 37 kg ±5% (300€)

Sac de frappe uppercut
Sac de frappe 100% PU ‘Maya’. Système d’accro-
chage avec quatre chaînes et rotule multi-direc-
tionnelle. Sangles renforcées en cuir. Fermeture 
par zip sur le dessus du sac. Sac rempli avec des 
chutes de tissu. CONTENU VÉRIFIÉ PAR SCANNER.
Taille du sac : 92 x 46 x 28 cm. 
Poids du sac : 28 kg ±5%

Sac de frappe poire Maize bag 
Sac de frappe 100% PU ‘Maya’. Système d’accro-
chage avec quatre chaînes et rotule multi-direc-
tionnelle. Sangles renforcées en cuir. Fermeture 
par zip sur le dessus du sac. Sac rempli avec des 
chutes de tissu. CONTENU VÉRIFIÉ PAR SCANNER. 
Taille du sac : 60 x 45 cm ±5%
Poids du sac : 30 kg ±5%

adiBAC16/adiBAC141adiBAC22adiBAC23 PVP : 160,00€ PVP : 140,00€ PVP : 219€/300€

SACS DE 
FRAPPE

Sac de Frappe
100% PU. Intérieur tissé. Système d’accrochage 
avec quatre chaînes et rotule multi-directionnelle. 
Sac rempli avec des chutes de tissu. Fermeture 
par zip sur le dessus du sac. CONTENU VÉRIFIÉ 
PAR SCANNER. 
Taille du sac : 80 x 42 cm. 
Poids du sac : 25 kg ±5%

adiBAC24 PVP : 180,00€

Sac de frappe cuir supérieur
100% PU. Intérieur tissé. Système d’accrochage 
avec quatre chaînes et rotule multi-directionnelle. 
Sac rempli avec des chutes de tissu. 
Fermeture par zip sur le dessus du sac. 
CONTENU VÉRIFIÉ PAR SCANNER. 
Taille du sac : 61 x 61 cm.
Poids du sac : 34 kg ±5%

adiBAC27 PVP : 180,00€

SCANNED

BAG

'SCANNED BAG' white direct marking on punch.bags. 
definitive size to be 50% of this drawing. 
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Sac de frappe double paroi
Sac de frappe 100% PU. Double densité absor-
bante. 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 PAR SCANNER.
Taille du sac : 120 x 40 cm. 
Poids du sac : 40 kg ±5% 

Potence(produit non adidas)
Acier galvanisé. Dimension : Env. 75x60 cm.
Livré sans visserie. 
Poids maxi. : 40 kgs

Sac de frappe “toile parachute”
Matière noire polyester-coton en toile parachute. 
Système d’accrochage avec quatre chaînes et 
rotule galvanisée multi-directionnelle. Fermeture 
par zip sur le dessus du sac. Sac rempli avec 
des chutes de tissu. CONTENU VÉRIFIÉ PAR 
SCANNER. 
Taille du sac : 90 x 30 cm. 
Poids du sac : 20 kg ±5%

adiBAC15 POT1adiBAC11 PVP : 60,00€ PVP : 150,00€ PVP : 50,00€

Sac de frappe cuir
Cuir noir, épaisseur 2 mm. 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 PAR SCANNER.
Taille du sac : 120 x 40 cm. 
Poids du sac : 37 kg ±5%

adiBAC14 PVP : 170,00€

Sac de frappe nylon ‘Dymex’ tressé
Matière noire nylon tressé. Système d’accrochage avec 
quatre chaînes et rotule galvanisée multi-directionnelle. 
Fermeture par zip sur le dessus du sac. Sac rempli avec 
des chutes de tissu. CONTENU VÉRIFIÉ PAR SCANNER. 
ADIBAC12  : Taille du sac : 120 x 30 cm.
Poids du sac : 28 kg ±5%
ADIBAC13 :  Taille du sac : 180 x 30 cm. 
Poids du sac : 40 kg ±5% 

adiBAC12 / 13 PVP : 100,00€ / 140€

Fixation plafond (produit non adidas)
Poids maxi. : 30 kgs

FIX1 PVP : 9,00€

Coins de ring
Sur demande.
Coloris : bleu, blanc ou rouge. 
Kit comprend : 2 coins blancs, 1 coin rouge, 1 coin 
bleu.

adiCNPT01 PVP : 200,00€
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Sac de sport
100% PU. Large zip de fermeture. 
Convertible sac à dos. 
Sérigraphie sur côtés. 
Coloris : noir. 
Dimensions : 50 x 25 x 25 cm (S), 60 x 30 x 30 cm, 70 x 35 x 35 cm (L)
Prix : S (40 €), M (50 €) ou L (60 €).

adiACC051B

*

SACS DE
SPORT

Sac de sport
Matière 100% PU. Poignées de portage. Marquage «adidas Boxing Club» 
sur le côté. 
Coloris : noir.
Tailles : M - L. Prix : (M) 40€ - (L) 50€.

adiACC100B (M/L) PVP : 40 / 50 €

Sac de transport
Matière 100% polyester. Sac à accessoires. Couleur : noir. Marquage blanc. 

adiACC105 PVP : 7,00€ adiACC110-CS

Sac bandoullière PU
Matière polyester brillante. Fermeture par zip sur le dessus du sac. Portage 
bandoullière avec coussin de confort pour l’épaule. Poche sur devant avec 
fermeture par zip. Doublure à l’intérieur en nylon. Impression sur le devant 
du sac.  
Coloris : noir/blanc. 
Tailles : S- 38x23x16 cm / M- 38x26,5x20 cm / L- 46x32x27 cm.

PVP : 30 / 35 / 40 €PVP : 40 / 50 / 60 €
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Réf. 116373
Semelle EVA non marquante au sol. Structure en filet 
‘mesh’ pour une meilleure respirabilité. 
Coloris : noir/ blanc. 
Tailles : 36, 362/3, 371/3, 38, 391/3, 40, 402/3, 411/3, 42, 
431/3, 44, 451/3, 46, 462/3, 471/3.

Réf. 132878
Très bonne adhérence pour des déplacements 
rapides. Dessus cuir. Semelle adiWEAR® pour plus de 
durabilité. TORSION® SYSTEM pour un support de la 
voute plantaire et une stabilisation du pied. Elégante 
broderie sur côté. 
Coloris : noir/ blanc. 
Tailles : 36, 371/3, 38, 391/3, 40, 411/3, 42, 431/3, 44, 45
1/3, 46, 471/3.

Réf. ADISFB01 - ADISFB02
Très bonne adhérence pour des déplacements rapides. Dessus cuir. Semelle 
rigide et résistante adaptée à la pratique de la boxe française. 
Semelle intérieure à structure alvéolée pour un meilleur confort : Gravity 
Technology ; le pied du boxeur est installé sur un coussin amortissant lui 
procurant un support de la voute plantaire et une stabilisation optimale du 
pied. Couche de mousse au niveau de la languette pour un meilleur confort. 
Broderie à l’arrière du pied. Coloris : noir/blanc. Tailles : 32 au 37 - 50€ (ref 
ADISFB01 modèle junior) et du 38 au 47 - 60€ (ref ADISFB02 modèle adulte). 
Il  est conseillé d’essayer la chaussure avant usage pour bien choisir la taille. 

BOX HOGPROBOUTCHAUSSURES BOXE FRANCAISE PVP : 90,00€PVP : 50€ - 60€ PVP : 45,00€

CHAUSSURES

*

*PRENEZ DE LA VITESSE
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Short multi-boxes
100% polyester, matière satinée.
Ceinture serrage lacet + élastique.
Coloris : argent/noir.
Tailles : S, M, L, XL, XXL.

TEXTILES
adiSMB03

Short multi-boxes
100% polyester, matière satinée.
Ceinture serrage lacet + élastique.
Coloris : noir/or. 
Tailles : XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. 

adiSMB01 PVP : 20,00€

PVP : 20,00€

Short multi-boxes
100% polyester, matière satinée. Serrage par 
lacet. Coloris : noir/blanc. 
Tailles : M, L, XL, XXL

adiSMMA02 PVP : 30,00€

Short Boxe Thaï
100% polyester, matière satinée. Ceinture serrage 
lacet + élastique. 
Coloris : kaki/rouge/noir. 
Tailles : S, M, L, XL.

adiSKC01 PVP : 20 ,00€

Short Kick Boxing 
100% polyester, matière satinée. Ceinture serrage 
lacet + élastique. 
Coloris : bleu/jaune/rouge. 
Tailles : XXS, XS, S, M, L, XL.

adiSKB01 PVP : 20,00€

*

*PRENEZ DE LA VITESSE

Short Boxe Thaï
100% polyester, matière satinée. Ceinture serrage 
lacet + élastique. 
Coloris : blanc/rouge/noir. 
Tailles : S, M, L, XL.

adiSTH01 PVP : 25,00€

Débardeur boxe anglaise 
Matière 100% polyester, légère et souple. Coupe 
ergonomique. Coloris : bleu, rouge ou noir. 
Tailles : XXS, XS, S, M, L, XL. 

Short boxe anglaise 
Matière 100% polyester, légère et souple. Large 
ceinture élastiquée. Coloris : bleu, rouge ou noir. 
Tailles : XXS, XS, S, M, L, XL. 

adiTB14adiTB15 PVP : 25,00€ PVP : 15,00€
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adiCSS16adiCSS13 adiCST06adiCST03

T-SHIRT «RASHGUARD» SPORTS DE COMBAT
Matière résistante et élastiquée 92% polyester - 8% 
spandex. Manches courtes, coupe traditionnelle près du 
corps, coutures plates pour un confort optimal. Taille et 
extrémités des manches élastiquées pour un maintien. 
Tailles : XS à XL.
Coloris : noir/rouge.

SHORT SPORTS DE COMBAT
Matière 100% polyester résistante et renforcée. 
Ceinture avec fermeture à laçet traditionnelle 
type «short brésilien» plus scratch. Coupe 
ample. Matière filet entre-jambes pour un 
confort optimal. Tailles : XS à XL.
Coloris : noir/rouge.

SHORT SPORTS DE COMBAT
Matière 100% polyester résistante et renforcée. 
Ceinture avec fermeture à laçet traditionnelle 
type «short brésilien» plus scratch. Coupe 
ample. Matière filet entre-jambes pour un 
confort optimal. Tailles : XS à XL.
Coloris : rouge/noir.

T-SHIRT «RASHGUARD» SPORTS DE COMBAT
Matière résistante et élastiquée 92% polyester - 8% 
spandex. Manches courtes, coupe traditionnelle près 
du corps, coutures plates pour un confort optimal. 
Taille et extrémités des manches élastiquées pour 
un maintien. 
Tailles : XS à XL.
Coloris : rouge/noir.

PVP : 39,00€ PVP : 39,00€PVP : 39,00€ PVP : 39,00€
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adiCSS15adiCSS11

SHORT SPORTS DE COMBAT
Matière 100% polyester résistante et renforcée. 
Ceinture avec fermeture à laçet traditionnelle 
type «short brésilien» plus scratch. Coupe 
ample. Matière filet entre-jambes pour un 
confort optimal. Tailles : XS à XL.

SHORT SPORTS DE COMBAT
Matière 100% polyester résistante et renforcée. 
Ceinture avec fermeture à laçet traditionnelle 
type «short brésilien» plus scratch. Coupe 
ample. Matière filet entre-jambes pour un 
confort optimal. Tailles : XS à XL.

adiCST05adiCST01

T-SHIRT «RASHGUARD» SPORTS DE COMBAT
Matière résistante et élastiquée 92% polyester - 8% 
spandex. Manches courtes, coupe traditionnelle près 
du corps, coutures plates pour un confort optimal. 
Taille et extrémités des manches élastiquées pour un 
maintien. 
Tailles : XS à XL.

T-SHIRT «RASHGUARD» SPORTS DE COMBAT
Matière résistante et élastiquée 92% polyester - 8% 
spandex. Manches courtes, coupe traditionnelle près 
du corps, coutures plates pour un confort optimal. 
Taille et extrémités des manches élastiquées pour un 
maintien. 
Tailles : XS à XL.

PVP : 39,00€ PVP : 39,00€PVP : 39,00€ PVP : 39,00€
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Peignoir boxe anglaise avec capuche
100% polyester, matière satinée légère et souple.
Trois bandes blanches imprimées sur les épaules, 
logo poitrine. 
Coloris : noir/bandes blanches. 
Tailles : S, M, L.

adiRPBT01 PVP : 60,00€

Pantalon Full-Contact
Pantalon Full-Contact
100% polyester, matière satinée. Technologie 
ClimaCOOL®.Ceinture serrage lacet + élastique.
Coloris : noir/bandes blanches. 
Tailles : de XXS à XXL. 
Tailles : adultes  - XS à XXL
enfants - 130 cm (XXXS), 140 cm (XXS)

adiPFC01 PVP : 25,00€

*

Tenue boxe française enfant
Matière 100% polyester, ClimaLITE®, souple, 
élastique et confortable. Coupe traditionelle 
destinée à la pratique de la boxe française/savate. 
Bas de pantalon libres sans serrage.
Coloris : noir/bandes or. 
Tailles : 130 cm, 140 cm, 150 cm.

adiBF01 PVP : 45,00€

Tenue boxe française adulte homme
Matière 100% polyester, ClimaLITE®, souple, 
élastique et confortable. Coupe traditionelle 
destinée à la pratique de la boxe française/savate. 
Bas de pantalon libres sans serrage.
Coloris : noir/bandes blanches. 
Tailles : S, M, L, XL.

Tenue boxe française adulte femme
Matière 100% polyester, ClimaLITE®, souple, 
élastique et confortable. Coupe traditionelle 
destinée à la pratique de la boxe française/savate. 
Bas de pantalon libres sans serrage.
Coloris : noir/bandes blanches. 
Tailles : S, M, L, XL.

PVP : 65,00€ PVP : 65,00€

Veste de soigneur
100% polyester, matière satinée légère et souple. 
Fermeture par zip et quatre poches sur le devant 
de la veste. Trois bandes imprimées sur les 
épaules, logo brodé sur poitrine. 
Coloris : noir.  
Tailles : S, M, L, XL.

adiJPBT01 PVP : 60,00€adiBF02 adiBF03
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adiTB11

Tshirt closefit manches courtes
Matière 180 grs/m2. Composition: 92% polyester 
- 8% spandex. Coupe unisexe, manches courtes, 
près du corps, col en V. Matière très légère 
ClimaLITE®. Coutures plates pour un meilleur 
confort. Design «ceinture de champion» sur le 
devant du tshirt. Trois bandes sur les épaules. 
Impression “adidas Boxing Club“ sur le devant du tshirt. 
Coloris : noir/blanc. 
Tailles : XS à XXL. 

PVP : 35,00€

Tshirt manches courtes
Matière 180grs/m2. Composition 100% coton. 
Coupe unisexe traditionnelle, col rond. Manches 
courtes. Impression motif couronne «adidas 
Boxing Club» sur le devant du t-shirt. 
Coloris : gris anthracite
Tailles : XS à XXL. 

Tshirt closefit manches courtes
Matière 220gr/m2. Composition 95% coton - 5% 
elastane confortable. Coupe «closefit» près du 
corps et col en  V. Manches courtes. Trois large 
bandes blanches et silhouette «boxeur» sur le 
devant du t-shirt. 
Coloris : gris anthracite. 
Tailles : XS à XXL. 

adiTB05 PVP : 30€ adiTB02 PVP : 25€ adiTB07

Polo manches courtes
Matière 100% polyester ClimaLITE® 220grs/m2. 
Coupe unisexe avec col traditionnel type «polo». 
Marquage “adidas Boxing Club“ sur la manche 
et logo adidas sur le devant. Trois bandes adidas 
imprimées sur la moitié du dos.
Coloris : noir. 
Tailles : XS à XXL. 

PVP : 35,00€

Tshirt manches courtes
Matière 180grs/m2. Composition 100% coton. 
Coupe unisexe traditionnelle, col rond. Manches 
courtes. Impression «Stronger than you» sur le 
devant du t-shirt. Coloris : noir. 
Tailles : XS à XXL. 

adiTB04 PVP : 20€

Débardeur boxe anglaise 
Matière 100% polyester, légère et souple. Coupe 
ergonomique. Coloris : bleu, rouge ou noir. 
Tailles : XXS, XS, S, M, L, XL. 

adiTB14 PVP : 15,00€
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adiTB16

Short
Matière lourde en coton/polyester 345 grs/m2. 
Coton souple et confortable. Coupe ample. Poches 
sur les deux côtés du short. Finition type «vintage»*
(*vieillie). Ecusson «adidas Boxing Club» sur le 
devant. 
Coloris : gris anthracite. 
Tailles : XS à XXL. 

PVP : 30€

Pantalon
Matière lourde en coton/polyester 345 grs/m2. 
Coton souple et confortable. Coupe ample. Poches 
sur les deux côtés du short. Finition type «vintage»*
(*vieillie). Ecusson «adidas Boxing Club» sur le 
devant. 
Coloris : gris anthracite. 
Tailles : XS à XXL. 

adiTB26 PVP : 45€

Sweat capuche manches longues
Matière lourde en coton/polyester 345 grs/m2. 
Coton souple et confortable. Coupe manches lon-
gues. Capuche large. Poches larges sur le devant 
du sweatshirt. Finition type «vintage»*
(*vieillie). Ecusson et impression «adidas Boxing 
Club» sur le devant. 
Coloris : gris anthracite. 
Tailles : XS à XXL. 

adiTB09 PVP : 55€

Sweat capuche sans manches
Matière lourde en coton/polyester 345 grs/m2. 
Coton souple et confortable. Coupe sans manches. 
Capuche large. Poches larges sur le devant du 
sweatshirt. Finition type «vintage»*
(*vieillie). Ecusson et impression «adidas Boxing 
Club» sur le devant. 
Coloris : gris anthracite. 
Tailles : S à XXL. 

adiTB08 PVP : 45€ TR06

Survêtement de sudation
Coupe unisexe. Matière 100% polyester avec serrage élastique aux poignets et aux chevilles. Utilisa-
tion conseillée avec l’avis d’un médecin.
Coloris: noir
Tailles : M à XL.

PVP : 40€
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adiTB23

Bonnet 
Matière polyester-coton confortable. 
Coloris : noir. 
Tailles : S/M - L/XL.

Blouson type «teddy»
Matière mix laine et polyester 400 grs/m2 pour le 
corps du blouson et matière PU sur les manches. 
Coupe unisexe, ample et confortable. Col rond. 
Poignets, taille et col en matière polyester 
élastique. Broderie sur le côté avant du blouson. 
Fermeture par zip complet sur le devant du 
blouson.
Coloris : noir/blanc. 
Tailles : XS à XXL. 

adiTB24 PVP : 129€PVP : 15€

Parka
Coupe large, longue et confortable. Matière 100% 
polyester douce et chaude. Capuche. Fermeture 
par pressions et fermeture zip. Logements pour 
lecteur I-pod. Poignets élastiqués. Impression 
BOXING sur le devant de la parka. 
Coloris : noir/bandes or. 
Tailles : S à XL. 

ad012C PVP : 100,00€TR03

Survêtement Club
Matière 100% polyester poids environ 280 grs/m2. Coupe standard unisexe. 
Ceinture du pantalon élastiquée avec cordon de serrage. Décoration 
simplifiée avec trois bandes sur épaules et espace libre sur poitrine et dos 
pour personnalisation club. 
Coloris : noir - bleu - rouge - blanc. 
Tailles : XXS - XS - S - M - L - XL - XXL.

PVP : 55 / 65€
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Réf. G050750
Chaussure d’entraînement légère et sans lacets. 
Semelle adiWEAR®  non marquante.
Coloris : blanc/noir
Tailles : 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Réf. G17568
Chaussure d’entraînement légère et sans laçets. 
Semelle adiWEAR® non marquante.
Coloris :noir/rouge/argent. 
Tailles : 371/3, 38, 391/3, 40, 411/3, 42, 431/3, 44, 451/3, 46, 
471/3.

COMBAT SPEED IIICOMBAT SPEED III JUNIOR PVP : 50,00€ PVP : 50,00€

CHAUSSURES

*

*PRENEZ DE LA VITESSE

Réf. G03769
Chaussure d’entraînement légère et sans lacets. 
Semelle adiWEAR®  non marquante.
Coloris : noir/blanc
Tailles : 27, 28, 29, 30.

EXTERO II JUNIOR PVP : 45,00€
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Réf. 293400 (bleu) & Réf. 293250 (rouge)
Tenue de compétition légère et fonctionelle. 
Matière CLIMALITE® 80% polyester / 20% 
élasthane. Coupe feminine FORMOTION® pour 
une meilleure performance. Sèchage rapide. 
Conforme aux règles FILA.
Coloris : bleu ou rouge
Tailles : S, M, L, XL

Réf. 293643 (bleu) & Réf. 293507 (rouge)
Tenue de compétition légère et fonctionelle. Matière CLIMALITE® 80% polyester / 20% 
élasthane. Coupe masculine FORMOTION® pour une meilleure performance. Sèchage 
rapide. Conforme aux règles FILA.
Coloris : bleu ou rouge
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL

TENUE FEMMETENUE HOMME

Réf. 028825 (adulte)
Tenue de compétition légère et fonctionelle. 
Matière CLIMALITE® 80% polyester / 20% 
élasthane. Coupe anatomique. Matière résistante. 
Conforme aux règles FILA.
Pack adulte : 1 tenue bleue + 1 tenue rouge
Tailles : S, M, L, XL, XXL

PACK ADULTE

Réf. 168416 (pack enfant)
Tenue de compétition légère et fonctionelle. 
Matière CLIMALITE® 80% polyester / 20% 
élasthane. Coupe anatomique. Matière résistante. 
Conforme aux règles FILA.
Pack enfant : 1 tenue bleue + 1 tenue rouge
Tailles : 116, 128, 140, 152, 164, 176cm

PACK ENFANTPVP : 70,00€PVP : 70,00€ PVP : 75,00€ PVP : 60,00€

TENUES

*
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Pantalon toile 100% coton (modèle J930)
poids environ 320 grs/m2. Blanc ou bleu. 
Tailles 150 à 200 cm (5 x 5 cm)

Haut niveau. Approuvé IJF.
NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES IJF
Coutures garanties 10 ans grâce à un fil de construction unique. 
Grain de riz 930 g/m2 environ. Coton 80 %, polyester 20 %. 
Toile dense, sanforisée. Nombreux renforts. 
Le  kimono des équipes nationales de France, Allemagne, Autriche, 
Hongrie, Cuba, Chine, Corée etc.  
Tailles 150 à 210 cm (5 x 5 cm). Coloris : bleu. 

Haut niveau. Approuvé IJF.
NOUVELLES NORMES INTERNATIONALES IJF
Coutures garanties 10 ans grâce à un fil de construction unique. 
Grain de riz 930 g/m2 environ. Coton 80 %, polyester 20 %. 
Toile dense, sanforisée. Nombreux renforts. 
Le  kimono des équipes nationales de France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Cuba, Chine, 
Corée etc.  
Tailles 150 à 210 cm (5 x 5 cm).

JT320J930BJ930

KIMONOS

P o l y c o t o n
Les tests à l’étirement ont montré que 
le polycoton a une résistance d’environ 
20 % supérieure, utilisant la même 
force et le même poids de matière au 
m2, et le rétrecissement après le 1er 
lavage (30 °C) est réduit d’environ 15 % 
(par rapport à une matière 100 % coton)

taille (cm) prix 
en €

150 135,00

155 135,00

160 140,00

165 140,00

170 150,00

175 150,00

180 160,00

185 160,00

190 170,00

195 170,00

200 et 210 180,00

*

*PRENEZ DE LA VITESSE

PVP : 25,00€

taille (cm) prix 
en €

150 125,00

155 125,00

160 135,00

165 135,00

170 145,00

175 145,00

180 155,00

185 155,00

190 165,00

195 165,00

200 170,00

205 et 210 175,00

Ceinture IJF. Nouvelles normes internationales 
IJF. Coton 9 coutures. Noire. 240 à 340 cm.  

adi240IJF PVP : 25,00€
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Entraînement/compétition.
Grain de riz 650 g/m2 environ. 
80 % coton, 20 % polyester. 
Couture dos. Coutures garanties 10 ans grâce à un fil 
de construction unique. Bandes noires brodées. 
Tailles 150 à 200 cm (10 x 10 cm)

J650

Compétiteurs et professeurs. 
Coutures garanties 10 ans grâce à un fil de 
construction unique. Ceintures marron et noire.
Bandes noires brodées. Nombreux renforts. Grain 
de riz volumineux 800 g/m2 environ. Composition 
80 % coton, 20 % polyester. Tailles 150 à 210 cm 
  (5 x 5 cm).

J800

Entraînement. 
Mêmes caractéristiques que le modèle J930. 
Décoration épurée façon japonaise, avec logo avec 
broderie sur chaque épaule. 
Tailles 150 à 200 cm (10 x 10 cm)

Compétition. 
Coupe «compétiteurs». Coutures garanties 10 
ans grâce à un fil de construction unique. Grain 
de riz 930 g/m2 environ. Composition 80 % coton, 
20 % polyester. Toile dense, sanforisée, rigide. 
Nombreux renforts. 
Tailles 150 à 210 cm (5 x 5 cm).

J930WS JFIT

Entraînement.
Grain de riz 500 g/m2 environ,
80 % coton, 20 % polyester. 
Coutures garanties 10 ans 
grâce à un fil de construction 
unique. Couture dos. Bandes noires tissées. 
Tailles 150 à 200 cm (10 x 10 cm)

J500

Entraînement.
Mêmes caractéristiques que le J500. Décoration 
épurée façon japonaise, avec logo brodé sur 
chaque épaule.  
Tailles 150 à 200 cm (10 x 10 cm)

J500WS

taille (cm) prix 
en €

150 105,00

155 et 160 110,00

165 et 170 120,00

175 et 180 127,00

185 et 190 135,00

195 et 200 145,00

205 et 210 150,00

taille (cm) prix 
en €

150 et 155 59,00

160 et 165 67,00

170 et 175 73,00

180 et 185 82,00

190 et 195 87,00

200 93,00

taille 
(cm) 

prix 
en €

150 45,00

160 49,00

170 53,00

180 57,00

190 62,00

200 65,00

taille 
(cm) 

prix 
en €

150 43,00

160 47,00

170 51,00

180 55,00

190 60,00

200 63,00

taille (cm) prix 
en €

150 118,00

155 123,00

160 128,00

165 133,00

170 138,00

175 143,00

180 148,00

185 153,00

190 158,00

195 163,00

200 168,00

205 et 210 173,00

taille (cm) prix 
en €

150 125,00

155 125,00

160 135,00

165 135,00

170 145,00

175 145,00

180 155,00

185 155,00

190 165,00

195 165,00

200 170,00

205 et 210 175,00
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Enfants. 
Système unique breveté de kimono ‘’2 tailles en 1’’ : 
un ourlet détachable permet d’allonger la longueur 
de veste et de pantalon. Le kimono grandit avec votre 
enfant ! Toile 100 % coton 180g/m2 env., souple et 
confortable. Ceinture élastiquée. Bandes tissées 
bleu/blanc/rouge. Tailles : 90/100cm, 100/110cm, 
110/120cm, 120/130cm, 130/140cm, 140/150cm, 
150/160cm, 160/170cm

J180E

Initiation.
Nombreux renforts. 
Grain de riz 350 g/m2 env. 80 % coton, 
20 % polyester. Ceinture élastiquée.
Bandes tissées bleu/blanc/rouge jusqu’à la taille 150 
cm. Bandes bleues pour les autres tailles.
Tailles 110 à 200 cm (10 x 10 cm).

J350

taille 
(cm) 

prix 
en €

90/100 10,00

100/110 16,00

110/120 18,00

120/130 18,00

130/140 20,00

140/150 20,00

150/160 22,00

160/170 22,00

taille 
(cm) 

prix 
en €

110 19,00

120 25,00

130 28,00

140 30,00

150 33,00

160 36,00

170 38,00

180 40,00

190 43,00

200 45,00

Kimono entraînement / compétition Jiu -Jitsu. 
Matière grain de riz dense type sur toute la veste du kimono. Coupe traditionnelle brésilienne, près du 
corps, veste courte. Veste avec fentes latérales. Nombreux renforcements pour une utilisation intensive 
et adaptés au travail au sol. Pantalon en toile doublée ultra-résistante : nouvelle conception de matière. 
Large broderie sur le devant de la veste côté coeur. 
Coloris : blanc. Bandes de couleur (vert/jaune).
Tailles : 150 à 200 cm.  

Mitaines Jiu -Jitsu
Matière extérieure PU. Mousse EVA haute densité. 
Intérieur en matière I-COMFORT+ antidérapant et 
anti-transpiration. Fermeture à scratch. Maintien 
élastique de serrage.
Tailles : S à XXL.
Coloris : rouge ou bleu.

JJ500 adiGJJ01

taille (cm) prix 
en €

150 125,00

155 125,00

160 135,00

165 135,00

170 145,00

175 145,00

180 155,00

185 155,00

190 165,00

195 165,00

200 170,00

205 et 210 175,00

I-COMFORT+

PVP : 20,00 €
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Rouleaux de ceintures (produit non adidas) 
Longueur 50 m, 100% coton. 
Coloris : blanc, Eveil judo, jaune, orange, vert, 
bleu, marron et bicolore. 
Prix : 26 € (blanc, uni & Eveil judo) et 30 € (couleurs et 
bicolore).

Protège tibia 
Coton. Mousse absorbante et enveloppe aérée. 
Protection légère. Technologie CLIMACOOL®.
Tailles : XS à XL. 

Porte-clefs
ADIACC21 - ADIACC22 - ADIACC23 - ADIACC25
Matière 100% caoutchouc et boucle métal. Agréé 
CE. Taille unique. Prix unique : 6€ (sauf modèle 
budo 8€ ref. ADIACC25).

Chaussons «Dojo»
Matière 100% polyester. Matière légère type «filet» 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. Coloris : noir/blanc. Tailles : S (32 
au 35) - M (36 au 39) - L (40 au 44) - XL (45 au 47). 
Il est conseillé d’essayer la chaussure avant usage 
pour bien choisir la taille. 

adiBP07

PORTE-CLEFS 

adiSH1

1. adiB240D - Elite
Coton 9 coutures.Mar-
ron, blanc, noire, rouge, 
bleue. 240 à 340 cm. 
Prix : 15€

2. adiB260D - Champion 
Coton 9 coutures.Noire. 
240 à 340 cm. 
Prix : 22€

4. adi B220D - Club
Coton 8 coutures.Blanche, 
jaune, orange, verte, 
rouge,bleue. 
Prix : 7€

3. adi240IJF
Nouvelles normes inter-
nationales IJF. Coton 9 
coutures. Noire. 240 à 
340 cm.  
Prix : 25€ 

PVP : 12,00€ PVP : 12€

Casque sports de combat
Extérieur 100% PU. Intérieur avec matière 
anti-transpiration et anti-dérapant technologie 
I-Comfort+. Rembourrage dessus de tête avec 
mousse EVA épaisseur 8 mm. Ajustement avec 
élastique à l’arrière du casque. Coloris : noir. 
Tailles : XS/S, M, L, XL.

adiBHG051 PVP : 50,00€

I-COMFORT+

Rouleaux PVP : 26/30€CEINTURES

PVP : 6/8€

4.

2.1.

3.

ADIACC21     ADIACC22      ADIACC23    ADIACC25
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Technologie qui favorise la ventilation et évite 
l’humidité due à la transpiration grâce à des 
matériaux adaptés pour apporter davantage 
de fraîcheur et de confort au sportif.

Kumité - entraînement / compétition
Décoration officielle WKF. Toile mixte cotelée 220g/m2 env. 65 % coton, 35 % polyester. 
Texture respirante procurant un maximum de légèreté et de liberté de mouvement. 
Zones ventilées au dos, aisselles, fessiers et entre-jambe. Technologie ClimaCOOL® qui 
favorise la ventilation et évite l’humidité dûe à la transpiration grâce à des matériaux 
adaptés pour apporter davantage de fraîcheur et de confort au sportif. Pantalon élastiqué 
avec soufflet intégral. Rétrécissement négligeable. 
Tailles : 150 à 210 cm. (10 x 10 cm).

Kumité - pratiquants expérimentés.
Décoration officielle WKF. La référence des équipes nationales, le kimono plusieurs fois 
champion du monde.Toile très légère, fluide et agréable 220g/m2 environ, 35 % coton, 
65 % polyester. Zones ventilées au dos, aisselles, fessiers et entre-jambe. Technologie 
ClimaCOOL® qui favorise la ventilation et évite l’humidité due à la transpiration grâce à des 
matériaux adaptés pour apporter davantage de fraîcheur et de confort au sportif. Pantalon 
élastiqué avec soufflet intégral. Rétrécissement négligeable, séchage rapide. 
Tailles : 150 à 210 cm. (5 x 5 cm).    

K220SK K220K 

taille 
(cm)

prix 
en €

150 49,00

155 53,00

160 55,00

165 57,00

170 59,00

175 61,00

180 63,00

185 65,00

190 67,00

195 69,00

200 71,00

205 73,00

210 75,00

KIMONOS

*

*PRENEZ DE LA VITESSE

taille 
(cm)

prix 
en €

150 38,00

160 42,00

170 46,00

180 50,00

190 54,00

200 58,00

210 63,00
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Kumité - entraînement / compétition
Décoration officielle WKF. Toile 220g/m2 environ, 80% 
coton, 20% polyester. Convient aussi bien au débutant qu’au 
combattant. Zones ventilées au dos, aisselles, fessiers 
et entre-jambe. Technologie ClimaCOOL® qui favorise la 
ventilation et évite l’humidité due à la transpiration grâce 
à des matériaux adaptés pour apporter davantage de 
fraîcheur et de confort au sportif. Ceinture élastiquée et 
soufflet de pantalon intégral.
Tailles : 120 à 200 cm (10 x 10 cm).

KSMUK220

Enfants / adultes initiation
Toile 100 % coton 180g/m2 environ. 
Toile souple et confortable. C  einture élastiquée.
Livré avec ceinture blanche piquée. 
Tailles : 100 à 200 cm. (10 x 10 cm).

Kata-compétition
Décoration officielle WKF.
Karategi lourd et claquant. Excellente finition.
Soufflet de pantalon intégral. Coupe japonaise ample et 
traditionnelle (manches et pantalon courts).
Le kimono des équipes nationales plusieurs fois champion 
du monde. Toile 100% coton forte 460g/m2 env. 
Tailles : 150 à 210 cm (5 x 5 cm).

K380EK460J

Kata - entraînement
Décoration officielle WKF. 
Toile légèrement bleuetée.
Tissu et finition identique au K460J. 
Coupe européenne ample et traditionnelle (manches et 
pantalon plus longs que la coupe japonaise). 
Toile 100% coton forte 380g/m2.
Tailles : 160 à 210 cm (5 x 5 cm).

taille 
(cm) 

prix 
en €

120 27,00

130 29,00

140 31,00

150 33,00

160 35,00

170 37,00

180 39,00

190 41,00

200 43,00

taille (cm) prix 
en €

90 12,00

100 18,00

110 au 150 21,00

160 au 200 25,00

taille (cm) prix 
en €

150 et 155 73,00

160 et 165 78,00

170 et 175 84,00

180 et 185 89,00

190 et 195 99,00

200 et 205 109,00

Kumité - entraînement / compétition
Toile 220 grs/m2 environ. Matière 55% coton, 45% polyester. 
Ceinture élastiquée. Coupe ample facilitant les mouve-
ments. 

K220B

Kumité - entraînement / compétition  - pantalon
Pantalon toile 220 grs/m2 environ. Matière 55% coton, 45% 
polyester. Ceinture élastiquée. Coupe ample facilitant les 
mouvements. 
Tailles : 110-200 cm

K220B PANT

taille 
(cm) 

prix 
en €

110 25,00

120 27,00

130 29,00

140 31,00

150 33,00

160 35,00

170 37,00

180 39,00

190 41,00

200 43,00

taille (cm) prix 
en €

120 50,00

130 54,00

140 59,00

150 et 155 63,00

160 et 165 66,00

170 et 175 70,00

180 et 185 74,00

190 et 195 78,00

200 et 205 83,00

PVP : 20,00€
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661.35

Protège tibia et pied amovible Officiel WKF 
Modèle approuvé WKF & FFkaraté. Protection du pied  
movible avec scratch. Technologie I-Protech+ : fine couche 
de gel sur les zones de frappe, renfort cuir ur la zone 
de frottement, protection arrière du pied, articulation 
fonctionnelle avec jonction pied/tibia protégé. Mousse EVA 
et  matière PU3G INNOVATION ultra résistante. Forme plus 
ergonomique pour un confort et une sécurité optimales. 
Serrage par scratch. Coloris : bleu - rouge - blanc* 
(*non approuvé WKF/FFKaraté) 
Tailles : XS à XL

Protège pied WKF 
Approuvé WKF & FFkaraté.
Mêmes caractéristiques que la protection du pied de la 
ref. 661.70. Double serrage à scratch.
Mousse haute densité et matière PU3G INNOVATION 
ultra résistante. Forme plus ergonomique pour un 
confort et une sécurité optimales. 
Tailles : XS à XXL
Coloris : bleu - rouge.

661.23 661.50

Mitaine de Karaté avec pouce WKF 
Identique au modèle 666.22
Approuvé WKF & FFkaraté.
Nouvelle matière PU3G INNOVATION ultra résistante. 
Nouvelle forme plus ergonomique pour un confort et une 
sécurité optimales. 
Tailles : S à XL.
Coloris : bleu - rouge.

Mitaine de karaté WKF 
Nouveau modèle agréé par la WKF et  mitaine officielle de la FFKaraté en bleu ou rouge. 
Technologie I-Protech+ : fine couche de gel insérée dans un moule de mousse HD absorbante de densité 
contrôlée. Nouvelle matière extérieure en PU3G INNOVATION ultra résistante. Nouvelle forme plus 
ergonomique pour un confort et une sécurité optimales, en conformité avec la nouvelle règlementation 
internationale. Elastique de serrage. 
Tailles : S à XL. 
Coloris : bleu - rouge.

661.22

PROTECTIONS

*

*PRENEZ DE LA VITESSE

PVP : 35,00€PVP : 24,00€PVP : 22,00€ PVP : 21,00€
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adiP01

Plastron karaté réversible
Pour la compétition, approuvé par la Fédération 
Française de  Karaté pour les compétitions kumite 
jusqu’à la catégorie benjamins. Matière P.U, mousse 
EVA haute protection absorbant les chocs. Liberté 
des mouvements. Coloris : rouge/bleu réversible.
Tailles : XS à XXL

666.14

Protège poitrine Officiel WKF
Protège poitrine ClimaCOOL® approuvé par 
la WKF et la FFkaraté. Coque P.E amovible 
renforcée, souple au niveau des aisselles. 
Sécurité et liberté de mouvement. Fournie avec 
une brassière ajustable. 
Tailles : S, M, L, XL.

adiBP06

Coquille slip
Matière coton & synthétique légère, respirante. 
Technologie ClimaCOOL® qui favorise la ventilation 
et évite l’humidité due à la transpiration grâce à 
des matériaux adaptés pour apporter davantage 
de fraîcheur et de confort au sportif. 
Tailles : XS à XL

Coquille féminine Officielle WKF
Mousse EVA & extérieur PU. Serrage scratch et 
élastique. Protection optimale. 
Tailles : S à XL. 

adiBP05 69CO3 BLANCHE

Coquille anatomique
Mousse EVA & dessus PU.
Serrage scratch et élastique.   
Protection optimale.
Tailles : S à XL

PVP : 50,00€PVP : 50,00€PVP : 15,00€PVP : 10,00€PVP : 20,00€ adiTHG01

Casque polyvalent
Agréé par la FFkaraté en bleu ou rouge. 
Mousse absorbante. Dessus P.U.
Coloris : bleu - rouge (S à XL) blanc (XS à XL).
Tailles : S à XL 

PVP : 39,00€
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661.25

Protège tibia
Mousse EVA & dessus PU. Serrage triple velcro. 
Forme ergonomique.
Tailles : XS à XL

PVP : 25,00€

Protège-tibia et pied 
Coton. Mousse absorbante et enveloppe aérée. 
Protection légère. Technologie ClimaCOOL® qui 
favorise la ventilation et évite l’humidité dûe à la 
transpiration grâce à des matériaux adaptés pour 
apporter davantage de fraîcheur et de confort au 
sportif. 
Tailles : XS à XL

Protège-tibia 
Enveloppe polyester. Technologie ClimaCOOL®.
Mousse EVA aérée haute densité . 
Serrage réglable par bande scratch. 
Coloris : blanc.
Tailles : XS, S, M, L, XL.

adiBP08adiBP07 PVP : 12,00€ PVP : 14,00€

Mitaines Jiu-Jitsu
Matière extérieure PU. Mousse EVA haute densité. 
Intérieur en matière I-COMFORT+ anti-dérapant 
et anti-transpiration.Fermeture à scratch. 
Maintien élastique de serrage. Tailles : S à XXL. 
Coloris : rouge ou bleu.

adiGJJ01 PVP : 20,00€

Protège-dents simple
Thermoformable. Livré avec boîtier. 
Tailles : Junior ou Senior.

Protège-dents double
Thermoformable. Livré avec boîtier. 
Taille : Senior

adiBP09

adiBP10 PVP : 4,50€

PVP : 4,00€

I-COMFORT+

Rouleaux

Rouleaux de Karate
Rouleaux de ceintures (produit non adidas). 
Longeur 50m, 100% coton. 
Coloris: blanc, jaune, orange, vert, bleu, marron et 
bicolore. 
Prix: 26€ blanc et unicolore et 30€ couleur et bicolore.

PVP : 26/30€

1. adiB240D - Elite
Coton 9 coutures.Mar-
ron, noire, rouge, bleue. 
240 à 340 cm. Prix : 15€

CEINTURES

2. adiB260D - Champion 
Coton 9 coutures.Marron, noire, rouge, bleue. 240 
à 340 cm. Prix : 22€

3. adi B220D - Club
Coton 8 coutures.Blanche, 
jaune, orange, verte, 
rouge,bleue. Prix : 7€

3.

1. 2.
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CHAUSSONS «DOJO»
Matière 100% polyester. Matière légère type «filet» 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. Coloris : noir/blanc. Tailles : S (32 au 35) - M (36 au 39) - L (40 au 
44) - XL (45 au 47). Il est conseillé d’essayer la chaussure avant usage pour bien choisir la taille. 

CHAUSSURES WUSHU
Matière 100% polyester et semelle caoutchouc rigide, anti-dérapante et résistante. Coutures nylon. 
Marquage Wushu sur le côté de la chaussure et décoration originale entre les bandes. Idéal pour 
l’entraînement au Wushu ou aux arts martiaux chinois. 
Coloris : noir/blanc. Tailles : 35 au 47 (tailles pleines). 

adiSH1 adiWS1 PORTE-CLEFSPVP : 12€ PVP : 59€

PORTE-CLEFS
ADIACC21 - ADIACC24 - ADIACC25
Matière 100% caoutchouc et boucle métal. Agréé 
CE. Taille unique. Prix unique : 6€ (sauf modèle 
budo 8€ ref. ADIACC25).

PVP : 6/8 €

ADIACC21 ADIACC24

ADIACC25
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SACS DE FRAPPE

adiBAC06adiBAC31 PVP : 35,00€ PVP : 80,00€

Bouclier GM
Matière 100% Pu “maya”. Rembourrage mousse 
haute densité Eva. Alvéoles d’aération latérales 
pour l’évacuation de l’air. Trois bandes rigides 
pour un maintien efficace. 
Dimensions : 65 x 45 x 14 cm

4. Sac de frappe cuir (adiBAC14)
Cuir noir, épaisseur 2 mm. 
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.
Taille du sac : 120 x 35 cm. 
Poids du sac : 37 kg ±5% 
Prix : 170,00 € 

3. Sac de frappe nylon 
tressé (adiBAC13) Matière 
noire nylon tressé. 
Système ’accrochage 
avec quatre chaînes et 
rotule galvanisée multi-
directionnelle. Fermeture 
par zip sur le dessus du 
sac. Sac rempli avec des 
chutes de tissu. Taille du 
sac : 180 x 35 cm. Poids du 
sac : 40 kg ±5% 
Prix : 140,00 €

2. Sac de frappe nylon tressé 
(adiBAC12) Matière noire 
nylon tressé. Système 
d’accrochage avec 
quatre chaînes et rotule 
galvanisée multi-
directionnelle. Fermeture 
par zip sur le dessus du 
sac. Sac rempli avec des 
chutes de tissu. Taille du 
sac : 120 x 35 cm. Poids 
du sac : 28 kg ±5% Prix : 
100,00 €

1. Sac de frappe “toile parachute” 
(adiBAC11) Matière noire 
polyester-coton en toile 
parachute. Système 
d’accrochage avec quatre 
chaînes et rotule galvanisée 
multi-directionnelle. 
Fermeture zip sur le dessus 
du sac. Sac rempli avec des 
chutes de tissu. Taille du sac 
: 90 x 30 cm. Poids du sac : 
20 kg ±5% 
Prix : 60,00 €

1. 3.2. 4.

5. Sac de frappe cuir supérieur
(adiBAC141) Cuir de buffle 
noir, qualité supérieure, 
épaisseur 2,2 mm. Système 
d’accrochage avec quatre 
chaînes et rotule multi-
directionnelle. Sangles 
renforcées. Fermeture 
par zip ‘autolocking’ sur le 
dessus du sac.  Sac rempli 
avec des chutes de tissu. 
Taille du sac : 180 cm. 
Prix : 300€

SCANNED

BAG

'SCANNED BAG' white direct marking on punch.bags. 
definitive size to be 50% of this drawing. 

SCANNED

BAG
Contenu

vérifié par 
scanner

5.

PAO Entainement
Intérieur 100% PU. Rembourrage mousse semi 
rigide. Larges poignées de maintien. 
Serrage avant-bras velcro rigide. Alvéoles  
d’aération latérales pour l’évacuation de l’air.
Dimensions : 43 x 20 x 9 cm

*



TAEKWONDO

*

*FOURNISSEUR OFFICIEL

*

TAEKWONDO

*PRENEZ DE LA VITESSE
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adiTF02 adiTSM01 adiTCH03 adiTCH02

DOBOK TAEKWONDO 
Matière 55% coton - 45% polyester avec une structure 
tissée striée. Coupe traditionnelle avec veste col «V». 
Pantalon avec ceinture élastiquée et cordon de serrage. 
Tailles : 160 à 210 cm (10 cm par 10 cm). 
Coloris : blanc / col noir  (ADITCH02B) - blanc / col blanc 
(ADITCH02W). 

DOBOK TAEKWONDO 3 BANDES
Matière 100% polyester très légère, avec zones d’aération 
technologie ClimaCOOL® sur la veste et le pantalon, pour 
une ventilation optimale. Coupe traditionnelle avec veste 
col «V». Pantalon avec ceinture élastiquée et cordon de 
serrage. Tailles : 160 à 200 cm (10 cm par 10 cm). 
Coloris : blanc / col noir. 

DOBOK TAEKWONDO   
Matière 70% coton - 30% polyester avec motif «coup de 
pied» incrusté dans le tissu de la veste et du pantalon. 
Trois bandes sur les épaules et sur la longueur du 
pantalon. Marquage «adidas» sur une manche. Coupe 
traditionnelle avec veste col «V». Pantalon avec ceinture 
élastiquée et cordon de serrage. Tailles : 160 à 200 cm 
(10 cm par 10 cm). 
Coloris : blanc / col noir. 

DOBOK TAEKWONDO 
Matière 65% coton - 35% polyester avec une structure 
tissée spéciale. Coupe traditionnelle avec veste col «V». 
Pantalon avec ceinture élastiquée et cordon de serrage. 
Tailles : 160 à 200 cm (10 cm par 10 cm). 
Coloris : blanc / col noir. 

PVP : 115 € PVP : 90 € PVP : 65 € PVP : 50 €

*PRENEZ DE LA VITESSE

DOBOKS

*
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adiTCB02 adiTS01

DOBOK TAEKWONDO 
Matière 65% coton - 35% polyester avec une structure tis-
sée striée. Coupe traditionnelle avec veste col «V». Panta-
lon avec ceinture élastiquée et cordon de serrage. 
Tailles : 140 à 200 cm (10 cm par 10 cm). 
Coloris : blanc / col blanc. 
Tarif : 40€ (140-150 cm) - 45€ (160 à 200 cm).

DOBOK TAEKWONDO 
Matière 65% coton - 35% polyester avec une structure tissée. Coupe traditionnelle 
avec veste col «V». Pantalon avec ceinture élastiquée et cordon de serrage. Marquage 
«TAEKWONDO» au dos du dobok. 
Tailles : 140 à 200 cm (10 cm par 10 cm). 
Coloris : blanc / col blanc. 
Tarif : 24€ (110-150 cm) - 28€ (160 à 200 cm).

PVP : 40 / 45 €

*PRENEZ DE LA VITESSE

DOBOKS

*
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adiTLX01 adiTSS02

ADILUX 
Chaussures d’entraînement en salle. Matière cuir. Modèle 
sans lacets. Semelle en 3 parties avec technologie 
TORSION® pour un support optimal du milieu du pied. 
Semelle noire non marquante avec point de pivot sous le 
pied et au talon. 
Tailles : 38 à 47. 
Coloris : blanc/argent/noir.

ADI-SM II 
Chaussures d’entraînement en salle. Matière cuir. Modèle 
avec lacets de serrage à l’arrière du pied/talon pour un 
maintien renforcé. Semelle souple, légère de couleur 
blanche non marquante avec point de pivot sous le cou 
de pied. 
Tailles : 38 à 47. 
Coloris : blanc/noir.

PVP : 70 € PVP : 55 € adiTKK01 w / bl

ADI-KICK 
Chaussures d’entraînement en salle pour débutants. 
Matière extérieure synthétique. Modèle avec lacets de 
serrage pour le maintien. Semelle légère avec une bonne 
adhérence, point de pivot sous le cou de pied. 
Tailles : 30 à 47.
Coloris : blanc/noir

PVP : 35 €

*PRENEZ DE LA VITESSE

*
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adiTAP01

ADITAP01
Plastron réversible pour entraînement et compétition. 
Matière extérieure PU. Intérieur mousse EVA. Protection  
sur le dessus des épaules. Serrage par lacets à l’arrière 
du plastron. 
Tailles : M - L -  XL. 
Coloris : blanc/rouge/bleu.

PVP : 65 € adiTKP01 adiTHG01 adiBP05

ADIBP05 
Coquille homme entraînement
Extérieur 100% PU3G INNOVATION et intérieur PU. 
Mousse intérieure haute densité avec gel. Coque plastique 
CP4. Serrage avec élastique et double scratch.  
Tailles : S, M, L, XL. 
Coloris : blanc.

ADITKP01 
Plastron réversible pour entraînement et compétition 
enfants. Matière extérieure PU. Intérieur mousse EVA. 
Protection  sur le dessus des épaules. Serrage rapide par 
scratch à l’arrière du plastron. 
Tailles : XS - S. 
Coloris : blanc/rouge/bleu.

ADITHG01 
Casque compétition ultra léger. Intérieur mousse EVA. 
Ajustement rapide grâce à une coupe ergonomique et un 
scratch sous le menton. 
Tailles : XS - S - M - L - XL. 
Coloris : blanc (XS à XL) rouge - bleu (S à XL).

PVP : 55 € PVP : 39 € PVP : 20 €

*PRENEZ DE LA VITESSE

*
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adiBP06 661.21 661.25 661.35adiTFE01

PROTèGE AvANT-BRAS 
Mousse EVA & dessus PU. Serrage triple velcro. Forme 
ergonomique. 
Tailles : XS - S - M - L - XL. 
Coloris : blanc. 

COqUILLE SLIP 
Large élastique de maintien. Technologie ClimaCOOL®. 
Coquille plastique renforcée. 
Tailles : XS, S, M, L, XL.
Coloris : blanc. 

PROTèGE TIBIA 
Mousse EVA & dessus PU. Serrage triple velcro pour un 
ajustement optimal. Forme ergonomique. 
Tailles : XS - S - M - L - XL. 
Coloris : blanc.

PROTèGE TIBIA ET PIED 
Mousse EVA & dessus PU. Serrage triple velcro pour un 
ajustement optimal. Forme ergonomique. 
Tailles : XS - S - M - L - XL. 
Coloris : blanc - rouge - bleu.

PROTèGE AvANT-BRAS ET COUDE
Mousse EVA & dessus PU. Serrage triple velcro pour un 
ajustement optimal. Forme ergonomique. 
Tailles : XS - S - M - L - XL. 
Coloris : blanc. 

PVP : 10 € PVP : 20 € PVP : 25 €PVP : 30 € PVP : 35 € adiTSK01

PROTèGE TIBIA ET GENOU
Mousse EVA & dessus PU. Serrage triple velcro pour un 
ajustement optimal. Forme ergonomique. 
Tailles : XS - S - M - L - XL. 
Coloris : blanc.

PVP : 35 €
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adiBP08adiBP07

PROTèGE TIBIA 
Enveloppe polyester. Technologie ClimaCOOL® pour une 
respirabilité et une ventilation optimale. Mousse EVA 
aérée haute densité. Serrage réglable par bande scratch. 
Tailles : XS, S, M, L, XL. 
Coloris : blanc. 

PROTèGE TIBIA ET PIED 
Enveloppe polyester. Technologie ClimaCOOL® pour une 
respirabilité et une ventilation optimale. Mousse EVA 
aérée haute densité. Serrage réglable par bande scratch. 
Tailles : XS, S, M, L, XL. 
Coloris : blanc. 

PVP : 12 € PVP : 14 € adiTFG01

GANTS DE COMBAT «FIGHTER»  
Gants d’entraînement et de compétition. Enveloppe PU et 
néoprène. Doigts ouverts.  Serrage réglable par élastique 
au niveau de la paume et par bande scratch au poignet. 
Tailles : XS, S, M, L, XL. 
Coloris : blanc/noir.

adiTFS01

CHAUSSETTES DE COMBAT  
Protections du dessus du pied pour l’entraînement et la 
compétition. Enveloppe PU et néoprène. Doigts ouverts.  
Serrage réglable par élastique au niveau de la paume et 
par bande scratch au poignet. 
Tailles : XS, S, M, L, XL. 
Coloris : blanc/noir.

adiBP09 adiBP10

PROTèGE-DENTS DOUBLE 
Thermoformable. Livré avec boîtier. 
Taille : Senior.

PROTèGE-DENTS SIMPLE 
Thermoformable. Livré avec boîtier. 
Tailles : Junior ou Senior.

PVP : 30 € PVP : 30 € PVP : 4 € PVP : 4,50 €
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adiBAC01 adiBAC06 adiTST03 - adiTST04 adiTDT03

adiTDT03

ACCESSOIRES
RAqUETTE DOUBLE 
Raquette modèle double pour entraînement. Matière PU3G 
Innovation. Strap nylon. 
Taille unique. 
Coloris : noir/rouge.

PAIRE DE PATTES D’OURS COURTES 
100% PU3G INNOVATION “maya”. Matière “Amara” sur la 
paume. Rembourrage mousse Eva avec tube en Polyfl ex®. 
Serrage velcro pour maintien du poignet. Technologie 
AeroPunch® pour une meilleure répartition des ondes de 
choc. Longeur: 25cm

BOUCLIER DE FRAPPE INCURvé 
Matière 100% PU “maya”. Rembourrage mousse 
haute densité Eva. Alvéoles d’aération latérales pour 
l’évacuation de l’air. Trois bandes rigides pour un maintien 
efficace. Dimensions : 65 x 45 x 14 cm

RAqUETTE SIMPLE 
Raquette modèle simple pour entraînement. Matière PU3G 
Innovation. Strap nylon. 
Tailles : S (ADITST03) - L (ADITST04). 
Coloris : noir.  

PVP : 50 € PVP : 80 € PVP : 20 / 22 € PVP : 25 €

*PRENEZ DE LA VITESSE

*
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1. adiB240D - Elite
Coton 9 coutures.Mar-
ron, noire, rouge, bleue. 
240 à 340 cm. Prix : 15€

CEINTURES

2. adiB260D - Champion 
Coton 9 coutures.Mar-
ron, noire, rouge, bleue. 
240 à 340 cm. Prix : 22€

3. adi B220D - Club
Coton 8 coutures.Blanche, 
jaune, orange, verte, 
rouge,bleue. Prix : 7€

3.
1. 2.
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adiACC100B-PU adiACC105adiACC110

Sac de sport style ‘US’
Sac de sport avec deux poignées de portage, style «US». Matière 100% PU. 
Poche avec zip sur le devant. Impression «adidas Boxing Club» sur le devant 
du sac. 
Coloris : noir. 
Tailles : M - L. 

Sac bandoullière PU
Matière polyester brillante. Fermeture par zip sur le dessus du sac. Portage bandoullière avec coussin de 
confort pour l’épaule. Poche sur devant avec fermeture par zip. Doublure à l’intérieur en nylon. Impression 
sur le devant du sac. 
Coloris : noir/blanc. 
Tailles : S- 38x23x16 cm / M- 38x26,5x20 cm / L- 46x32x27 cm.

PVP : 40 / 50 €PVP : 30 / 35 / 40 €

*PRENEZ DE LA VITESSE

Sac de transport
Matière 100% polyester. Sac à accessoires.
Coloris : noir. Marquage blanc. 

PVP : 7,00€

SACS DE 
SPORT

*
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adiACC090 adiACC080 PVP : 70,00€PVP : 30,00€/ 45,00€adiACC051 J / K / T

SAC DE SPORT PU JUDO OU KARATé OU TAEKWONDO
Sac de sport ‘‘2 en 1’’ convertible en sac à dos grâce à deux bretelles qui se rangent à l’intérieur du
sac. Large fermeture. Ligne ‘Budo Spirit’. Marquage  adidas sur le côté avec inscription judo ou karaté 
‘WKF-World Karate Championships line’ ou taekwondo.
Dimensions : 50 x 25 x 25 cm (S) - 60 x 30 x 30 cm (M) - 70 x 35 x 35 cm (L). 
Prix : 40,00 € Small / 50,00 € Medium / 60,00 € Large.

Sac à dos “Budo Spirit”
Matière synthétique et résistante : entretien facile. 
Poche pour téléphone portable. Coussins de confort pour le dos. 
Ouverture sur le dessus avec large fermeture. 
Coloris : noir/gris, broderie rouge ‘Budo Spirit’.
Prix : 30,00 €  Medium. Prix : 45,00 €  Large. 

Sac à roulettes
Marquage sur trois côtés. 
Poignée et roulettes solides. 
Deux poches avec fermeture zippée à l’extérieur. 
Modèle Budo avec marquage sur un côté. Emplacement carte de visite
Dimensions 75 x 38 x 38 cm.

*

PVP : 40,00€/ 50,00€/ 60,00€
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adiACC030adiACC040

Sac de sport toile judo
Sac de sport avec bandoulière et deux poignées de portage. Matière coton en toile «grain de riz». 
Fermeture par zip sur dessus du sac.
Dimensions (environ) : 50x25x25cm
Coloris : blanc/noir. 

Sac de sport toile judo
Sac de sport «2 en 1» convertible en sac à dos grâce à deux bretelles qui se rangent à l’intérieur du sac, plus bandoulière. Matière coton en toile «grain de 
riz» solide. Fermeture par large zip. Poche extérieure de rangement en matière filet, fermeture par zip. Marquage «JUDO» sur un côté du sac.
Dimensions (environ) : 60x27x27cm
Coloris : blanc/noir. 

adiACC105

Sac de transport
Matière 100% polyester. Sac à accessoires. 
Coloris : noir. Marquage blanc. 

PVP : 7,00€PVP : 20,00€PVP : 40,00€
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GADGETS
1. adiACC001 Judo et adiACC002 KARATE
Mini Kimono. Hauteur : 12 cm. Prix : 6,00 € 

ACCESSOIRES

2. adiACC011 Judo S, adiACC012 Karate S, adiACC013 Judo L 
et adiACC014 Karate L 
Tour de cou nylon. Inscription Judo ou Karate.
Tailles : S & L Prix: 3,00 €  S / 6,00 €  L

3. adiACC05J (judo) et adiACC06K (karaté)
Mini Kimono. Hauteur : 12 cm. Prix : 4,00 € 

4. adiACC010
Porte-clés mini-mitaines. Longueur : 6 cm. 
Prix : 4,00 €

3.1.

2. 4.

5.

*

*PRENEZ DE LA VITESSE

5. adiACC21 - adiACC22 - adiACC23 - adiACC24 - 
adiACC25
Porte-clés. Matière 100% caoutchouc et boucle 
métal. Agréé CE. Taille unique.
Prix unique : 6€ (sauf modèle budo 8€ ref. 
ADIACC25).

TEXTILE

*PRENEZ DE LA VITESSE

TS-30 S/S COMP TEE

T-shirt ClimaCOOL® unisexe manches courtes 
ultra léger, fonctionnel, près du corps idéal à 
porter sous le kimono. Matière ‘mesh’ au dos pour 
la ventilation. Coutures plates pour un confort 
optimal. Motif budo au dos. Composition : 92% 
polyester - 8% spandex. 
Coloris blanc. 
Tailles XS à XXL

PVP : 30€

adiACC21

adiACC22

adiACC23

adiACC24

adiACC25

*
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TS-42

T-shirt ‘Zen’ ClimaLITE® unisexe à manches 
courtes, coupe dynamique. Matière agréable 
et douce. Coutures plates pour un confort 
optimal. Motif dragon & tigre et personnage en 
‘seiza’ au dos. 
Composition : 92% polyester, 8% spandex. 
Coloris noir/gris. 
Tailles XS à XXL

PVP : 34€adiTS001

T-shirt 
100% coton unisexe manches courtes, coupe standard. Motif imprimé au dos. Composition : 100% coton. 
Coloris : blanc (ADITS001-CS4 - (ADITS001-CS6) - noir (ADITS001-CS1 / ADITS001-CS7). Tailles : XS à XXL. PVP 25 €.

PVP : 25€ TS-30

T-shirt ClimaCOOL® unisexe manches courtes 
ultra léger, fonctionnel, près du corps idéal à 
porter sous le kimono. Matière ‘mesh’ au dos pour 
la ventilation. Coutures plates pour un confort 
optimal. Motif budo au dos. 
Composition : 92% polyester - 8% spandex. 
Coloris noir - blanc 
Tailles XS à XXL

PVP : 30€

T-shirt unisexe à manches courtes, coupe 
dynamique. Matière agréable et douce. Motif ‘kanji’ 
sur l’épaule. 
Composition : 92% polyester et 8% spandex. 
Coloris  noir. 
Tailles XS à XL

TS-31 PVP : 25€
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Veste polaire ClimaWARMTM. Coupe près du corps, 
matière confortable. Poignets élastiques. Zip sur 
toute la longueur de la veste. Broderie “Budo” sur 
le devant et une manche de poignet.
Composition : 92% polyester
Coloris noir. 
Tailles XS à XXL

JK-02TS-41

T-shirt ‘Kanji’ ClimaLITE® unisexe à manches 
longues, coupe dynamique. Matière agréable 
et douce. Coutures plates pour un confort 
optimal.  Broderie au dos/cou. Motif ‘Budo’ sur 
devant et au dos de la manche gauche. 
Composition : 92% polyester - 8% spandex. 
Coloris noir/blanc. 
Tailles XS à XL

PVP : 35€ PVP : 50€ JK-01

Veste capuche ClimaWARMTM. unisexe. 
Coupe ample et confortable, capuche avec lacets. 
Poignets élastiques. Zip sur toute la longueur de la 
veste. Matière agréable. Broderie ‘‘Budo’’ sur le dos 
et l’épaule. Dos et poitrine libres pour marquage 
‘Club’. Composition : 60% coton - 40% polyester. 
Coloris noir/gris. 
Tailles XS à XXL

PVP : 50€

T-shirt ‘Zen’ ClimaLITE® unisexe à manches 
courtes, coupe dynamique. Matière agréable 
et douce. Coutures plates pour un confort 
optimal. Motif dragon & tigre et personnage en 
‘seiza’ au dos. 
Composition : 92% polyester, 8% spandex. 
Coloris noir/gris. 
Tailles XS à XL

TS-43 PVP : 35€

T-shirt Jiu-Jitsu ClimaCOOL® moulant fonctionnel 
unisexe à manches longues, coupe près du corps 
idéale pour le travail au sol. Coutures plates 
pour un confort optimal. Matériau ‘mesh’ au dos 
pour une meilleure ventilation. Motif ‘Jiu Jitsu’ au 
dos. Composition : 92% polyester - 8% spandex. 
Coloris : noir / blanc / jaune / vert. 
Tailles XS à XXL

TS-32 PVP : 40€

*

Polo ‘Zen’ ClimaLITE® unisexe à manches 
longues, coupe dynamique. Matière agréable 
et douce. Coutures plates pour un confort 
optimal. Motif dragon et tigre et personnage en 
‘seiza’ au dos. 
Composition : 92% polyester, 8% spandex. 
Coloris noir/rouge/blanc.
Tailles XS à XXL

TS-33 PVP : 35€
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AD012CBUDO

Long parka coupe large, longue et 
confortable. Matière 100% polyester 
douce et chaude. Capuche. Fermeture par 
pressions et fermeture zip. Logements 
pour lecteur I-pod. Poignets élastiqués. 
Impression BUDO sur le devant de la parka. 
Coloris noir/or. 
Tailles XS à XL. 

PVP : 100,00€PANTALON T8

Parfait coordonné avec la veste d’entraînement. Matière douce 100% 
polyester, légère avec technologie CLIMALITE® qui évite l’humidité. 
Fermetures zip sur le bas de pantalon pour un ajustement rapide 
et facile. Coupe FORMOTIONTM pour un meilleur ajustement. 2 
poches sur les côtés.
Coloris : rouge ‘university’ 049573 (homme) noir 049571 (homme) 
blanc 049548 (homme) bleu ‘navy’ E19744 (homme) 
Tailles : S-XXL - Prix : 45€ (adulte)

PVP : 45€

Cette veste d’entraînement est l’accessoire idéal pour l’échauffement. 
Matière douce 100% polyester, légère avec technologie CLIMALITE® qui 
évite l’humidité. Coupe FORMOTIONTM pour un meilleur ajustement et 2 
larges poches avec fermetures par zipper. 
Coloris : rouge ‘university’ 049742 (adulte) noir 049740 (adulte)
blanc 049739 (adulte) bleu ‘navy’ E19776 (adulte)
Tailles : S-XXL - Prix : 55€ (adulte)

VESTE T8 PVP : 55 € TR03

Survêtement Club
Matière 100% polyester poids environ 280 grs/m2. Coupe 
standard unisexe. Ceinture du pantalon élastiquée avec cordon 
de serrage. Décoration simplifiée avec trois bandes sur épaules 
et espace libre sur poitrine et dos pour personnalisation club. 
Coloris : noir - bleu - rouge - blanc. 
Tailles : XXS - XS (55€) - S - M - L - XL - XXL (65€).

PVP : 55 / 65€

Blouson type «teddy»
Matière mix laine et polyester 400 grs/m2 pour le 
corps du blouson et matière PU sur les manches. 
Coupe unisexe, ample et confortable. Col rond. 
Poignets, taille et col en matière polyester élastique. 
Broderie sur le côté avant du blouson. Fermeture 
par zip complet sur le devant du blouson.
Coloris : noir/blanc. 
Tailles : XS à XXL. 

adiTB24 PVP : 129€



DOUBLE D
adidas worldwide licensee martial arts & 
boxing
2 rue Vladimir Jankelevitch
F-77184 EMERAINVILLE
Tel. +33.1.64.73.00.03
Fax +33.1.64.73.00.04

www.doubled-martialarts.com
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Sous réserve d'erreurs ou d'omissions. 
Produits présentés dans la limite des stocks 
disponibles.

adidas
sports de combat


