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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


Kwon dojo line junior                      REF:  K001    

                     
Karaté-Gi de très bonne finition, 6,5 onces. 65% polyester / 35% coton  

Idéal pour enfants et adolescents débutants.   Très bon rapport prix/performance. 

Pantalon ceinture élastique – Sa matière facile d’entretien en fait l’ami des Parents ! 

 

Arawaza Middleweight                        REF : K002    

       
Le Karaté-Gi numéro 1 des débutants Ado/Adultes et des enfants avancés. 

100% Coton, avec une Toile de 10oz résistante mais confortable. 

Si bien conçu qu’il a été approuvé par la WKF. 

 

 



Arawaza Deluxe Kata                                            REF : K003 

       
Le Karaté-Gi le plus polyvalent et complet ! Si nous devions en vendre qu’un se serait le Deluxe Kata ! 

Idéal pour tous les niveaux, professeur compris, Il a tout des modèles haut de gamme, le prix en moins ! 

Ultra confortable, résistant, finition et broderie soignée, il tiendra les entrainements les plus intensifs 

Pendant très longtemps ! 

100% Coton, avec une Toile de 12oz résistante mais confortable et un effet de snap important. 

Arawaza Deluxe Kumite                                            REF : K004    

   
Soulagez votre budget compétition avec le Arawaza Deluxe Kumite, avec seulement 8oz et son mélange  

Polyester/Coton plus agréable et respirant qu’un 100% polyester.  

Ultra confortable, vous ne le sentirez quasiment pas. Approuvé WKF 
 

 



Arawaza Ceinture noire Deluxe                            REF : K005 

          

100% Coton  (Possible en Satin), largeur 4.5cm 

Parce que nous n’en achetons qu’une dans notre vie  

Nous avons choisi ce modèle haut de gamme Arawaza à prix tout doux 

Possibilité de personnalisation par broderie en fin de catalogue 

Venum Ceinture noire                                             REF : K006 

    

       
100% Coton, largeur 4.5cm 

Sans nul doute la meilleure ceinture du marché, d’une épaisseur énorme  

Elle joue sur le terrain des grandes marques Japonaise, à prix bien moindre 

Possibilité de personnalisation par broderie en fin de catalogue 

 
 

 



Arawaza Ceinture haut grade                             REF : K007          

       

100% Coton, largeur 4.5cm, épaisse 

2 couleurs possibles 

Possibilité de personnalisation par broderie en fin de catalogue 

 
 

Rouleaux de ceinture couleurs ou bicolore       REF : K008          

   

 

Toutes couleurs et bi-couleurs traditionnelles    taille : 50M 

 

 

 

 



Des Modeles plus haut de gamme ? 

Le choix est vaste contactez nous 

   

Tatami, protection, tapis, transport, eveil etc…                                

    

 

 

sur demande. 

 

 



Gants competition WKF Bleu ou rouge                 REF : K009          

     
Gants de compétition homologué WKF, rouge ou bleu 

Excellent rapport qualité prix, fournisseur officiel de l’équipe d’Allemagne 

Tibia - pieds WKF Bleu ou rouge                           REF : K010 

           
Tibia - Pied de compétition homologué WKF, rouge ou bleu 

Chausson WKF Bleu ou rouge                               REF : K011 

     

Chausson  homologué WKF, rouge ou bleu 

Possibilité d’offre chez Arawaza et Venum sur demande (nb : un peu plus cher) 

 



Ceinture WKF Bleu ou rouge                                 REF : K012 

           
Prix tout doux pour ces ceintures homologué WKF légères et souples, rouge ou bleu 

Conviennent pour Kata et Kumite 

Ceinture Kata WKF Bleu ou rouge                     REF : K013 

   
Pour ceux qui veulent aller plus loin, extra épaisse, extra raide homologué WKF,  

Rouge ou bleu, inadaptées au kumite 

Pastron reversible FFK Bleu et rouge             REF : K014 

               
Excellent rapport qualité/prix pour ce plastron réversible homologué FFK 

Protection maximale, inutile de dépenser plus. 

 

 



Casque FFK Bleu ou rouge                                   REF : K015 

           
Excellent rapport qualité/prix pour ce casque homologué FFK 

Réglable, confortable et facile d’entretien 

Plastron WKF Blanc Homme                                 REF : K016 

             

Ne négligez plus la protection, homologué WKF, de qualité supérieure 

Plastron WKF Blanc Femme                                 REF : K017 

            

Excellent confort pour ce plastron femme coqué, indispensable ! Homologué WKF 

 



Protege dent Basic junior (-11ans)                   REF:  K018 

                                         Senior                                      REF:  K019 

                                 

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

 

Protege dent coque junior (-11ans)                  REF:  K020 

                        

Protège dent Gel + coque, protection maximale et confortable 

 

Protege dent coque Senior                                 REF : K021 

   

Protège dent Gel + coque, protection maximale et confortable 

 



Coquille                                    Noir                         REF : K022 

                                                         Blanc                       REF : K023 

    

Coquille Standard, facile à enfiler, confortable, moins salissante en version noire 

Cibles FFK, bleu ou rouge                                       REF : K024 

      
Incontournable, diamètre 25cm (existe en diamètre 20) vendue à l’unité 

Pattes d’ours Ringhorn                                          REF : K025 

    

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

Vendues par paires 



Pao Ringhorn                                                            REF : K026 

     

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

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

 

Bouclier Ringhorn                                                    REF : K027       

         

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 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 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 !! 

 

 

 

Pattes d’ours                                                    REF :  K028   

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

Tour de Frappe, Sac de frappe sur demande 

Car nous avons des centaines de modeles differents !! 

 

De 79 €  a    999€ !!! 

 

 

 

 

 



Tanto caoutchouc                                                 REF : K029 

           
Idéal pour les entrainements de self défense, durable, un best-seller de tous clubs 

Matraque Mousse                                                 REF : K030 

             

 

En parlant de best-seller, celui-ci en est un aussi, au meilleur prix chez Ippon Kumité 

Sac Kwon Karate                                                   REF : K031 

          
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 : K032 

                          

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  ....

    En Kanji 

Couleurs : Dore, argente, rouge, bleu, violet 

Style : 8 €                      REF :  K033 

Prenom ou nom : 9€                 REF :  K034    

Prenom et nom : 15€                 REF :  K035    

Logo sur poitrine de 12 à 20€ selon complexite           REF :  K036   

T-shirt + broderie de 15 a 25 € selon complexite         REF :  K037    

Survetement + Broderie a partir de 39€                 REF :  K038   

Sac +broderie a partir de 30 €                 REF :  K039   



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 69€ d’achat         (sinon 8€ 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


 

 

 

 


