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Cordage Patrick Villemure 
B a d m i n t o n  e t  t e n n i s  



 

Toutes les taxes et l’installation sont comprises dans les prix!   

NANOGY 98 
Pour les adeptes de smashs 
puissants et du jeu défensif.  
Épaisseur 0,66 mmm 

30$ 

30$ 

Pour ceux qui recherche durabilité et 
puissance.  Épaisseur de 0,69 mm 

NANOGY 95 

28$ 

Pour ceux qui aiment un cordage à 
haute tension et qui recherche avant 
tout de la précision et un son 
retentissant lors des smashs! 

Épaisseur: 0,68 mm 

BG-80 

25$ 

Plus mince que le BG-65, ce cordage 
offre plus de puissance.  Par contre, 
il est plus fragile. Épaisseur : 0,65 mm 

BG-66 

25$ 

Le polyvalent.  Ce cordage offre une 
très grande durabilité, un bon 
contrôle sans négliger la puissance. 
Épaisseur 0,70 mm 

BG-65 

ZyMax 62 

ZyMax 65 

ZyMax 67 

ZyMax 70 

Pour les grands compétiteurs 
seulement!  Corde très mince 
qui garde bien sa tension et qui 
offre un excellent contrôle. 

Épaisseur: 0,62 mm 

Pour les joueurs au-dessus de la 
moyenne qui veulent un bon 
cordage de compétition. 

Épaisseur: 0,65 mm 

Le cordage parfait pour les 
volants à plumes naturelles. 

Épaisseur: 0,67 mm 

Le polyvalent, pour tous les 
joueurs intermédiaires qui 
aiment la durabilité ainsi que le 
confort. (équivalent du BG-65) 

Épaisseur: 0,70 mm 
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20$ 

20$ 

20$ 

20$ 



 

Toutes les taxes et l’installation sont comprises dans les prix!   
 

MonoGut ZX 

Que de bons commentaires sur ce 
cordage.  Les techniciens s’entendent 
pour le qualifier de très confortable et 
excellent pour garder sa tension! 

À essayer!!! (NATUREL) 
30$ 

50$ 

Vous êtes écœurés de toujours briser 
votre cordage???  Voici votre solution!  
Un excellent polyester qui garde bien sa 
tension et qui résiste au plus puissant! 

(JAUNE) 

Luxilon 4G 

30$ 

Un co-polyester qui augmente la 
durabilité tout en gardant un certain 
confort souvent absent dans ce type 
de cordage. (BLEU) 

ATP Razer code 

30$ 

Voici le cordage de l’année 2012!*  
Excellent confort qui ne réduit pas la 
durabilité en offrant un contrôle 
exemplaire! (NATUREL) 

*Selon le site stringforum.net 

X-ONE Biphase 1.30 

 

Mission : Encourager les jeunes de la ville de 
Rouyn-Noranda à jouer au tennis.   

Moyen : Offrir l’équipement 
pratiquement au « COST ». 

Grâce à l’entreprise TECNIFIBRE, j’offre : 
 

• 1 raquette TECNIFIBRE T-Fight 67 
(valeur de 60$) 

• 1 sac à dos parfait pour transporter 
le matériel de tennis : TECNIFIBRE 
VO2 (valeur de 50$) 

• 1 paquet de trois balles pressurisées 
(valeur de 5$) 

 
Pour : 70$ (taxes incluses) 
 
Réservez tôt car j’en ai 12 en stock 


