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GBS RG RUN est le partenaire n°1 des gardien de 
but a la réunion avec une connaissance du poste de 

gardien et des besoins en la présence de Julien 
Grondin. 

Le souhait n°1 de la société a sa création par Julien 
Grondin à été avant tout d’offrir au gardien 

réunionnais l’opportunité de bien s’équiper a des prix 
abordables, défiant toutes concurrences pour un 

produit de cette qualité. 

Aujourd’hui GBS RG RUN équipe la plupart des 
gardien de D1R et D2R. 

Une large gamme de produit vous est proposé des 
gants juniors au tenues de match en passant par les 

protections, nous nous tenons a votre disposition. 
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Premium Snaga 
Référence PS011 
État Nouveau 
Tailles disponibles: 8-9-10-11 

Caractéristiques: 

Couture: Hybride 
Mousse: 
-Giga Grip Rouge 
-Mousse de 4 mm + 3 mm de mousse absorbante 
Dessus de la main:  
-Zone 3D pour boxer le ballon 
-Corps du Gant en Air PU 
Bandage: élastique dernière génération 8cm 
Adhérence: Tout temps 
Divers: 
-Languette d'enfilage 
-Fenêtre pour personnalisation  
-Gel Flix Fit 
 

Premium Aspro 
Référence PA018 
État Nouveau 
Tailles disponibles: 8-9-10-11 

Caractéristiques: 

Couture: Rollfinger 
Mousse: 
-Contact supreme aquasoft  
- mousse de 4 mm + 3 mm de mousse absorbante . 
Dessus de la main:  
-Latex 3mm+3mm 
-Corps du gant en Air PU 
Bandage: Latex large 8 cm 
Adhérence: Tout temps 
Divers: 
-Zone pour boxer le ballon 
-Languette d'enfilage 
-Fenêtre pour personnalisation  

55 €

55 €
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Premium Aversa 
Référence PA007 
État Nouveau 
Tailles disponibles: 8-9-10-11 

Caractéristiques: 

Couture: Hybride (Roll et Négative) 
Mousse: 
-Giga Grip nouvelle génération "Latico" 
-Mousse de 3.5 mm + 3 mm de mousse absorbante 
Dessus de la main:  
-Textile PU + Latex . 
-Punching Zone RG  
Bandage: -élastique 
Adhérence:-Tout temps 
Divers: 
-Languette d'enfilage 
-Fenêtre pour personnalisation 

Premium Zima 
Référence PZ006 
État Nouveau 
Tailles disponibles: 8-9-10-11 

Caractéristiques: 

Couture: Rollfinger 
Mousse: 
-Contact supreme 
-Mousse de 4 mm + 3 mm de mousse absorbante . 
Dessus de la main:  
-6 mm de latex  
-punching zone 
Bandage: -élastique top de gamme 8 cm 
Adhérence:-Tout temps 
Divers: 
-Languette d’enfilage 
-Fenêtre pour personnalisation 

55 €

55 €
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Junior Zima Noir 
Référence JZN002 
État Nouveau 
Tailles disponibles: 5-6-7 

Caractéristiques: 

Couture: Rollfinger 
Mousse: 
-Supersoft Noir 
-Mousse 3.5mm + 3mm absorbante 
Dessus de la main: 
-Latex et air mesh 
-Zone pour boxer le ballon 
-Retour sur le pouce 
Bandage: élastique large  8cm  

                                               Adhérence: Idéale par temps sec  
    Divers: 
                         -languette d'enfilage 
                                         -Fenêtre pour personnalisation  

 

Junior Tuanis Ceu 
Référence JTC0001 
État Nouveau 
Tailles disponibles: 5-6-7 

Caractéristiques: 

Couture: Négative 
Mousse: 
-Supersoft Bleue 
-Mousse 3.5mm + 3mm absorbante 
Dessus de la main: 
-Latex embossé et mesh respirant 
-Pouce enveloppé 
-Mesh entre les doigts 
Bandage: Latex large 8cm  
Adhérence: Idéale par temps sec  
Divers: 
-languette d'enfilage 
-Fenêtre pour personnalisation 

45 €

45 €
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EDITION LIMITEE 

 
EDITION LIMITEE

60 €

60 €
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Tenues Macrons
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Tenues Max
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Tenues Joma
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Protections
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