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Le Meilleur, au 

Meilleur Prix ! 

 
Beaucoup d’autres produits sont 

disponibles sur notre site. 

Vous pouvez beneficier de -15% en 

permanence sur ceux-ci en devenant 

partenaires ippon kumite 

https://ipponkumite.fr/i/tarifs-clubs 

Contactez-nous 

 

Besoin d’un autre produit en offre 

club ? 

Contactez nous 

 

Bonne Lecture 

https://ipponkumite.fr/i/tarifs-clubs


Pack Boxe Anglaise Enfant       ○1  

(-de 11ans) 

                  -  

               25€ 

Pack Boxe Anglaise Adulte      ○2  

 

25€ 



Pack Muay Thai (-de 11ans) Garcon   ○3  

  -  

            40€ 

Pack Muay Thai (-de 11ans) Fille   ○4  

    -  

                         35€ 

 



Pack  Muay Thai Homme  ○5  

 

           45€ 

Pack  Muay Thai Femme   ○6  

 

               40€ 



Pack  M.M.A. Homme    ○7  

 

            45€  

Pack M.M.A. Femme     ○8  

 

                 40€   

 



Pack Boxe Full fille (-de 11ans)  ○9  

 

           60€ 

Pack Boxe Full Garcon (-de 11ans)   ○10  

 

                   65€ 



Pack Boxe Full Femme  ○11  

         

       75€ 

Pack Boxe Full Homme  ○12  

    

  80€ 



Pack Boxe Francaise Garcon  ○13  

 

              40€    

Pack  Boxe Francaise Filles  ○14  

 

                    35€    



Pack Boxe Francaise Hommes  ○15  

 

            45€    

Pack Boxe Francaise Femme   ○16  

 

                   40€   



 

 



Option casque sur tous les packs 

   

+ 30€ sur le pack 

Tailles : 
Protege tibia et tibia pied enfant : S, M   Adulte : M,L,XL 

Gants enfants : 6 ou 8oz 

 Gants adultes : 10, 12, 14 oz  

Casque : Montana 

Coquille : S, M, L, XL 

Chausson Full : S, M, L, XL, XXL 

      En cas de rupture chez Montana 

Couleurs des gants, protege tibia et bandes sous 

reserve de disponibilite fournisseurs 

 



Pattes d’ours Ringhorn                                          REF : B001 

    

Seconde marque de Venum, d’une qualité extrême, conçues pour durer 

Vendues par paires 

Pao Ringhorn                                                             REF : B002 

     

Seconde marque de Venum, d’une qualité extrême, conçues pour durer 

Vendus par paire ou à l’unité selon vos besoins. 

Pattes d’ours                                                    REF :  B003   

 



Bouclier Ringhorn                                                     REF : B004     

         

Seconde marque de Venum, d’une qualité extrême, conçues pour durer 

Pourvu de vraies poignées en cuir, il permet un réel maintien et il encaissera  

des années sans broncher ! Oubliez ce que vous avez connu avant !! 

Taille : H 65 cm  L 40 cm 

Bouclier Ringhorn  plat                                            REF : B005      

        

 

Seconde marque de Venum, d’une qualité extrême, conçues pour durer 

Pourvu de vraies poignées en cuir, il permet un réel maintien et il encaissera  

des années sans broncher ! Oubliez ce que vous avez connu avant !! 

 

 



Bouclier tendre Kwon courbe                                REF : B006      

   

Bouclier plus tendre pour les debutants et enfants ou un travail différent 

 

 

 

Bouclier Kwon plat     2 Tailles                            REF : B007      

  

Moyennement ferme, traditionnel 

 

 

 



Bouclier Kwon uppercut / coups de genoux          REF : B008      

                             

Moyennement ferme, traditionnel 

             

 

Mannequin de Frappe Kwon                                   REF : B010     

                                

Mésures: 162cm - 195cm réglables en hauteur  Vide poids de 20 kg  

Rempli de 150 kg de poids de l'eau  Rempli de poids de sable 180 kg 

 

 



Mannequin de frappe Top ten (pro)                      REF : B011     

               

 

 

 

Tour de frappe                                                       REF : B012    

               

 Hauteur : 140 cm (tour) + 40 cm (base). 
 Base 70Kg rempli à l’eau, 100kg rempli au sable 



 

Sac de frappe a mains                                             REF : B013    

    

 3 poignées renforcées : 2 sur les côtés et 1 sur le haut du sac. 
 Hauteur : 130 ou 150cm. 
 Diamètre : 38cm. 
 Poids : 25 ou 26kg. 

 

Tatami reversible                                                    REF : B014    

 

     

Lavable   1mx1m unité  2cm d’épaisseur  existe en 4cm 

 

 



Ring de boxe 5x5 exterieur                                    REF : B015      

        Nous contacter 

28 modèles de ring différents !! 

Plusieurs modèles DE RING ET CADE DE MMA 

 

 

 

Gants MMA                                                              REF : B016      

 

Seconde marque de Venum   Taille S, M et L/XL                           

 

 

 

 



Gants Debutants                                                      REF : B017      

                    

   Seconde marque de Venum   Taille 8, 10, 12, 14 oz                   

 

 

Gants confirmes 

 

 

Enormement de modele different -15% sur tarif public 

 

 

 



Gants cuir 

 

Enormement de modele different -15% sur tarif public 

 

Gants pro a lacet sur demande 

 

Tibia pied kick                                                       REF : B018 

 

 

 

 Seconde marque de Venum   Taille S, M et L/XL                           

 



Protege dent Basic junior (-11ans)                   REF : B019      

                                         Senior                                      REF : B020      

                                 

Protège dent gel simple et efficace, parfait si votre enfant porte un appareil 

 

Protege dent coque junior (-11ans)                  REF : B021      

                        

Protège dent Gel + coque, protection maximale et confortable 

 

Protege dent coque Senior                                 REF : B022      

   

Protège dent Gel + coque, protection maximale et confortable 

 



Sac Kwon                                                              REF : B023      

          
Premier prix, simple et efficace mais solide et de très bonne facture, un must ! 

En cordura, hydrofuge et facile à nettoyer ! 

Taille : 65cm x 32cm x 32cm 

 

 

 

Sac Venum trainer lite                                         REF : B024      

                          

 

Magnifique sac, très robuste, pourvu de multiples poches et pochettes, dont une 

dépliable interne pour les affaires mouillées. 

Bandoulière rembourrée pour un maximum de confort. Grand, large, pratique et le  

le Look Venum en plus ! 

Taille : 62cm x 30cm x 30cm 

 

 



Tres nombreux equipement de salle sur demande, 

Sac, portant, equipement de protection etc…. 

     

 

 

Tatami, protection, tapis, transport, eveil etc…                                

    

 

 

 

 



Broderie sur ceinture, Kimono, t-shirt, survetement, sac 

  ....

    En Kanji 

Couleurs : Dore, argente, rouge, bleu, violet 

Style : 8 €                      REF :  K030 

Prenom ou nom : 9€                 REF :  K031    

Prenom et nom : 15€                 REF :  K032    

Logo sur poitrine de 12 à 20€ selon complexite           REF :  K033   

T-shirt + broderie de 15 a 25 € selon complexite         REF :  K034    

Survetement + Broderie a partir de 39€                 REF :  K035   

Sac +broderie a partir de 30 €                 REF :  K036   



Condition generale de vente disponible sur le site 

www.ipponkumite.fr 

Tous les prix s’entendent TTC 

Eurl Ippon kumite 

1 rue de la pinede 

33380 Marcheprime 

05.54.519.519 

 

Reglement possible  

- Par cheque a l’ordre de ippon kumite 

- Par Paypal, indiquez nous votre mail paypal et nous vous 

enverrons une demande de reglement 

- Par virement bancaire 

- Par CB ou paypal sur le site 

Livraison gratuite a partir de 99€ d’achat         (sinon 10€ ttc) 

 

Vous pouvez passer vos commande par : 

MAIL libre :    ipponkumite@sfr.fr 

Courrier :  ippon kumite 1 rue de la pinede 33380 Marcheprime 

Telephone :   au    05.54.519.519    ou     06.09.86.46.22 

 

 

http://www.ipponkumite.fr/
mailto:ipponkumite@sfr.fr


 

 


