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BETTER GAME

Baden Sports, Inc., est une entreprise familiale basée à Renton, 
USA, qui conçoit, produit et distribue des ballons de sports de haute 
qualité. Baden vend ses produits sur les cinq continents.  

Nos équipes dirigent elles-même et directement les unités de pro-
duction, afin de s’assurer que tous nos produits répondent à nos 
exigeants critères de qualité, qui nous font connaître dans le monde 
entier comme The Athletic Ball Expert™.

Baden démontre son dévouement à la qualité, à la technologie, à 
la performance et la fiabilité, à travers sa gamme des ballons de 
match haute technologie, jusqu’aux produits innovants dédiés à la 
performance des joueurs.

NFHS HUGH MILLEN BADEN TECHNOLOGY BALLON OFFICIEL INDUSTRIE MONDIALE ENTREPRISE RESPONSABLE FLEXIBILITE

Baden est fier d’être approuvé 
par la National Federation of 
State High School Association, 
qui organise les championnats 
lycéens à travers les Etats Unis.

Depuis plus de 30 ans, Baden cher-
che à être à la pointe de la technolo-
gie. Nos ingénieurs ne cessent de 
proposer innovations et améliora-
tions à l’ensemble de notre gamme 
de produits, grâce aux derniers out-
ils à notre disposition : souffleries, 
modélisations informatiques, etc...

Le développement de notre gamme 
Football Américain est supervisé 
par l’ancien QB Hugh Millen. Fort de 
ses 10 saisons en NFL dans 6 fran-
chises différentes, il nous permet 
d’avoir un oeil avisé sur la qualité de 
nos produits.

Baden, ballon de football américain of-
ficiel : Texas, Illinois, South Dakota, Ha-
waï, Washington, Louisiane, Wyoming, 
mais aussi  de la West Coast Football 
Association, du Champions Indoor 
League, et de la Professional Develo-
ment Football League, etc...

Baden Sports Inc. produit chaque 
année plus de 6 millions de bal-
lons de sport.
Cela inclu la sous-traitance pour 
de grandes marques comme 
les Harlem Globetrotters et 
d’innombrables programmes uni-
versitaires et franchises profes-
sionnelles...

Tous nos produits sont garantis 
sans phtalates.

Depuis de nombreuses années, 
Baden met en place un pro-
gramme permettant de garantir 
que l’ensemble de la production 
est réalisée sans travail d’enfants.

Nous offrons à TOUS nos clients 
la possibilité de personnaliser nos 
produits avec leur logo : clubs, 
comités et ligues, sponsors, événe-
ments, camps, boutiques...

Les ballons montrent NOTRE 
qualité, et affichent VOTRE nom !
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Baden QB1, la nouvelle référence...

4

Modèle: F7000L

IMPRESSION DES LOGOS
Notre procédé d’impression breveté Sure-
Grip™ graphics donne à toutes les impressions 
sur le ballon le toucher du cuir pour meilleur 
grip.

RAINURES XXL
Nos rainures sont plus prononcées 
afin de donner une accroche supplé-
mentaire aux doigts, permettant de 
lancer des spirales plus rapides.

Notre cuir est sélectionné sur la meil-
leure partie des bovins, entre la colonne 
et l’épaule. Un nouveau procédé de tan-
nage donne à nos ballons un grip à toutes 
épreuves !

CUIR SUPERIEUR OPTIGRIP™ 

LACET SHARKBACKtm

Nos nouveaux lacets noirs sont équi-
pés d’une technologie améliorant 
leur grip. Plus longs, ils permettent 
au QB de placer sa main plus proche 
de l’extrémité du ballon.

SPIRAL ZONE RADIUS
Taille et poids au minimum des standards 
légaux. La forme du ballon a longuement 
été étudiée en soufflerie afin de certifier 
son aérodynamisme, ainsi que pour ren-
dre le lancer en spirale plus facile.

Notre liner cinq couches permet de 
maintenir plus longtemps la taille et 
la forme des ballons. Lors de tests 
industriels, il a été remarqué qu’il a 
été 63% plus efficace que ceux des 
leaders du secteur.

LINER CINQ COUCHES

BALLON OFFICIEL :
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• Cuir DEUCETM

• Design Perfection® avec Spiral Zone Radius
• Lacet SharkbackTM

• Rainures XXL
• Liner 5 couches
• Impressions et logos Sure Grip™

• Cuir haut de gamme OptiGrip™
• Design Perfection ® avec Spiral Zone Radius
• Lacet SharkbackTM

• Rainures XXL
• Liner 5 couches
• Impressions et logos Sure Grip™

QB1™ CUIR

F7000L	 Ballon	de	match	-	taille	et	poids	officiels

QB1™ DEUCE™ SERIES CUIR

F7000D	 Ballon	de	match	-	taille	et	poids	officiels
F7000DY Ballon de match - catégories Minimes / Cadets

GAME

“ Baden Sports a largement dépassé nos espérances... Tous les QBs passés par notre programme
ont adoré ces ballons...”
                                Mat Taylor (Skyline High School)
               3-Time Washington 4A State Champion

F
O

O
T

B
A

L
L

 U
S

F
O

O
T

B
A

L
L

 U
S

Texas Washington Wyoming

Hawaï Illinois Louisiane

Dakota 
du Sud

• lot de 8 ballons : 65€ TTC / ballon
• lot de 4 ballons : 75€ TTC / ballon
• à l’unité : 79€ / ballon

à partir de

89€

65€

à partir de

79€

59€

• Lot de 8 ballons : 59€ TTC / ballon
• lot de 4 ballons : 65€ TTC / ballon
• à l’unité : 69€ / ballon
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Pour les clubs, sur tous les modèles, les frais de port sont offerts dès les Premier article !!!

http://www.badenfrance.com/product/QB1-F7000L
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QB1™ COMPOSITE

F9C	 Taille	et	poids	officiels
F7C	 Taille	et	poids	officiels	cadets/minimes

• Ballon cuir composite haut de gamme
• Design Perfection®, rainures XXL, liner 5 couches...

• lot de 36 ballons : 20€ TTC / ballon
• lot de 12 ballons : 24€ TTC / ballon
• à l’unité : 28€ TTC / ballon

QB1™ ALL WEATHER GAME

F700M	 Taille	et	poids	officiels	

• Cuir composite All Weather
• Bon grip sur surfaces humides, n’absorbe pas 
l’humidité pour une durabilité maxi !

• lot de 12 ballons : 34€ TTC / ballon
• lot de 6 ballons : 39€ TTC / ballon
• à l’unité : 49€ / ballon

PRACTICE
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PASSER’S SKILCOACH™

FHND6 Taille minimes/cadets

• Revêtement caoutchouc
• Les mains imprimées sur le ballon permettent aux 
débutants un bon placement pour les premiers lancers

AUTOGRAPH

F9A-02 Existe en totues tailles, y compris mini ballons
 1 ou 2 panneaux blancs / 2 ou 3 panneaux marrons

• Idéal pour les opérations promotionnelles 

FACE
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NITE BRITE™ GRIPSOFT™

F6GSG Taille minimes/cadets

• Ballon phosphorescent, reste visible dans l’obscurité !
• Matériau Gripsoft™ pour un meilleur toucher

X-TREAD™

F6RXT Taille minimes/cadets 

• Ballon dédié au streetball
• Revêtement caoutchouc “pneu” ultra résistant !

LOISIRS

QBR™ GAME RUBBER

FX400	 					Taille	et	poids	officiels
FX250/150      Existe en toutes tailles

• 4 panneaux caoutchouc cousus
• Liner nylon
• Lacet noué

QB™ RUBBER

F9R	 					Taille	et	poids	officiels
F8R/6R/5R      Existe en toutes tailles, y compris mini ballons

• Ballon en caoutchouc moulé
• Lacets caoutchouc moulé
• Vessie en nylon

à partir de

49€

34€

15€ 15€

à partir de

39€

20€
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Pour les clubs, sur tous les modèles, les frais de port sont offerts dès les Premier article !!!

PLAQUETTE DE COACHING

GBBB 

• Livrée avec feutre effaçable à sec

NOTEBOOK FOOT US

NOTBK 

• Revêtement cuir composite

Disponible à partir de octobre 2015

Ils ont choIsI Baden sports... the Best choose Baden !



Find us on Facebook!
/badensports

Baden France - Athletic Distrib
www.badenfrance.com
www.badensports.com
07.81.99.83.84
clubs@badenfrance.com
      facebook.com/BadenFranceFootUS

B
A

L
L

O
N

S
 P

E
R

S
O

N
N

A
L

IS
E

S

• Choix des couleurs et design    • Choix de la qualité de produit à personnaliser    • Logos à insérer

BALLONS PERSONNALISES
NOTRE QUALITE, VOTRE NOM !

CONDITIONS
Produits
• Toutes références personnalisables 
directement dans nos usines

• Quantités minimum :
144 ballons composites
180 ballons coutchouc

Délais
• Commandes groupées (coût minimum) :
janvier - livraison juin
février - livraison juillet/août
mai - livraison novembre
octobre - livraison mars
• Commandes uniques (400€ de frais)
90 jours de production (réductible à 30 
jours avec frais)
60 jours de transport par containeur 
(transport par avion possible)

Tarifs
• Uniquement sur devis
• Nous contacter par email pour plus 
d’infos :
ballonsperso@badenfrance.com

MODALITES
Infos à transmettre
• Type de produits souhaités
• Quantités
• Délais de livraison
• Type de design et nombre de couleurs
• Logos à insérer AU FORMAT VECTORIEL
(en son absence, 50€ de frais de conversion)

Sous 72h, vous recevez une estimation du 
coût de la prestation
En cas d’intérêt de votre part, nous créons 
une maquette du produit et un bon à tirer.

Maquette
• 1 semaine pour la préparation de la pre-
mière maquette
• 1 jour par modification, jusqu’à l’obtention 
de votre accord, puis envoi du devis 
définitif.

Confirmation	de	commande
• Envoi du devis et du bon à tirer signés
• Paiement 50% d’acompte à confirmation

Livraison
•Paiement 50% du solde à l’envoi de la 
commande
• Livraison des produits sous 72h
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