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NOTICE D’UTILISATION
Toutes ces protections sont uniquement faites pour la pratique des sports de combat dans un cadre normal 
(Entraînement, Compétition) et n’assurent pas une protection totale contre toutes les blessures. Prendre garde à bien 
les positionner avant et durant la durée du combat ou de l’entraînement. Ces articles doivent être lavés, séchés à température 
ambiante après chaque utilisation et stockés dans un endroit sec. Vérifiez avant chaque utilisation que le vieillissement de ces 
articles n’a aucunement altéré leurs performances (tassement de la mousse par exemple). 

CATALOGUE EXCLUSIF METAL BOXE® ET DOJO MASTER®

Toute reproduction, même partielle de ce catalogue est interdite. La copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, 
photographique ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957. Ce document n’est 
pas contractuel compte tenu de l’évolution des gammes de produits de nos fabricants. Pour les besoins de certaines prises de 
vue, des accessoires ont été utilisés qui ne font pas partie de notre gamme de produits. Toutes les informations contenues dans 
ce catalogue (photos, descriptif d’article, prix ...) peuvent être modifiées sans préavis. Tous les prix de nos produits sont indiqués 
en Euros et toutes taxes comprises. Nos prix peuvent être modifiés à tout moment en fonction de la fluctuation des changes.

Nos Kimonos sont fabriqués en tissu 100% coton doux. Cette particularité devra être retenue 
et permettra d’améliorer la qualité si vous le lavez comme un vêtement en laine. Ne pas frotter. 
Utiliser seulement de l’eau chaude à une température maximale de 40°C. Ne pas utiliser 
d’agent blanchissant ou de détergent puissant. Tous les vêtements en coton rétrécissent au 
lavage, en conséquence, prévoyez de corriger la taille en demandant conseil à votre vendeur. 
Ne pas mettre au sèche linge.

NE JAMAIS LAVER VOTRE KIMONO AVEC LA CEINTURE DE COULEUR

ENTRETIEN DE VOTRE KIMONO

NE JAMAIS LAVER 
DE LA COULEUR 
AVEC DU BLANC !

Équivalence Protège pieds et tibias

Taille XXS Taille XS Taille S Taille M Taille L Taille XL Taille XXL

32 - 34 34 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46

Correspondance taille casque / tour de tête
Enfants - Juniors - Femmes  Adultes - Séniors

Taille XS Taille S Taille M Taille L Taille XL
45 / 49 50 / 55 56 / 59 60 / 64 + 65

Correspondance des tailles kimonos

100 110 / 120 130 / 140 150 / 155 160 / 165 170 / 175 180 / 185 190 / 195 200 / 210

Taille XXXS Taille XXS Taille XS Taille S Taille M Taille L Taille XL Taille XXL Taille XXXL

44 44 / 46 48 / 50 52 / 54 56 / 58 60

Équivalence textiles

- 150 150 - 160 160 - 170 170 - 180 180 - 190 + 200

32 - 34 34 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44

Taille XS Taille S Taille M Taille L Taille XL Taille XXL

P R O T È G E - P O I T R I N E
Concordance des tai l les

TAILLE UK CM USA

XS 8 60 / 75 30’’

S 10 70 / 85 32’’

M 12 80 / 95 34’’

L 14 90 / 105 36’’

XL 16 100 / 115 38’’

Catégorie des poids suivant fédération

8 OZ 10 OZ 12 OZ 14 OZ
Boxe Française - 63 kg - 79 kg + 79 kg + 89 Kg

Full Contact - 71 kg + 71 kg

Boxe Anglaise 
Pro - 67 kg + 67 kg

Boxe Anglaise 
Amateur - 64 kg + 64 kg

Kick Boxing 
Thaï Boxing - 70 kg + 70 kg

Rapport poids des gants / poids des boxeurs

Poids des Gants       1 once = 28,349 gr

4 OZ 6 OZ 8 OZ 10 OZ 12 OZ 14 OZ 16 OZ 18 OZ 20 OZ 24 OZ
114 gr 170 gr 226,8 gr 283,5 gr 340,2 gr 396,9 gr 453,6 gr 510,3 gr 567 gr 680,3 gr

POUR
L’ENTRAÎNEMENT,
CHOISIR DES GANTS
AVEC UNE À DEUX TAILLES

SUPÉRIEURES

ASTUCE

Nos produits sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans avertissement pour des améliorations techniques.
(photos non contractuelles – sauf erreurs typographiques)

UNE AIDE DANS LE CHOIX DE NOS PRODUITS

Nous ne sommes pas au cœur d’une mode, mais bien au coeur d’une passion qui tel un 
virus donne la fièvre à de plus en plus de pratiquants.

Depuis plus de 20 ans nous suivons avec attention et professionnalisme cette ascension 
pour vous proposer des produits adaptés, innovants et performants. 

Tous les jours vous nous sollicitez pour avoir le nécessaire d’entraînement. En vous 
proposant l’indispensable, nous sommes devenus le référent des sports de combat et 
nous en sommes fiers. 

Que l’envie et le courage accompagnent vos gestes.

L’équipe Métal Boxe & Dojo Master

A T T I T U D E  F I G H T  I  5 ,  r u e  F e r d i n a n d  l a s s a l l e  3 1 2 0 0  t o u l o u s e  I  f r a n c e  I  0 5  6 1  2 1  6 3  1 7
contact@metalboxe.com I www.facebook.com/metalboxe I www.metalboxe.com I Youtube/metalboxe I Instagram@metalboxe_official

MOUSSE INJECTÉE
Mousse liquide injectée à haute 
pression prenant une densité et une 
forme souhaitée (moules). Très haute 
capacité d’absorption ainsi qu’une 

durée de vie importante.

SYSTÈME WINDTEC
Mise en place d’un tissu aéré (mesh) 
permettant un échange thermique et une 
circulation d’air à l’intérieur du gant. Les 
conséquences sont un séchage rapide et 

une diminution sensible des odeurs.

CE
Signe de la Communau-
té Européenne certifiant 
que nos produits sont 
conformes aux normes 

européennes.

FRAIS DE PORT
Des frais de port peuvent 
être appliqués pour les 

articles lourds.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Voici quelques informations importantes pour vous aider à faire un choix approprié sur tout ce qui concerne 
les activités ou l’usage de nos produits. La boxe, les arts martiaux, le kick boxing et toutes autres activités 
de fitness nécessitant l’usage de ce produit sont des usages de contact pouvant entraîner de sérieuses 
blessures ainsi que la mort. L’approbation de votre médecin avant de participer à l’une de ces activités est 
nécessaire. Des instructions qualifiées pour une technique correcte sont également recommandées pour 
réduire les risques de blessures.
Nos équipements offrent un degré de protection à l’utilisateur qui, autrement, serait exposé à un plus grand 
risque s’il n’utilisait pas ce produit. Les utilisateurs de nos produits le font à leurs propres risques car nos 
produits ne sont pas garantis pour prévenir des blessures ou la mort. Ces produits sont fabriqués avec soin 
en utilisant des matériaux de qualité, mais tous les matériaux, naturels ou artificiels, perdront leur efficacité 
pour l’usage prévu au fil du temps et devront être remplacés.

CATALOGUE N°20 VALABLE À PARTIR DU 01I08I2021 I B to B : www.metalboxe.pro 

PAS UNE LÉGENDE, NI UN MYTHE,
UNE PASSION QUI SE VIT AU PRÉSENT

Jérôme le Banner 
 GÉRONIMO""

KICK BOXING - K1

THAÏ - ANGLAISE

+ DE 120 COMBATS

+ DE 70 KO

14 FOIS CHAMPION

 DU MONDE

Merci à Jérôme

d’avoir choisi METAL BOXE

pour finir cette carrière

qui a fait de lui une légende.

Nicolas wamba
NOUVEAU 

CHAMPION DE FRANCE

BOXE ANGLAISE

POIDS LOURDS 2021
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 MBFIT40008  GILET LESTÉ 8 Kg
Cf page 134

 MBFRA455NXL  METAL 
WATER 53 CM 86 KG
Cf page 105

 MBGAN251N  GANT BLADE 
NEVER DROP
Cf page 33

 MB3170  SAC INDIANA 
PLEIN 170CM Cf page 99

 MB3170V  SAC INDIANA 
VIDE 170CM
Cf page 99

 MBFIT500N03  
WALL BALL 3KG 
Cf page 136

 MBFRA455NL  METAL 
WATER 45 CM 55 KG
Cf page 105

 MBGAN208W  GANT BLADE
Cf page 29

 MBGAN534N  GANT MMA
SANS POUCE
Cf page 53

 MBFRA007N085  
SAC TOILE PLEIN 85 CM
Cf page 97

 MBFIT500N05  
WALL BALL 5KG 
Cf page 136

 MBFRA455NM  METAL 
WATER 40 CM 35 KG
Cf page 105

 MBGAN250N  GANT 
BLACK PAINT
Cf page 28

 MBGAN577N  GANT 
MMA AVEC POUCE
Cf page 54

 MBFRA120  POTENCE SOL
Cf page 96

 MBFIT500N08  
WALL BALL 8KG 
Cf page 136

 MBFIT30015  CORDE CROSS
TRAINING 15M
Cf page 134

 MBFIT3009  CORDE CROSS
TRAINING 9M
Cf page 134

 AC2032N  CORDE À SAUTER
Cf page 132

 MBFIT103  POWER ALU
Cf page 132

 MB229M  
CASQUE MILITARY
Cf page 59

 MBGAN252N  GANT MYTHIC
Cf page 28

 MBFRA008N187  HUMAN BOXING
Cf page 107

METALBOXE METALBOXE

INDIANA

 MB3060  PLATEFORME PLATFORM
Cf page 92
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vue de dos

52,99
€

239,99
€ 39,99

€

169,99
€

99,99
€46,99

€

189,99
€ 36,99

€

39,99
€

69,99
€

51,99
€

149,99
€

36,99
€

39,99
€

369,00
€

56,99
€

139,99
€

99,99
€

3,99
€

19,99
€

49,99
€

36,99
€

649,99
€

399,99
€



7   6

BLACK/COURAGE

 GRCAS100NSR  CASQUE 
Cf page 62

 GRGAN310N  GANTS MMA 
Cf page 55

 GRFRA100NM  PATTES D’OURS
Cf page 88

 GRPRO400N  
SLIP COQUILLE EXTRACUP 
Cf page 64

 GRGAN200N  GANTS
Cf page 30

 GRFRA150NS  PATES D’OURS
Cf page 88

 GRPRO520N  PROTÈGE TIBIA PIEDS 
Cf page 70

 GRPRO450N  SHORTY EXTRACUP
Cf page 65

 GRGAN210N  GANTS DE BOXE
Cf page 42

 GRTEX550N  SHORT MMA
Cf page 125

 GRPRO200N350  BANDES
Cf page 21

 GRTEX560N  SHORT THAÏ
Cf page 123
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69,99
€

49,99
€

51,99
€

14,99
€

35,99
€

41,99
€

24,99
€

29,99
€

69,99
€

39,99
€

7,10
€

29,99
€



9   8

BLACK/COURAGE

 MBGAN001N  GANTS ENFANT
Cf page 24

 MBPRO520N  PROTÈGE TIBIAS
PIEDS ENFANT
Cf page 71

 MB147CH  
MITAINES 
ENFANT
Cf page 23

 MBTEX105N  SHORT THAÏ ENFANT
Cf page 120

 MB421  CASQUE SEMI-INTÉGRAL
Cf page 61

 MB229  CASQUE INTÉGRAL
Cf page 60

 MB221N  GANTS SUPER
ENTRAÎNEMENT
Cf page 35

 MB140  
GANTS MMA
Cf page 52

 MB534NM 
GANTS MMA
Cf page 53

 TC67N  SHORT THAÏ
Cf page 120

 MB211N  
PROTÈGE TIBIAS
Cf page 72

 MB303N  
PROTÈGE 

TIBIAS-PIEDS
Cf page 74

 MB167N  PROTÈGE PIEDS
Cf page 76

 MB201N  GANTS DE SAC
Cf page 51

 MBGAN577N  GANTS MMA 
STRIKE BLACK LIGHT
Cf page 54

 TC68N  SHORT ANGLAISE
Cf page 119

 MBCAS100CH  
CASQUE 
ENFANT
Cf page 58
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26,99
€

39,99
€

32,99
€

6,99
€

26,99
€

49,99
€ 49,99

€

29,99
€

29,99
€

31,99
€

36,99
€

39,99
€

56,99
€

29,99
€

39,99
€

39,99
€

45,99
€
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 MB120  BANDE ENTRAÎNEMENT
Cf page 20

 MB229AR  
CASQUE 
INTÉGRAL
Cf page 59

 MB221AR  
GANTS 
COMPÉTITION 
ARMY
Cf page 39

 MB480AR  GANTS PRÉDATOR
Cf page 26

 MB147AR  MITAINE 
SOUS GANTS
Cf page 22

 MB120C 

 MB120BC 

 MB534AR  
GANTS MMA
Cf page 55

 MB153AR 
PROTÈGE
TIBIAS-PIEDS
Cf page 70

 MB155AR 
CHEVILLÈRES
Cf page 68

 MB152AR 
PROTÈGE
TIBIAS
Cf page 69

Le camouflage a toujours étédans l’habillement et 
l’équipement une référence intemporelle. Dans divers pays 
et pour des environnements différents certains choix de 
couleur changent. Nous vous proposons un CAMO GRIS 
sur certains de nos produits phares.
Camouflage has always been part of fighting sports gear 
trends. Today, we provide you a grey camouflage range on 
some of our best sellers.

 TC101AR  RASHGUARD
Cf page 130

 MB1003M  GANTS ENTRAÎNEMENT
Cf page 32

 MB534M  
GANTS MMA
Cf page 55

 MB229M  
CASQUE MILITARY
Cf page 59

 TC105M  T-SHIRT «VINTAGE»
Cf page 130

 TC70M  SHORT THAÏ
Cf page 123

 TC75M  SHORT «PRO LINE» 
DE BOXE ANGLAISE 
«MILITARY» 
Cf page 119

 MB269M  SHORT MMA
Cf page125

Une gamme tendance rappellant la force et la sécurité de 
l’armée. This trendy range is made out of a green mat PU. 
The best colour to express the strength of an Army. 

10 11   

vue de dos

49,99
€

45,99
€

6,69
€

7,69
€

8,00
€

39,99
€

39,99
€15,99

€

13,99
€ 9,99

€

27,99
€

25,99
€

36,99
€

38,99
€

39,99
€

39,99
€

49,99
€

39,99
€
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BLADEFURIOUS

 MBGAN203N  
GANTS BLADE
Cf page 29

 MBGAN208W  
GANTS BLADE
GOLDEN
Cf page 29

 MBPRO530N  
PROTÈGE 
TIBIAS BLADE
Cf page 74

 MBGAN205N  
GANTS BLADE
Cf page 29

 MBGAN204N  GANTS BLADE
Cf page 29

Cette nouvelle gamme va rendre furieuse la concurrence.
Elle est belle, technique, efficace et d’un rapport qualité/
prix hors du commum. Rejoignez la communauté 
«FURIOUS» et entrainez vous en toute liberté.
Join the «FURIOUS» union and feel free while training. 

 PB118  CASQUE
Cf page 58

 PB118JR  CASQUE 
JUNIOR
Cf page 58

 PB186  PAO
Cf page 84

 PB193  PATTE 
D’OURS
Cf page 86

 PR213  PROTÈGE TIBIAS-PIEDS
Cf page 71

 PR212  PROTÈGE TIBIAS
Cf page 71

 MB481F  
GANTS
Cf page 26

12 13   

36,99
€

36,99
€

36,99
€

49,99
€

36,99
€

28,99
€

34,99
€

34,99
€

32,99
€

43,99
€ 31,99

€

35,99
€
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Une gamme qui porte le nom d’un HEROS, se devait 
d’être belle, sobre, dégageant une force naturelle.
Tout en CUIR, elle vous donnera l’envie de donner le 
meilleur de vous-même.
This range name comes from the lengendary greek hero. 
It is a fully leather-made range combining style and 
beauty with performance. 

 MB535  CASQUE 
INTÉGRAL
Cf page 60

 MB324120  SAC DE
FRAPPE CUIR 
Cf page 102

 MB324160  SAC DE
FRAPPE CUIR 
Cf page 102

 FR8815M  POIRE 
DE VITESSE CUIR 
Cf page 90

 MB525  POIRE À MAÏS CUIR
Cf page 102

 FR8811M  PATTES D’OURS CUIR
Cf page 87

 MB232  GANTS 
D’ENTRAÎNEMENT CUIR
Cf page 35

Une gamme an nom du Roi des dieux nous emmène 
droit vers l’excellence!
Un cuir exceptionnel, à la couleur naturelle et au toucher 
soyeux donne à toute cette ligne une NOBLESSE et une 
authenticité inégalées, Osez «JUPITER» et vivez votre 
aventure de façon la plus intense qui soit.
The name of this range comes from the Roman 
mythology, An honour of the king of Gods. Composed 
by a unique leather, its natural colour and soft touch 
makes the range genuinely authentic Bring on intensity 
in your boxing experience with our JUPITER range. 

 MB317150  SAC DE FRAPPE
JUPITER CUIR 
Cf page103

 MB325  GROSSE POIRE 
JUPITER CUIR
Cf page 103

 MBGAN300N  GANTS
 CUIR APOLLON
Cf page 42

14 15   

79,99
€

339,99
€

429,99
€

41,99
€

36,99
€

62,99
€

105,99
€

69,99
€

399,99
€

659,99
€
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CHAUSSURES MULTIBOXE MULTIBOXE SHOES

 CH101N  CHAUSSURES MULTIBOXES VIPER III
VIPER III MULTI-FIGHT SHOES
Le succès de la VIPER I ne nous a pas arrêté dans le besoin permanent d’améliorer 
nos produits. Nous avons changé la semelle pour une meilleure stabilité, une 
meilleure accroche, ainsi qu’une durabilité accrue. De plus pour un meilleur 
maintien de la cheville, l’élastique + velcro a été remplacé par un laçage traditionnel. 
La petite pointe de rouge lui redonne une belle dynamique.
VIPER I was a success and made us willing to enhance our footwear products. VIPER 
III has a brand new sole which provides a great stability and grip but also a lasting 
durability. Its traditional lacing system fits perfectly your anckle and prevents you 
from injuries. The new touch of red gives to the shoe a refreshing style.

Couleur / Color : Noir / Black                                                           

Pointure / Size : du 37 au 47 / 4 to 12                                          

 CH201N  CHAUSSURES HAUTES NOIRES VIPER IV HIGH BLACK VIPER IV SHOES
Sur la même base évolutive de nos produits, nous avons changé la semelle pour une meilleure stabilité, une meilleure accroche, ainsi qu’une durabilité accrue. La petite 
pointe de rouge lui redonne une belle dynamique.
As VIPER III, VIPER IV also has a brand new sole which provides you a great stability and grip but also a lasting durability. The new touch of red gives to the shoe a 
refreshing style.

Couleur / Color : Noir / Black                                                                                                                                                                

Pointure / Size : du 37 au 47 / 4 to 12                                                                                                                                  

94,99
€

109,99
€
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 MB233L  FER MÉDICAL
MEDICAL IRON
Accessoire indispensable à tous les corner man. 
Sa grande taille permet une bonne saisie. Légèrement 
incurvé.

Photo non Contractuelle

 MBPRO100  COTON TIGE

 MBPRO102  TAPE EMPIRE MBPRO103  TAPE SUR LACETS

 MB234  CISEAUX SCISSORS
Utilisés pour la coupe des bandages et du tape.
Used for cutting bandages and tape.

 MB007  CUVETTE BOWL  ACG701  POCHE FROID OU CHAUD
COLD OR WARM POCKET

 MB001  BANDE ADHÉSIVE 
PRO TAPE BAND-AID PRO TAPE
Utilisée pour la finition des bandages pro ainsi que 
pour la couverture des manchettes des gants.
Used for finishing bandages and coverage gloves wrist.

 MB002  GOURDE
FLASK

SOINS ET PROTECTIONS CARE & PROTECTION

Vendu par paquet de 50                                    

Taille / Size :  15 cm                                                       

Longueur / Lenght : 10 m                                                        

Largeur / Width : 2,5 cm                                                          

Waterproof. Vendu par boîte de 6                                         

Dimension : 5 cm x 15 m                                                                 

Vendu par boîte de 12                                           

Dimension : 2,5 cm x 15 m                                                

Dimension : 8,5 cm x 4,5 cm                                                                                     

Qualité / Quality : Acier / Steel                                                            

Ø : 28 cm                                                                                                     

Qualité / Quality : Latex TPU                                                                 

Contenance / Capacity : 3L    

Qualité / Quality : Plastique    

Qualité / Quality : Acier / Steel     

Contenance / Capacity : 800 ml          

 MB458B 

 MB458N 

MB458T

 MB459N 

MB459W

 MB459  PROTÈGE-DENTS GEL THERMOFORMABLE
GEL MOUTH GUARD
Ce protège-dents d’un très bon rapport qualité / prix vous donnera une bonne 
protection et confort buccal.
This «Good Quality / Price» mouth guard will give you good protection and buccal comfort.

 MB456SRN  PROTÈGE-DENTS PRO
GEL MOUTH GUARD
Protège dents « ALTHUS ». D’un excellent confort. 
Une épaisseur de gel sur un plancher semi rigide et 
ergonomique permet une mise en place facile et efficace. 
Thermo-moulable !

 MBPRO200W  PROTÈGE-DENTS GEL
GEL MOUTH GUARD

Taille : SR                                                                                          
Couleur / Color : noir & orange, blanc & bleu / black & orange, white & blue                                

Taille / Size : Junior - Sénior                                                                                                              

Qualité / Quality : Gel                                                                                                                           

Vendu avec languette pour le thermoformage                                    

Couleur / Color : blanc / white.                                                                 

Taille / Size : Junior / Sénior                                                                 

Qualité / Quality : Médical Grade Jell                                                       

 MB458  PROTÈGE-DENTS THERMOFORMABLE
BOIL MOUTH GUARD
Couleur / Color : incolore, noir, bleu / translucent, black, blue.                                             

Taille / Size : Junior / Sénior                                                                                                  

Qualité / Quality : Médical Grade Jell                                                                                     

23,00
€

5,49
€

9,99
€

19,99
€

12,99
€

La boîte de 6 

39,99
€

Le paquet 

7,99
€

La boîte de 12 

71,99
€

L’unité 

2,79
€

3,99
€

7,99
€

9,99
€ 16,99

€
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 UNIQUEMENT EN 2,5M 

 MB120B 
Bande 2,5m

 MB120BB 
Bande 4m

 MB120B  BANDES D’ENTRAÎNEMENT 2,5m/4M 2,5M/4M BOXING HAND WRAP
Bande de protection du pouce et du maintien du poignet. Sa grande  longueur de 2,5m/4m permet un ajustement et une protection optimale. 
Idéal pour la pratique régulière ou intensive. Passez régulièrement à la machine.
2,5M/4 M boxing hand wraps are ideal to adjust the protection of your hand depending on your needs. They also are adapted to all 
kind of training. Machine washable. 

1 2 3 4 5 6 7

2,5 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 m

BANDAGE BOXE HAND WRAP

Couleur / Color : Bleu, Rouge, Noir, Blanc, Bicolore, Tricolore / Blue, Red, Black, White, 2 Color, 3 Color                                                                                                                        

Longueur / Lenght : 250 cm / 400 cm                                                                                                                                                                                                                                

Largeur / Width : 5 cm                                                                                                                                                                                                                                          

Qualité / Quality : 50% Coton - 50% nylon / 50% cotton - 50% nylon                                                                                                                                                         

 MB130N  BANDE ÉLASTIQUE 3,5M
3.5 M ELASTIC BOXING HAND WRAPS
Bande de protection du pouce et du maintien du poignet. Son élasticité va vous per-
mettre d’ajuster à votre guise un ajustement et un serrage adapté à votre pratique, 
idéal pour la pratique régulière et intensive. passez régulièrement à la machine.
The elasticity of these hand wraps is a major asset when it comes to hand 
protection. Allowing you to adjust the tightness on each and every part of 
your hand.

 GRPRO200N350  BANDES DE BOXE «OKO»
 BOXING BANDS
Dans cette nouvelle gamme «OKO» avec ce look intemporel et moderne, nous 
vous proposons une bande élastique de 3,5m. Un maintien très efficace grâce 
à un ajustement personnalisé par fermeture Velcro, Ruber patch «OKO».
In this new range «OKO» with this timeless and modern look, we offer you a 3.5m 
elastic band. A very effective maintenance thanks to an adjustment personalized 
by Velcro closure, Ruber patch «OKO».

Couleur / Color : Noir / Black                                                                                                                       

Longueur / Lenght :3,5 m                                                                                                                            

Qualité / Quality : 50 % Coton - 50 % Lycra                                                                                               

 1 

 3 

 5 

 2 

 4 

 6 

 7 

MB120W
Bande 2,5m

MB120BW
Bande 4m

 MB120C 
Bande 2,5m

 MB120BC 
Bande 4m

 MB120N 
Bande 2,5m

 MB120BN 
Bande 4m

 MB120I 
Bande 2,5m

 MB120BI 
Bande 4m

 MB120P 
Bande 2,5m

 MB120R 
Bande 2,5m

 MB120BR 
Bande 4m

 MB120T 
Bande 2,5m

 MB120BT 
Bande 4m

Longueur / Lenght : 3,5 m                                                                                                                                       

Qualité / Quality : Bande élastique                                                                 
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3,5 m

7,10
€

7,10
€

Bande 2,5m

6,69
Bande 4m

7,69

€
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SOUS-GANTS INNER GLOVES

 MB147  SOUS-GANTS INNER GLOVES 
Apporte un maintien de la main. Hygiénique, il absorbe la sueur. Lavable en machine. En portant des sous-gants vous protégez également la doublure intérieure de vos gants.
Provides maintenance of hand. Hygienic, it absorbs sweat. Machine washable. Wearing inner gloves as you also protect the lining of your gloves.

 GA81113SR  SOUS-GANTS DOIGTS ENTIERS
INNER WHOLE FINGERS GLOVES
Ces sous-gants 100% coton améliorent sensiblement votre hygiène. 
À laver en machine. Sous-gants coton, doigts entiers.
Cotton inner gloves with whole fingers.

 GA81114SR  SOUS-GANTS DOIGTS COUPÉS
INNER FULL FINGERS GLOVES
Ces sous-gants 100% coton améliorent sensiblement votre hygiène. 
À laver en machine. Sous-gants coton, doigts coupés. 
Cotton inner gloves with full fingers.

LE GEL

LE GEL

 MB147P  MB147AR  MB147 

Taille / Size : Unique / Unique                                                                                      

Qualité / Quality : Coton / Cotton                                                                                

Taille / Size : Unique / Unique                                                                                     

Qualité / Quality : Coton / Cotton                                                                                

Couleur / Color : Noir, rose, violet, orange / Black, pink, purple, orange                                                                                                                                                                                                                         

Taille / Size : Junior, Sénior                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Qualité / Quality : Coton élastique / Elastic cotton                                                                                                                                                                                                                                                            

BANDE

LE 
GEL

 MBPRO250NU  SOUS-GANTS GEL «EXTREM» 
EXTREM GEL INNER GLOVES MITTS
À porter sous vos gants de sparring pour éviter au mieux les 
traumatiqmes pouvant se manifester sur vos metacarpes lors 
de vos entrainements intensifs.
By wearing these mitts in your gloves you’ll prevent injuries and metacarpus 
lesions during your most intensive training sessions. 

Taille / Size : Sénior                                                                                                           

Qualité / Quality : Gel, Néoprène                                                                                    

 MB220  SOUS-GANTS MAX GEL
UNDER GLOVES JELL PADDING, KNITTED
Protection des métacarpes par insert de gel. Serrage par velcro aux 
poignets pour un maintien efficace.
Protection on metacarpal due to the presence of gel. Velcro on wrist.

Taille / Size : Junior - Sénior                                                                                

Qualité/Quality : Coton Elastique + Mousse                                                       

 MB147CH  MITAINES SOUS GANT MINI BLACK 
MINI BLACK INNER GLOVES MITTS
Pour nos petites graines de champion nous proposons en exclusivité des 
mitaines sous-gant taille 6/10 ans hygiène et confort.
We developed these mitts for little champions from 6 to 10 y.o. Best inner gloves 
mitts for comfort and hygiene. 

Taille / Size : Enfant                                                                                                              

Qualité / Quality : Polyester                                                                                                 

 MB479R  SOUS-GANTS GEL CHOC
GEL INNER GLOVES CHOC
À porter sous vos gants. Garantissant une protection 
métacarpienne optimale grâce à la présence de gel. La bande 
coton d’une longueur de 3m permet le maintien et le blocage 
du poignet. Un deux en un !
To wear under your gloves. Guaranteeing optimum protection 
metacarpal due to the presence of gel. The hand wrap length 3m 
allows the maintenance and the locking of the wrist. A two in one !

Couleur / Color : Noir / Black                                                               

Taille / Size : Unique / Unique                                                              

Qualité / Quality : Gel / Néoprène                                                         

COUTURE ENTRE LES DOIGTS
pour éviter que le gant ne recule
lors des impacts

9,99
€

8,00
€

6,10
€ 6,10

€

18,99
€

21,99
€

6,99
€
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 PB100N  GANTS INITIATION 
INITIATION GLOVES
Nous avons pensé à nos graines de boxeurs. Ce gant conçu 
pour la «Baby Boxe» ravira les plus petitsde 4 à 7 ans. Plus 
de lacets, plus de velcro. Ce gant s’enfile comme une moufle.
This glove has been designed for all «Baby Boxing». It will delight 
all children from 4 to 7 years. More laces , velcro over. this glove 
slips on like a mitten.

GANTS GLOVES

 MBGAN001N  GANTS MINI BLACK
Un mini «Black Light» pour nos petits boxeurs.
Votre enfant va pouvoir porter et s’amuser à la boxe avec un gant «identique» à 
ceux qu’utilisent nos champions. Ce gant est proposé en 2 tailles pour les 4/6 
ans (4ox) et les 6/8 ans (6oz). LA PASSION N’A PAS D’AGE.
A shortened version of our “Black Light” Gloves, for kids. Kids are going to 
love wearing real champions’ gloves.  These gloves were perfectly designed for 
kids, to have fun while boxing and to ensure the safety of our future champions. 

Taille / Size : 4oz (4/6 ans) et 6oz (6/8 ans) / 4oz (4/6 y.o) et 6oz (6/8 y.o)         

Qualité / Quality : PU MAT / MAT PU, Injected foam                                                          

Couleur / Color : Noir, Rouge / Black, Red                                                

Taille / Size : 4oz / 6oz                                                                                     

Qualité / Qualitie : Pu Polyuréthane Mousse Préformée                            

 PB100N 

SPÉCIAL INITIATION

 PB480  GANTS INITIATION INITIATION GLOVES
Gants initiation en mousse préformée assurant une bonne protection et une ergonomie d’un gant haut de gamme au service de la boxe éducative. 
Ce gant a été conçu avec le plus grand soin. Il est spécialement adapté pour des frappes légères. Serrage aux poignets par velcro. Attention ! Ne pas 
utiliser en combat , ces gants sont conçus pour l’initiation.
Gloves initiation preformed foam provides good protection and ergonomics of a high quality glove service training boxing. This glove has been 
designed with the utmost care. It is specially adapted for light strikes. Velcro wrist closing. WARNING : Do not use in fight. Designed for beginners.

 PB480R 

 PB480B 

 PB480P 

 PB480N 

Couleur / Color : Noir, bleu, rouge, rose / Black, blue, red, pink                                                                                                                               

Taille / Size : 4oz - 6oz - 8oz - 10oz.                                                                                                                                                                        

Qualité / Quality : PU / Polyuréthane                                                                                                                                                                  

26,99
€

18,99
€

22,99
€
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 MB481F 

GANTS GLOVES

 MB480AR 

Taille 8 oz au 16 oz

    EN NOIR
Jusqu’au 16 oz

 MB200W 

Taille 8 oz au 10 oz

  EN BLANC

ZOOM

Taille 8 oz au 12 oz

 EN BLEU

 MB200B 

Taille 8 oz au 12 oz

  EN ROUGE

 MB200R 

 MB200N 

 MB480AR  GANTS PREDATOR
PREDATOR GLOVES
Gants initiation en mousse préformée assurant une bonne 
protection et une ergonomie d’un gant haut de gamme au service 
de la boxe éducative. Ce gant a été conçu avec le plus grand soin. 
Il est spécialement adapté pour des frappes légères. Serrage aux 
poignets par velcro.
Gloves initiation preformed foam provides good protection and 
ergonomics of a high quality glove service training boxing. It is specially 
adapted for light strikes. Velcro wrist closing.
WARNING : Do not use in fight. Designed for beginners.

Taille / Size : 6oz - 8oz - 10oz.                                                              

Qualité / Quality : PU / Polyuréthane                                                      

 MB481F  GANTS FURIOUS
Ce nouveau gant au look «original» est d’un rapport qualité/
prix exceptionnel. Offrez vous dès vos premiers pas dans la 
boxe un gant d’entraînement abouti. Système Windtec, attache 
velcro + elastique, mousse préformée permettant tout type 
d’entraînement. 

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz.                                         

Qualité / Quality : PU / Polyuréthane                                               

 MB200  GANTS ENTRAÎNEMENT
TRAINING GLOVES
Gants très performants pour pratique régulière. 
Enveloppe PU. Rembourrage mousse injectée 
assurant un confort et une absorption maximale. La 
fermeture du poignet par un large velcro apporte un 
excellent maintien, un serrage précis et efficace. Le 
système Windtec garanti un séchage plus rapide et 
une diminution des odeurs. 
High performance gloves for regular practice. PU 
enveloppe. Injection mould padding for comfort and 
maximum absorption. The wrist closure with wide velcro 
provides excellent support, a accurate and efficient 
clamping. Our Windtec System provides a better drying 
and odors decreasing.

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz - 16ox.                       
(14 oz et 16 oz uniquement en noir)

Qualité / Quality : PU                                                                  

27,99
€

28,99
€

29,99
€
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GANTS GLOVES

 MBGAN252N 

 MBGAN252N  GANTS BLACK MYTHIC
BLACK MYTHIC GLOVES
Un gant sobre et élégant. Il vous ressemble par sa simplicité, 
sa sobriété. Très confortable de par sa mousse injectée, son 
serrage velcro de poignet précis, il vous tardera de faire quelques 
rounds avec vos partenaires de club. L’humilité dans la boxe est 
indispensable et on la rencontre souvent. C’est une des vertus 
Mythiques de la BOXE
Système WINDTEC
A sober and elegant glove. It looks like you by its simplicity, its sobriety. 
Very comfortable thanks to its injected foam, its precise velcro wrist 
tightening, it will make you to make some rounds with your partners of 
club. Humility in boxing is essential and is often encountered. It is one 
of the mythical virtues of BOXING.
WINDTEC system

 MBGAN250N  GANTS BLACK PAINT
PAINT BLACK GLOVES
GANT «BLACK PAINT»
Après notre success story du «BLACK LIGHT», du BLADE «BLACK 
IS BLACK», voici le petit dernier avec son GRAPH ton sur ton. 
Mettez en lumière votre passion, la boxe, avec le «BLACK PAINT». 
Une valeur sûre relookée.
Mousse injectée
Système WINDTEC
After our success story of the «BLACK LIGHT», the BLADE «BLACK IS 
BLACK», here is the last one with its tone on tone GRAPH. Put in light 
your passion, the boxing, with the «BLACK PAINT». A sure value with 
a new look.
Injected foam
WINDTEC system

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz.                                                              

Qualité / Quality : PU / Mousse injectée                                                      

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz.                                                              

Qualité / Quality : PU / Mousse injectée                                                       MBGAN204N  MBGAN203N 

 MBGAN205N  GANTS BLADE 
BLADE BOXING GLOVES
LOOK SOBRE ET MODERNE
Cette ligne de 3 gants au nom évocateur va satisfaire tous les débutants ainsi que 
les boxeurs confirmés.
Une mousse injectée «EXTREM FIT» donne de l’impact tout en protégeant vos mains 
dans tous vos entrainements loisirs ou intensifs.
Notre meilleur rapport qualité / prix.
The blade range is composed by 3 gloves with different styles but all of them are 
incredibly good looking. Their sober and modern design will convince all boxers, 
from beginners to experts. These gloves are extremely comfortable and will make 
your punches as sharp as a blade. 

 MBGAN208W  GANTS BLADE GOLDEN 
GOLDEN BLADE BOXING GLOVES

 MBGAN205N 

Taille / Size : 08oz - 10oz - 12oz - 14oz                                                                                                 

Qualité / Quality : PU MAT / MAT PU, injected foam                                                                           

 MBGAN204N  GANTS BLADE BLACK IS BLACK 
BLACK IS BLACK GOLDEN BLADE BOXING 
GLOVES

 MBGAN203N  GANTS BLADE CLASSIQUE
CLASSIC GOLDEN BLADE BOXING GLOVES

 MBGAN250N 

36,99
€

36,99
€

36,99
€

36,99
€

36,99
€36,99

€
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GANTS GLOVES

 GRGAN200N 

 GRGAN200N  GANTS ENTRAINEMENT OKO
OKO TRAINING GLOVES
Ce gant en «PU» et mousse injectée a été conçu dans l’idée de sécuriser 
au maximum la mise de gants. Sa mousse épaisse haute densité 
protégera vos mains ainsi que votre partenaire. A mettre dans toutes 
les mains !
Système WINDTEC 
This glove in «PU» and injected foam was designed with the idea of maximum 
safety the putting on of gloves. Its thick high density foam will protect your 
hands as well as your partner. To put in all the hands!
WINDTEC system

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz - 16oz                                                            

Qualité / Quality : PU / Mousse injectée                                                      

 MBGAN206N  GANTS «STAR»   
STAR BOXING GLOVES
Le gant idéal pour briller lors de vos entraînements. Un look sobre, 
une mousse injectée permettant un travail dur, tout en protégeant 
vos mains et votre partenaire. Sa fermeture velcro est originale et 
permet un superbe maintien du poignet.
The sober look of these gloves will make you shine in the ring. 
Its high-quality injected foam will provide the comfort and safety 
you need to be the hardest worker in your gym. Thanks to its 
Velcro the power of your punches will be enhanced.

Taille / Size : 08oz - 10oz - 12oz - 14oz                                                         

Qualité / Quality : PU / Combination of PUs - Injected foam                         

 MBGAN206N 

 MB235B 

 MB235B  GANTS ENTRAÎNEMENT 
COMPÉTITION «STEEL» BROWN
BROWN «STEEL» TRAINING AND 
COMPETITION GLOVES 
Ce gant «STEEL» est d’un rapport qualité / prix 
exceptionnel! Ergonomique et confortable grâce à sa 
mousse injectée exclusive, vous allez augmenter vos 
sensations et votre plaisir de boxer. Système WINDTEC, 
pouce attaché et large velcro.
This «STEEL» has an ergonomic design that will boost 
the strength of your boxing sensations. The glove has 
a WindTec technology for a longer durability and a large 
velcro for a better wrist stability

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz - 16oz.                                

Qualité / Quality : PUP                                                                           

36,99
€

35,99
€

37,99
€
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 MB1003M  GANTS ENTRAÎNEMENT MILITARY
MILITARY TRAINING GLOVES
En plus du look ce gant va satisfaire tous les boxeurs voulant associer confort, légèreté, absorption 
tout en gardant une sensation d’impact grâce à sa mousse injectée 3X. WINDTEC
More than good looking, this glove is confortable, light and provides a great absorption. It will also 
boost the impact sensation thanks to its 3X injected foam and its WindTec technology.

 MB1003M 

GANTS GLOVES

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz - 16oz.                                                                                                             

Qualité / Quality : PU / Mousse injectée                                                                                                      

BOXING

32

 MBGAN251N 

 MBGAN251N  GANTS NEVER DROP 
NEVER DROP GLOVES
GANT «PAINT» Never Drop Your Guard «NE BAISSE JAMAIS TA GARDE» est 
le slogan marqué sur ce gant conçu pour vos entraînements intensifs. Une 
mousse injectée haute densité est recouverte d’un PU mat sérigraphié d’un 
nouveau look « AMERICAN» vintage. Système WINDTEC
«NEVER DROP YOUR GUARD» is the slogan on this glove designed for your intense 
intensive training sessions. High density injected foam is covered with a new look screen 
printed PU with a new vintage «AMERICAN» silk-screened look.  WINDTEC system

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz.                                                                                                              

Qualité / Quality : PU / Mousse injectée                                                                                                      

39,99
€ 39,99

€



LAVABLE

GANTS GLOVES

 MBGAN9100N  GANTS LAVABLES WASHABLE GLOVES
Ce gant tout à fait conforme pour un entraînement est LAVABLE. Finies les odeurs fortes de sueur 
d’un gant de boxe classique. Sur une durée de vie de 12 mois vous allez pouvoir passer à la machine 
votre paire de gant tous les 2 mois. À chaque fois une n ouvelle vie !
Sick of the bad smell of your boxing gloves after a long season of boxing ? We’ve got the solution! Thanks 
to our R&D service and the effort of a whole bunch of athletes, we’ve developed these high-tech washable 
boxing gloves. With their 1-year warrantee, you’ll be able to wash your gloves 6 times and prevent bad smells 
to bother your training routine.

Taille / Size : 08oz - 10oz - 12oz                                                                                                                                  

Qualité / Quality : Textile / Injected foam                                                                                                                    

30°
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 MB232  GANTS DE BOXE CUIR «HERACLES»
«HERACLES» LEATHER GLOVES 
Gant d’entraînemet compétition en CUIR NOIR épousant parfaitement une mousse 
injectée. D’un trés grand confort, ce gant d’un rapport qualité / prix exceptionnel est le gant 
idéal de tous les passionnés. Un large velcro optimise le maintien  de votre poignet et notre 
système windtec lui assure une aération indispensable pour sa longévité et un séchage 
beaucoup plus rapide.
The black leather covers a triple foam structure. Its fit makes it very confortable and its 
large velcro provides a great wrist stability. Our WindTec technology will protect the glove 
from humidity and sweat for a longer durability.

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz - 16oz.                                                                                                       

35   

CUIR
EN

39,99
€

41,99
€



BLACK/COURAGE

 MBGAN202W  GANTS «WHITE LIGHT» 
WHITE LIGHT BOXING GLOVES
Un superbe gant d’entrainement intensif. Habillez vos mains de blanc, passez de l’ombre à la lumière 
et dépassez vos peurs pour tomber dans le plaisir d’être là où vous devez être.
White gloves have always been part of boxing. Our WHITE LIGHT glove will provide you elegance in the ring 
as well as efficiency thanks to their injected foam and WindTec technologies.

GANTS GLOVES

Taille / Size : 08oz - 10oz - 12oz - 14oz                                                                                                                                 

Qualité / Quality : PU MAT / MAT PU, injected foam                                                                                                      

BOXING

36

 MB221N  GANTS SUPER ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION 
TRAINING SUPER COMPETITION GLOVES
Un gant conçu pour la compétition et les entraînements de haut niveau. Un rapport qualité / prix inégalé. 
Enveloppe PU Curtex, rembourrage mousse injectée. Les qualités techniques sont exceptionnelles. Rien 
n’est oublié: protection intérieure latérale, large velcro élastiqué apportant un serrage précis. Aération 
et ventilation optimales grâce au système WINDTEC. Un look moderne , logo embossé sur manchettes, 
sérigraphie de haute définition. Look Black Light !
A glove designed for competition and trainig of high level. Quality ratio/price. Envelope PU Curtex, foam padding 
injected. Technical qualities are exceptional. Nothing is forgotten, protection inner side , wide elastic velcro 
providing precise clamping. Optimal aeration and ventilation through WINDTEC system. A modern look, logo 
embossed on headlines , screen high definition.

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz - 16oz                                                                                                                      

Qualité / Quality : PU CURTEX                                                                                                                                               

37   
45,99

€ 45,99
€
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GANTS GLOVES

 MB221B 

 MB221R 

 MB221  GANTS SUPER 
ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION
TRAINING SUPER COMPETITION 
GLOVES
Un gant conçu pour la compétition et les entraînements 
de haut niveau. Un rapport qualité/prix inégalé. Enveloppe 
PU CURTEX, rembourrage mousse injectée. Les qualités 
techniques sont exceptionnelles. Rien n’est oublié : protection 
intérieure latérale, large velcro élastiqué apportant un serrage 
précis. Aération et ventilation optimales grâce au système 
WINDTEC. Un look moderne, logo embossé sur manchettes, 
sérigraphie de haute définition.
A glove designed for competition and training of high level. Quality 
ratio / price. envelope PU Curtex, foam padding injected.Technical 
qualities are exceptional. Nothing is forgotten, protection inner 
side, wide elastic velcro providing precise clamping. Optimal 
aeration and ventilation through WINDTEC system. A modern look, 
logo embossed on headlines, screen high definition.

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz.                                                    

Qualité / Quality : PU CURTEX                                                                        

 MB221AR 

 MB221AR  GANTS SUPER 
ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION
TRAINING SUPER COMPETITION 
GLOVES
Gant d’entraînement intensif «ARMY»: Nous avons 
habillé notre gant fétiche et incontournable MB221 avec 
ce «CAMOU» très tendance aux couleurs harmonieuses 
et discrètes. Partez en guerre contre le classissisme, 
Portez ces gants au look INTEMPOREL. Nous avons 
amélioré notre mousse injectée par l’apport d’un filet 
intérieur collé lors de l’injection, donnant à ce gant un 
incomparable amorti, une densité linéaire dans le temps 
ainsi qu’une longévité accrue. Sa large manchette 
serrée par un élastique de qualité permet un serrage 
ajusté, Le système «WINDTEC» est le plus performant de 
toutes les marques, et permet d’avoir cette sensation de 
respiration pendant votre entraînement.

 MB221A  GANTS SUPER 
ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION
TRAINING COMPETITION 
GLOVES
Un gant conçu pour la compétition et les 
entraînements de haut niveau. Un rapport qualité/
prix inégalé. Enveloppe PU CURTEX, rembourrage 
mousse injectée. Les qualités techniques sont 
exceptionnelles. Rien n’est oublié : protection 
intérieure latérale, large velcro élastiqué apportant 
un serrage précis. Aération et ventilation optimales 
grâce au système WINDTEC. Un look moderne, logo 
embossé sur manchettes, sérigraphie de haute 
définition.
A glove designed for competition and training of high 
level. Quality ratio / price. envelope PU Curtex, foam 
padding injected.Technical qualities are exceptional. 
Nothing is forgotten, protection inner side, wide elastic 
velcro providing precise clamping. Optimal aeration and 
ventilation through WINDTEC system. A modern look, 
logo embossed on headlines, screen high definition.

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz - 16oz.                              

Qualité / Quality : PU CURTEX                                                             

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz                                    

Qualité / Quality : PU CURTEX                                                     

 MB221A 

45,99
€

45,99
€

45,99
€

45,99
€
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BLACK/COURAGE
GANTS GLOVES

 MB777FU 

Taille 8 oz au 12 oz

 MB777FU  GANTS COMPÉTITION 
ENTRAÎNEMENT COMPETITION 
TRAINING GLOVES
Dotés d’une mousse injectée semblable aux gants 
homologués WBC MB 530. Très confortables avec un 
maximum d’absorption ils gardent une sensation de 
frappe sèche que tous les pratiquants apprécieront 
certainement. Un large velcro intégré dans la manchette 
et un look innovant font de ce nouveau gant un achat 
indispensable pour un boxeur exigeant.
With a foam injected similar to gloves approved WBC. Very 
comfortable with a maximum absorption, it keeps feeling dry 
hits that all fighters will certainly appreciate. Integrated into a 
large velcro cuff, An innovative look.

 MB221FU  GANTS SUPER 
ENTRAÎNEMENT COMPÉTITION 
POUR FEMMES TRAINING 
COMPETITION WOMEN GLOVES
Mêmes caractéristiques que MB 221 mais avec une coupe 
adaptée à la morphologie féminine.
Same charactéristics as MB 221, but with a shape tailored to 
the female form.

 MB221FU 

Taille / Size : 8oz - 10oz                                                                    

Qualité / Quality : PU CURTEX                                                            

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz                                                         

Qualité / Quality : PU CURTEX                                                          

 MBGAN201N  GANTS «BLACK THAÏ» 
BLACK THAÏ GLOVES
Le frère du «Black Light» en version «Thaï». Ce gant au confort exceptionnel grâce à sa mousse 
LATEX / EVA va donner à vos gestes une belle efficacité.
A brand-new Thai version of our legendary Black Light gloves. These gloves were specially shaped as 
traditional Thai gloves. Their Latex and EVA foam technology makes them very comfortable.

Taille / Size : 08oz - 10oz - 12oz - 14oz                                                                                                                                      

Qualité / Quality : PU MAT - Mousse LATEX - EVA / MAT PU - LATEX - EVA foam                                                                

41   

45,99
€

45,99
€

45,99
€
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 MBGAN300N  GANTS CUIR «APOLLON»
“APOLLON” BOXING GLOVES
Si les dieux faisaient de la boxe il est évident qu’ils choisiraient le 
gant «APOLLON». Design ‘VINTAGE», fabrication soignée, tout cuir, ce 
gant avec sa mousse latex va vous donner beauté et technicité en 
synergie, de nouvelles sensations de plaisirs lors des entrainements.
These 100% leather have an old school style and high-quality 
finishing. Their new Latex foam technology will provide the best 
sensation while training. These gloves are a perfect combination of 
style and technicity.

 GRGAN210N  GANTS COMPÉTITION 
«OKO» CUIR “OKO” LEATHER 
COMPETITION GLOVES
Ce Gant a été fabriqué avec le plus grand soin dans un magnifique 
CUIR, recouvrant une mousse LATEX haute densité. Très confortable 
ce «petit gant» épousant votre main va vous donner de superbes 
sensations. Serrage du poignet par large velcro.
Système WINDTEC
This glove has been manufactured with the greatest care in a 
beautiful LEATHER, covering a high density LATEX high density 
LATEX foam. Very comfortable, this «little glove» will fit your hand 
and give you give you great sensations. Tightening of the wrist by 
large velcro.
WINDTEC system

GANTS GLOVES

Taille / Size : 08oz - 10oz - 12oz - 14oz                                                                    

Qualité / Quality : Cuir - Mousse Latex / Latex foam                                             

Taille / Size : 08oz - 10oz - 12oz - 14oz                                                                
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€
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€
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 MB011S  GANTS DE SPARRING TOUT CUIR   
LEATHER SPARRING GLOVES 
Gant de SPARRING tout cuir. Ceci est une amélioration du MB011. Pour 
la première fois vous allez porter des gants avec une mousse «ERGO 
90». POURQUOI CE CHIFFRE 90 ? La main fermée fait un angle de 90° 
et nous avons fabriqué pour la première fois une mousse injectée 
épousant à la perfection cet angle. Que dire si ce n’est que de l’essayer!
ATTENTION! Un des meilleurs gants au monde. Mousse injectée 
EXCLUSIVE!
This glove is the first to have an «ERGO 90» foam technology. The inner 
cut of the injected foam makes a 90° angle that fits perfectly your fist. 
Moreover, this foam is covered by an high-quality leather that ensures 
durability to this product.

Taille / Size : 12oz - 14oz - 16oz - 18oz - 20oz - 24oz................................ .....

Qualité / Quality : Cuir / Leather.........................................................................
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FABRIQUÉ DANS LE PLUS BEAU CUIR, AVEC L'ATTENTION 
PARTICULIÈRE D'UNE RÉFÉRENCE THAÏ, CETTE GAMME 
EXCEPTIONNELLE VA PROPULSER METAL BOXE DANS LES 
HAUTES SPHÈRES DU MATÉRIEL HAUT DE GAMME.
This thaÏ style based range is made out of full-grain leather. it’s 
unique products will defintely boost metal boxe on top of high-
quality equipment.

 MB221N 

 MBGAN400Y 

ZOOM
ZOOM

 MBGAN400N 

CUIR
AJOURÉ  MB5300N  GANTS «THAÏ SÉRIES»   

GLOVES THAÏ SERIE
Ce Gant fait main «THAÏ SERIES» CUIR PLEINE FLEUR, et sa 
mousse hightec en LATEX , est d’un confort exceptionnel. 
Il soutient haut la main la comparaison avec les plus 
grandes marques THAÏ reconnues. Sa forme «THAÏ» va 
ravir tous les pratiquants du «MUAY», ainsi que tous les 
pratiquants exigeant l’excellence.
This and made glove was named «THAÏ SERIES» because 
of its thaï style. It’s full-grain leather and hightech latex 
foam provides the greatest comfort. It’s luxury cut makes 
it the perfect glove for all those seeking excellence.

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz                                                                                  

 MBGAN430N  GANTS BLACK FIGHT   
GLOVES BLACK FIGHT
Ce gant de prestige allie qualité et innovation. Ce gant 
exceptionnel vous donnera à coup sûr un plaisir inégalé. 
Confort, beauté de la matière (cuir de haute qualité), un 
serrage velcro incliné pour un top maintien, une mousse 
préformée, sèche et absorbante, alliant un look sobre sur 
une forme moderne, font de ce gant le fleuron de METAL 
BOXE. Petit logo «MB» embossé. Système WINDTEC 100% 
cuir «pleine fleur».
BLACK FIGHT» leather glove This prestigious glove 
combines quality and innovation. This exceptional 
glove is sure to give you unequalled pleasure. Comfort, 
beauty of the material (high quality leather), an inclined 
velcro tightening for a top support, a preformed, dry and 
absorbent foam, combining a sober look with a modern 
shape, make this glove the flagship of METAL BOXE. 
Small embossed «MB» logo. WINDTEC system 100% full 
grain leather.

Couleur / Color : Cuir pleine fleur / Full grain leather                                            

Taille / Size : 10oz - 12oz - 14oz - 16oz                                                                                  

 MBGAN400  GANTS «TITAN»
TITAN GLOVES
Ce gant à la forme type «USA» a été conçu avec une attention 
particulière tant au niveau des produits que de son ERGONOMIE. 
Le pouce est particulièrement protégé, ce qui en fait un gant de 
sparring idéal. Ses mousses préformées exclusives assurent un 
très grand confort et une absorption adaptée à toutes intensités 
d’entraînement.
These high-quality leather boxing gloves has a typical 
“American shape”. They are highly protective thanks to their 
preformed injected foam technology and the special curve of 
the thumbs. These gloves will be your perfect asset for high-
intensity sparring sessions. 

Taille / Size : 08oz - 10oz - 12oz - 14oz                                                    

Qualité / Quality : Cuir de vachette - Mousses Performées -                 
WINDTEC - cuir ajouré / High - quality leather

GANTS GLOVES ZOOM

ZOOM
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prix en baisse

89,00
€

79,99
€

79,99
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HOMOLOGUÉ

PARTENAIRE OFFICIEL 
D E  L A  F É D É R A T I O N 
FRANÇAISE DE SAVATE

 MB207B 

 MB6300N 

 MB101R 

 MB101B 

MB6300W

 MB207R 

 MB215R  MB215B 

GANTS COMPÉTITIONS/BOXE ANGLAISE GLOVES/ENGLISH BOXING

 MB101  GANTS COMPÉTITION AMATEUR 
ANGLAISE AMATEUR COMPETITION GLOVES
Gants de compétition amateur de boxe anglaise. Ce gant très technique avec 
sa mousse injectée est d’un excellent rapport qualité / prix.
Gloves amateur english boxing competition. This is a very technical with injection 
foam with an excellent quality / price.

Taille / Size : 10oz - 12oz.                                                                                                               

Qualité / Quality : PU CURTEX.                                                                                                    

 MB215  GANTS OFFICIELS COMPÉTITION ENTRAÎNEMENT 
OFFICIAL COMPETITION-TRAINING GLOVES
Ce gant officiel de combat est particulièrement adapté à toutes les boxes pieds / poings. Sa manchette 
extra longue et rembourrée protège le poignet et l’avant-bras. Sa mousse injectée a été testée par 
le CRITT/CNRS/LMS et a obtenu les meilleurs résultats face à tous les concurrents sur les micro-
traumatismes de la main. Cette étude qualitative sur la conception et la fabrication des gants donne 
MÉTAL BOXE n°1.
This official glove is particularly suitable for all boxes. The extra long padded cuff protects the wrist and 
forearm.

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz.                                                                                                                       

Qualité / Quality : PU CURTEX                                                                                                                                       

 MB207  GANTS PRO À LACETS PROFESSIONAL LACES GLOVES
Le gant de tous les champions. Sa mousse EVA haute densité protège au mieux la main du boxeur tout en 
laissant une frappe sèche recommandée lors des combats professionnels. Large manchette. Système rapide 
de laçage. Pouce attaché.
Gloves of all champions. EVA foam high density protects the hand. Large cuff, quick lacing system. Attached thumb.

Taille/ Size : 8oz - 10oz - 12oz - 14oz.                                                                                                                                         

Qualité / Quality : PU CURTEX                                                                                                                                                            

 MB6300  GANTS À LACETS PRO «SIRIUS»
PRO LACED GLOVES «SIRIUS»
Boxer avec ces nouveaux gants sera une expérience unique et explosive. Une coupe 
parfaite, pour que vos mains endurcies par votre bandage PRO trouvent un confort 
inégalé. Leur mousse dense habillée  d’un cuir très haut de gamme vous donnera 
une sensation d’avoir des «points d’acier» et pouvoir ainsi exprimer tout votre 
courage. UN GANT EXCEPTIONNEL ! 
DETAIL DE LA FABRICATION : Cuir de 0,9 mm - Mousse multicouche, multidensité 
: 1/Mousee - POLYURETHANE de densité 27 kg/m3 2 - Mousse EVA ( caoutchouc 
synthétique) 3 - Mousse POLYETHYLENE de densité 31 Kg/m3

Our new SUPER PRO laced gloves «SIRIUS were studied by our designers and tested 
by professionnal hand wraps. The density of its foam and the quality of its leather 
cover is a unique innovation on the market. MANUFACTURING DETAILS : 0.9 mm 
leather Multi-layer, multi-density foam : 1 - POLYURETHANE foam with a density of 
27 kg/m3 2 - EVA foam (synthetic rubber) 3 - POLYETHYLENE foam with a density 
of 31 kg/m3  

Taille / Size : 8oz - 10oz - 12oz.                                                                                                                           

Qualité / Quality : Cuir de 0,9 mm / Leather 0,9 mm                                                                                                                                    

Mousse multicouche, multidensité : Mousee POLYURETHANE  de densité 27 kg/m3                                                                                                              
Mousse EVA ( caoutchouc synthétique) - Mousse POLYETHYLENE de densité 31 Kg/m3
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EN

69,99
€

49,99
€

140,00
€

49,99
€
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BGANTS GLOVES

 MB181M  GANTS DE PROFESSEUR COACH SPAR
Fabriqué dans un cuir très résistant et souple, ce gant innovant permet un retour 
aux sources en respectant la tradition pugilistique. Fermeture par lacets.
High quality leather. Real teacher gloves like in the past.

Taille / Size : Unique / One size                                                                                                                                

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                                                            

 GA8806  GANTS DE LEÇON VIPER 
VIPER TEACHER GLOVES
Ces gants de leçon vous permettront toutes les 
possibilités d’entraînements. Vitesse, remise, précision. 
Un assemblage de cuir et PU pour un look moderne. 
Fermeture par velcro pour un bon maintien du poignet.
Leather and PU. Velcro closure.

Taille / Size : Unique / One size                                                        

Qualité / Quality : Cuir - PU                                                             

CUIR
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DE
PROFESSEUR

GANTS

La paire 

65,99
€

La paire 

65,99
€
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 MB102 
 MB201FUJR 

GANTS JU JITSU JU JITSU GLOVES GANTS DE SAC BAG GLOVES

tailles  S-M-L

 MB488B 

 MB488N 

 MB488R 

MOUSSE 
À FORTE ABSORPTION

 MB201N 

 MB488  GANTS COMPÉTITION JU JITSU COMPETITION JU 
JITSU GLOVES
Ce gant surprendra par sa simplicité et par ses performances. Une mousse injectée suffisamment 
épaisse et bien placée permet aux combattants de pouvoir, à l’entraînement, travailler absolument 
toutes les techniques du combat libre. 
This glove surprise you with its simplicity and especially by its performance. Injected a thick and well placed 
foam allows fighters to work all the techniques of MMA.

Taille / Size : S - M - L                                                                                                                                                     

Qualité / Quality : PU / PU                                                                                                                                              

 MB201N  GANTS DE SAC BAG GLOVES
Gant de mousse preformée ergonomique. Faites du sac en toute sécurité 
et de belles sensations de frappes.
High Quality Price Ratio. Pu Enveloppe, Foam preformed and ergonomic.

Taille / Size : Junior, Senior                                                                                             

Qualité / Quality : PU C2G31                                                                                                

 MB102  GANTS DE SAC BAG GLOVES
Rapport qualité / prix exceptionnel. Enveloppe PU, rembourrage 
mousse préformée ergonomique. 
High Quality Price Ratio. Pu Enveloppe, Foam preformed and ergonomic.

Taille / Size : Junior/Senior                                                                                          

Qualité / Quality : PU                                                                                                                

 MB201FUJR  GANTS DE SAC LADY   
LADY BAG GLOVES
Rapport qualité / prix exceptionnel. Conçu spécialement 
pour les femmes. Coupe adaptée à la morphologie 
féminine. Enveloppe PU, rembourrage mousse préformée 
ergonomique. Maintien optimal lors de l’impact grâce au 
velcro élastiqué.

Taille unique / One size                                                                                                               

Qualité / Quality : PU                                                                                                                

21,99
€ 29,99

€

26,99
€

19,99
€
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AVEC POUCE

GANTS
OFFICIELS

SANS POUCE
PROFESSIONNEL

 MB534  GANTS COMBAT LIBRE MMA 
COMPÉTITION ENTRAÎNEMENT
TRAINING FREEFIGHT MMA - GLOVES
«THE INTERCEPTOR» Nous avons habillé ce gant, déjà plébiscité par de 
nombreux combattants avec cette matière souple et résistante, innovante : le 
FLEXOR. Sa mousse injectée, idéalement placée sur les kento, a une absorption 
maximum. Idéal pour le combat, parfait pour l’entraînement. Un rapport qualité / 
prix inégalé sur le marché du MMA.
«THE INTERCEPTOR» We dressed this glove, already acclaimed by many fighters with 
this flexible and durable material, innovative : the FLEXOR. Its injection foam ideally 
placed on kento has a maximum absorption. Ideal for fighting, perfect for training.

Taille / Size : XS -S - M - L - XL                                                                                                

Qualité / Quality : C2G31                                                                                                          

 MB536N 

 MB140 

Taille S, M, L et XL

     EN ROUGE Taille S, M, L et XL

     EN BLEU

Taille XS, S, M, L et XL

    EN NOIR

 MB534NM 

 MB534RW  MB534BW 

GANTS MMA MMA GLOVES

 MB140  GANTS D’ENTRAÎNEMENT
COMBAT LIBRE - PANCRACE
FREE - PANCRACE TRAINING GLOVES
Une protection totale du dessus de la main jusqu’à la première 
phalange. Pour une approche soft de cette discipline.
Full protection of the upper hand until the first phalanx.

Taille / Size : Junior - Sénior                                                                                

Qualité / Quality : C2G31                                                                                        

 MB536N  GANT DE MMA 
«GLORIOUS» «GLORIOUS» 
MMA MITTS 
Ce nouveau gant de MMA en plus d’un excellent 
rapport qualité/prix, offre un super confort. 
Très proche de la main, une paume entièrement 
ouverte, sans pouce, laisse une grande mobilité 
pour le travail au sol. vous allez immédiatement 
l’adopter dans vos entraînements extrêmes.
This new MMA mitts are super-confortable. 
Thanks to its opened hand palm and free thumb 
will make your gappling work easier.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                 

 MBGAN534N  GANTS MMA INTERCEPTOR 
PRO BLACK LIGHT INTERCEPTOR PRO MMA 
GLOVES BLACK LIGHT
Spécial compétition : Une petite modification sur notre best-seller MB534 
BLACKLIGHT. Nous avons supprimé le pouce pour qu’il devienne un gant de 
MMA professionnel. Léger, ergonomique (sans protection du pouce), gardant 
les caractéristiques plébiscitées du MB534. Le meilleur pour le meilleur.
A small modification on our best seller MB534 BLACKLIGHT.
We have removed the thumb so that it becomes a professional MMA glove. 
Lightweight, ergonomic (without thumb protection), keeping the popular features 
of the MB534. The best for the best.

Couleur / Color : BLACK LIGHT                                                                                                                 

Taille / Size :  M - L - XL                                                                                                      

Qualité / Quality : PU                                                                                                            

hexagonemma.fr             @hexagonemma             @hexagonemmafr

34,99 
€

29,99
€

39,99
€

39,99
€
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AVEC POUCE

 MB534AR 

 MB534M 

Taille XS, S, M et L

      EN FUSHIA

 MB534FU 

GANTS MMA MMA GLOVES

 MBGAN577N  GANTS MMA STRIKE BLACK LIGHT
STRIKE BLACK LIGHT MM GLOVES
Gant de MMA «STRIKE» BLACK LIGHT
Idéal pour s’entrainer en sparring sans se blesser grâce au super amorti de sa mousse injectée, lui 
donnant une sensation proche d’un gant de boxe. Léger, ergonomique avec protection du pouce, 
ce gant est indispensable pour tout entraînement de MMA. Le look BLACK LIGHT et sa fabrication 
soignée font de ce gant une valeur sûre.
Ideal for training in sparring without getting hurt thanks to the super cushioning of its injected foam 
giving it a feeling close to a boxing glove. Lightweight, ergonomic with thumb protection, this glove 
is essential for any MMA training. For any MMA training.
The BLACK LIGHT look and its careful manufacture make this glove a safe value.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                                   

Qualité / Quality : PU                                                                                                                                       

 MB534  GANTS COMBAT LIBRE MMA
COMPÉTITION ENTRAÎNEMENT
TRAINING FREEFIGHT MMA GLOVES
«THE INTERCEPTOR» Nous avons habillé ce gant, déjà plébiscité par de 
nombreux combattants avec cette matière souple et résistante, innovante : le 
FLEXOR. Sa mousse injectée, idéalement placée sur les kento, a une absorption 
maximum. Idéal pour le combat, parfait pour l’entraînement. Un rapport qualité 
/ prix inégalé sur le marché du MMA.
«THE INTERCEPTOR» We dressed this glove, already acclaimed by many 
fighters with this flexible and durable material, innovative  : the FLEXOR. Its 
injection foam ideally placed on kento has a maximum absorption. Ideal for 
fighting, perfect for training.

Taille / Size : XS - S - M - L                                                                                                             

Qualité / Quality : C2G31                                                                                                         

 MB534  GANTS MMA MILITARY ET ARMY   
MILITARY & ARMY MMA GLOVES
Nous avons habillé notre gant «INTERCEPTOR» reconnu comme ce qui se fait de 
mieux dans le monde exigeant du MMA, aux couleurs de nos gammes «MILITARY» 
et «ARMY». Mousse injectée, idéal pour le combat, parfait pour l’entraînement avec 
un excellent rapport qualité/prix
These MMA mitts have the same technology as our «INTERCEPTOR» mitts. Its 
injected foam makes it an ideal equipment for compétition and training. Its new look, 
based on our «MILITARY» range gives it a graet character.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                                             

 GRGAN310N  GANTS MMA CUIR COURAGE 
LEATHER MMA GLOVES COURAGE
Gants MMA Cuir «COURAGE» 100% Cuir. Avec l’avènement du MMA en 
France, nous devions vous proposer un gant de prestige. Fabriqué avec 
une très belle peausserie, ce gant remplit avec perfection et précision le 
cahier des charges des meilleurs gants de compétition et entraînement 
MMA sur le marché. Idéal pour le grappling, très léger ET ERGONOMIQUE.
With the advent of MMA in France, we had to offer you a prestigious glove. 
Made with leather, this glove fulfills with perfection and precision the 
specifications of the best the best MMA training and competition gloves 
on the market. Ideal for grappling, very light AND ERGONOMIC.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                     

Qualité / Quality : cuir                                                                                                                                    

AVEC POUCE

39,99
€

39,99
€

49,99
€39,99

€



BO
XI

N
G

BO
XI

N
G

BOXING

57   56

 MB117EB 
ENFANT

 MB117ER 
ENFANT

 MB117AR 
ADULTE

 MB117AB 
ADULTE

 MB510SRB 

 MB510SRR 

NOUVELLE COUPE

NOUVELLE COUPE
VUE À 180°

 MB117AN 
ADULTE

 MB469R 

 MB469N 

 MB469B 

 MB117EN 
ENFANT

CASQUES HEADGUARDS

 MB117E   MB117A  CASQUE MULTIBOXE   
MULTIBOXE HEADGUARD
Modèle avec protège pommettes. Enveloppe PU, intérieur PVC. 
Rembourrage mousse POLYOIL+PPG+EVA. Protections de tympans. 
Serrage dessus de tête par laçages, serrage arrière et menton par 
velcros. Mise en place très rapide, excellent maintien, léger et confortable. 
Entretien facile (vaselinez régulièrement les coutures, passez à l’intérieur 
un chiffon légèrement humide après chaque entraînement). A n’en pas 
douter le casque des écoles de boxe.
Model with cheek. PU enveloppe. PVC inside. Protection eardrums. Tightening 
over head by lacing, rear clamping and shin with velcros. Implementation very 
fast, good support. A no doubt the headguard boxing schools.

Taille / Size : Adulte - Enfant / Adult - Children                                                              

Qualité / Quality : PU / PVC                                                                                                    

NOUVELLE COUPE
VUE À 180°

 MB469  CASQUE COMPÉTITION VINYL   
VINYL COMPETITION HEADGUARD
Casque de compétition monobloc. Enveloppe PU, intérieur PVC, rembourrage 
mousse injectée ergonomique. Serrage arrière par velcro élastiqué, serrage menton 
par velcro. Protection dessus de tête. Visibilité à 180°. Ce casque, malgré un prix 
modique répondra à vos nombreuses exigences. Ultra léger, séchage rapide, 
entretien facile. (Vaselinez régulièrement les coutures, passez à l’intérieur un 
chiffon légèrement humide après chaque entraînement). Indispensable pour les 
compétitions amateurs.
Competition headguard. Erogonomic foam padding injected. Clamping rear velcro elastic. 
Velcro tightening chin. Ultra lightweight, fast drying, easy maintenance. Essential for 
amateur competitions.

Taille / Size : Junior / Sénior                                                                                                                              

Qualité / Quality : PU / PVC                                                                                                                    

 MB510SR  CASQUE COMPÉTITION CUIR 
LEATHER COMPETITION HEADGUARD
Modèle PRESTIGE, enveloppe cuir, intérieur croûte de cuir. Rembourrage mousse injectée 
ergonomique. Serrage arrière par velcro élastiqué, serrage menton par velcro. Protection 
dessus de tête. Visibilité à 180°. Ce casque, malgré un prix modique répondra à vos nombreuses 
exigences. Ultra léger, séchage rapide, entretien facile. (Vaselinez régulièrement les coutures, 
passez à l’intérieur un chiffon légèrement humide après chaque entraînement). 
PRESTIGE model, leather enveloppe, inside split leather. Competition headguard. Ergonomic foam 
padding injected. Clamping rear velcro elastic. Velcro tightening chin. Ultra lightweight, fast drying, 
easy maintenance. Essential for amateur competitions.

Taille / Size : Sénior                                                                                                                                                              

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                                                                              

CUIR
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29,99
ENFANT

€ 32,99
ADULTE

€

69,99
€

44,99
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 PB118SR 
ADULTE

 PB118JR 
JUNIOR

CASQUES HEADGUARDS

 MBCAS100CH  CASQUE DE BOXE INTÉGRAL
«MINI BLACK» MINI BLACK BOXING HEAD GUARD
Ce casque viendra protéger efficacement vos protégés. Conçu pour vos têtes d’anges 
de 5 à 10 ans. Ultra léger, laissant une bonne vision cette protection rassurera tous les 
parents normalement soucieux de la santé de leurs enfants. Réglable par un double 
velcro à l’arrière.
This head guard is the ideal protection for the little ones. Designed for kids from 5 to 10 y.o, its 
double Velcro system will provide a very efficient adjustment. 

Taille / Size : Enfant / Child                                                                                                                             

Qualité / Quality : PU / PVC                                                                                                                        

 PB118  CASQUE INTÉGRAL FURIOUS
FURIOUS RAINING FULL FACE HEADGUARD
Ce nouveau casque intégral épouse votre tête parfaitement. Ultra léger, avec une 
vision maximale, vous serez protégé sans aucune gène. Son prix exceptionnel ne 
fera qu’accentuer la certitude que vous avez fait le bon choix.

Taille / Size : Junior / Sénior                                                                                                            

Qualité / Quality : PU / PVC                                                                                                                         

 MB229FU  CASQUE INTÉGRAL FEMME
WOMAN TRAINING FULL FACE HEADGUARD
Casque intégral avec protège pommettes et mentonnière. Coupe féminine. 
Enveloppe PU, rembourrage mousse injectée. La coupe assure un champ de 
vision à 180°. Exceptionnel pour un casque intégral. Réglage dessus de tête 
par lacets, fermeture arrière par velcro. Mise en place très rapide, excellent 
maintien. Ne vous prenez plus la tête, optez pour ce casque. Protection 
maxi, prix mini !
Full face headguard with chin and cheek protection. Envelope PU, foam padding 
injected. Setting above head lace, velcro rear clamping.

Taille / Size : Unique ou S / One size or S                                                                      

Qualité / Quality : PU / PVC                                                                                                 

 MB229AR  CASQUE PRO PRO HEADGUARD
Casque intégral avec protège pommettes et mentonnière. Enveloppe PU, 
rembourrage mousse injectée. La coupe assure un champ de vision à 
180°. Exceptionnel pour un casque intégral. Réglage dessus de tête par 
lacets, fermeture arrière par velcro. Mise en place très rapide, excellent 
maintien. Ne vous prenez plus la tête, optez pour ce casque. Protection 
maxi, prix mini !
Full face headguard with chin and cheek protection. Envelope PU, foam 
padding injected. Setting above head lace, velcro rear clamping.

Taille / Size : Unique / One size                                                                                        

Qualité / Quality : PU C2G31                                                                                                  

 MB229FU 

 MB229M  CASQUE PRO PRO HEADGUARD
Casque intégral incontournable avec protège pommettes et mentonnière. Enveloppe 
PU, rembourrage mousse injectée. La coupe assure un champ de vision à 180°. 
Exceptionnel pour un casque intégral. Réglage dessus de tête par lacets, fermeture 
arrière par velcro. Mise en place très rapide, excellent maintien. Ne vous prenez plus 
la tête, optez pour ce casque. Protection maxi, prix mini.
Full face headguard with chin and cheek protection. Envelope PU, foam padding injected. 
Setting above head lace, velcro rear clamping.

Taille / Size : unique                                                                                                                           

Qualité / Quality : PU                                                                                                                         

 MB229AR 

34,99
€

49,99
€

49,99
€

49,99
€

32,99
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vue de dos

 MB524S 

vue de dos

vue de dos  MB535  
vue de dos

 MB421 

 MB229 

CASQUES HEADGUARDS

 MB229  CASQUE PRO PRO HEADGUARD
Casque intégral avec protège pommettes et mentonnière. Enveloppe PU, 
rembourrage mousse injectée. La coupe assure un champ de vision à 180°. 
Exceptionnel pour un casque intégral. Réglage dessus de tête par lacets, 
fermeture arrière par velcro. Mise en place très rapide, excellent maintien. Ne 
vous prenez plus la tête, optez pour ce casque. Protection maxi, prix mini !
Full face headguard with chin and cheek protection. Envelope PU, foam padding 
injected. Setting above head lace, velcro rear clamping.

Taille / Size : Unique / One size                                                                                                         

Qualité / Quality : PU C2G31                                                                                                              

 MB535  CASQUE INTEGRAL «HERACLES»
Tout en étant parfaitement protégé, aucun des mouvements de votre 
adversaire ne vous échappera. Une vision à 180°, un maintien parfait 
grâce à un double velcro derrière, et un laçage sur le dessus. Son 
enveloppe de cuir lui donne une longévité à toute épreuve.
The high quality leather of this headguard and its double velcro fastener 
will provide you a great fit and durability. Its 180° vision will help you to 
detect your sparring partner’s moves.

Taille unique / One size                                                                                                      

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                                                

 MB421  CASQUE SEMI INTÉGRAL
HEADGUARD WITH CHEEK
Ce casque au look innovant reste le préféré de tous les sparring 
partner ainsi que des professionnels. Sa grande visibilité, sa 
légèreté et une absorption maxi grâce à sa coque mousse injectée 
donnent à ce casque une place de leader. Mise en place facile et 
maintien optimal grâce à de nombreux réglages.
Very good facial protection, excellent visibility. Very light weight.

Taille / Size : Unique / One size                                                                          

Qualité / Quality : PU / CURTEX                                                                       

 MB524S  CASQUE SEMI INTÉGRAL 
DE SPARRING TOUT CUIR
Tous les boxeurs s’entrainent durement dans leur salle. Ce casque semi-
intégral est un outil idéal, pour que l’effort et l’abnégation s’accompagne de 
confort et d’éfficacité dans la protection. Sa forme légendaire et son look 
viendront à bout de toutes vos exigeances.
This sparring headguard is the perfect gear to combine efficiency and 
pretection. The leather of its cover provides durability and style. 

Taille / Size : Senior                                                                                                                              

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                                                

CUIR
EN

CUIR
EN

49,99
€

79,99
€

79,99
€

49,99
€
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MAXI PROTECTION

MAXI PROTECTION

MAXI PROTECTION

vue de dos

GRILLE
AMOVIBLE

 MB423N 

 MB423G 

 MB425S 

CASQUES HEADGUARDS

 MB425S  CASQUE À BARRE 
FULL FACE HEADGUARD 
Casque avec barre de protection de la face. Enveloppe cuir de haute qualité, 
rembourrage mousse dense et épaisse apportant un amorti optimum. Ce 
modèle a été conçu pour les boxeurs soucieux de se préserver avant un 
combat ou pour une reprise rapide de l’entraînement après une blessure. 
La doublure matelassée de nouvelle génération assure un grand confort 
et une très bonne absorption de la sueur. Serrage dessus de tête et arrière 
par lacets afin d’obtenir un maintien parfait. Bonne visibilité, grande 
aisance dans les mouvements. Protection maxi, poids mini.
Headguard with protective bar. High quality leather enveloppe, thick dense foam 
padding. Reduce the risk of injury before a fight or resume training after injury. 

Taille / Size : M - L - XL                                                                                                

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                                

 MB002  GOURDE FLASK

Contenance / Capacity : 800 ml                      

 GRCAS100NSR  CASQUE OKO À BARRE 
OKO HELMET WITH BAR 
CASQUE «OKO» à BARRE. Meilleur rapport qualité/prix pour un 
casque à barre. Taille unique mais réglable par lacets. Ce casque va 
accompagner vos entraînements intensifs de sparring, en protégeant 
efficacement votre visage. Excellente vision.
Best quality/price ratio for a helmet with bar. One size fits all but adjustable 
with laces. This helmet will accompany your intensive sparring training, 
protecting your face effectively. Excellent vision.

Taille / Size : Sénior                                                                                                  

Qualité / Quality : PU                                                                                             

 MB423G  CASQUE SPÉCIAL COMBAT 
EXTRÊME À GRILLE
SPECIAL HEADGUARD EXTREME 
FIGHT WITH GRID
Casque intégral à grille métallique amovible. Têtière anatomique 
protégeant le dessus du crâne. Ce casque a été développé avec 
des corps d’armée d’élite. Il est conçu pour parer les coups les 
plus durs. Confort et sécurité dans toutes les situations. Malgré 
sa protection optimale, un large champ de vision a été conservé.
Full face headguard with metal grid. Designed for army elite cops.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                      

Qualité / Quality : PU - Polyuréthane - Eva                                                                        

 MB423N  CASQUE MMA
MMA HEADGUARD
Casque intégral avec visière en polycarbonate. 
Modèle spécialement conçu pour le MMA et 
l’armée. Le rembourrage est en mousse EVA 
POLYTURÉTHANE, le velcro arrière, le laçage dessus 
de tête lui assurent une protection, un confort et une 
efficacité inégalés, répondant aux exigences de la 
pratique du MMA et de toutes les formes de combat. 
Son poids n’est que de 610gr. 
Full face headguard with polycarbonate visor. Designed 
for MMA and army.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                     

Qualité / Quality : PU - Polyuréthane - Eva                                             

vue de dos

CUIR
EN

96,99
€

96,99
€

89,99
€

69,99
€
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€



BO
XI

N
G

BO
XI

N
G

BOXING

65   64

LAVABLE

AVEC COQUILLE

 MB146N 

 MB2008NM 

LAVABLE LAVABLE

PROTECTIONS GUARDS

 MB2008NM  COQUILLE HOMME SEMI-PRO
SEMI-PROFESSIONAL MEN SHELL
Coquille anatomique assurant une excellente protection tout en garantissant une grande 
aisance dans les déplacements et mouvements. Enveloppe PU, intérieur plastique moulé 
résistant. Maintien par larges élastiques. Protection accentuée du bas ventre. Le coloris noir 
moins salissant permet aussi l’utilisation et le port de la coquille par dessus short, pantalon, 
treillis en étant moins voyant.
Shell anatomical providing excellent protection while ensuring high ease in movement.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                                    

Qualité / Quality : PU                                                                                                                                              

 MB146N  SLIP COQUILLE HOMME SHELL SLIP
Coquille slip amovible en plastique de forme anatomique. Une large ceinture 
élastique+éponge lui assure un bon confort et un excellent maintien. Enveloppe 
de la coquille micro-poreuse assurant une ventilation.
Shell with removable slip cotton. Elastic belt + sponge

Taille / Size : XXS - XS - S - M - L - XL                                                                                       

Qualité / Quality : Polyester - Viscose                                                                                          

 GRPRO400N  SLIP COQUILLE OKO 
OKO SHELL BRIEF
SLIP COQUILLE «OKO»
Coquille slip amovible renforcée et anatomique. Coté flexible donnant un super 
confort. Slip polyester viscose au look «OKO». Poche pour coquille avec fermeture 
velcro. Cette protection est conseillée à tous les pratiquants exigeant le meilleur.
Très bon rapport qualité/prix.
Removable, reinforced and anatomical slip shell. Flexible side giving a great comfort.
Polyester viscose brief with «OKO» look. Pocket for shell with velcro closure. This protection 
is recommended to all the practitioners requiring the best. Very good quality/price ratio.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                              

 GRPRO450N  SHORTY + COQUILLE OKO
SHORTY + SHELL OKO
Short mi-court en lycra look «OKO» pour coquille slip amovible 
renforcée et anatomique. Côté flexible donnant un super confort.  
Poche pour coquille avec fermeture velcro. Cette protection est 
conseillée à tous les pratiquants exigeant le meilleur. Poche textile 
aérée pour une bonne ventilation.
OKO» look lycra shorty with removable reinforced and anatomic slip 
shell. Flexible side giving a great comfort.  Pocket for shell with velcro 
closure. This protection is recommended to all the practitioners requiring 
the best. Ventilated textile pocket for good ventilation.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                         

Qualité / Quality : Polyester                                                                                                                     

 MB409  COQUILLE HOMME PRO 
PROFESSIONAL MEN SHELL
Grande protection abdominale. Enveloppe PU CURTEX, rembourrage mousse 
injectée EVA, coque plastique intégrée. Fermeture arrière par élastique et lacets pour 
un meilleur ajustement.
Large abdominal protection. PU enveloppe. Close back by elastic and laces.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                                            

Qualité / Quality : PU - Curtex                                                                                                                                       

 MB527  BOXER + COQUILLE 
SHORT + GROIN GUARD
Short long lycra avec poche pour coquille plastique anatomique. Ceinture 
élastiquée. Vous pouvez vous échauffer sans la coquille et l’insérer dans 
la poche pour la mise de gants. Rapport qualité / prix imbattable.
Long lycra short with pocket for anatomical groin guard.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                     

Qualité / Quality : Élasthanne                                                                                                                         

vue de dos
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LAVABLEvue de dos

 MB691 

 MB691N 

PROTECTIONS GUARDS

 MB2008NF  
COQUILLE FEMME SEMI-PRO 
SEMI-PROFESSIONAL WOMEN 
GROIN GUARD
Cette coquille est choisie par toutes les forces 
spéciales car elle assure à ces femmes d’exception 
une protection maximale grace à son insert.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                                        

Qualité / Quality : PU                                                                                                                            

 MB2008F  
COQUILLE FEMME SEMI-PRO
SEMI-PROFESSIONAL WOMEN 
GROIN GUARD
Modèle développé spécifiquement pour les femmes. 
Enveloppe PU, rembourrage mousse. Protection 
du bas ventre. Maintien par élastique. Découpe 
soigneusement étudiée pour ne pas blesser.
Specially developped for women. PU envelope.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                         

Qualité / Quality : PU                                                                                                                             

 MB031  SOUTIEN GORGE BRA
Sa forme anatomique avec ses coques mousses injectées EVA lui confère un grand 
confort et une bonne protection. Fermeture par velcro et élastique. Cette protection 
a été choisie par tous les corps d’armées ainsi que la gendarmerie et la police 
nationale.
Anatomically shaped EVA foam injected shells.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                

Qualité / Quality : PU - Curtex                                                                                                                       

Taille EU UK CM USA

XS 8 60/75 30’’

S 10 70 / 85 32’’

M 12 80 / 95 34’’

L 14 90 / 105 36’’

XL 16 100 / 115 38’’

CONCORDANCE DES TAILLES :

 EXISTE EN BLANC 

 MB691  PROTÈGE POITRINE CHESTGUARD
Brassière en lycra soyeux, livrée avec deux coques anatomiques souples 
et solides. Très bonne protection aux chocs tout en garantissant un 
grand confort. Le plus produit : Découpe ergonomique des coques.
Lycra underdshirt. Anatomical shaped EVA foam injected shells.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                             

Qualité / Quality : Lycra                                                                                                                 

24,99
€

21,99
€

37,99
€

34,99
€
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 MB155P  MB155J  MB155O 

BANDE
CAOUTCHOUC 
AUTO GRIPP

ZO

OM

 MB155AR 

Taille XS 

pour AVANT BRAS

 MB230B 

SERRAGE 
PAR VELCRO 

ET ÉLASTIQUE

BANDE 
CAOUTCHOUC 

AUTOGRIPP

 MB230R 

 MB155R  MB155B  MB155N 

LAVABLE

 MB152 
La paire 

 MB152AR 
La paire 

 MB152N 
La paire 

LAVABLE

PROTECTIONS GUARDS

 MB157N  
GENOUILLÈRES GRAPPLING 
GRAPPLING KNEEPADS
Spéciale lutte, grappling, sambo, MMA. Évite les brûlures.
Special wrestling, grappling, sambo, MMA.

Taille / Size : Junior / Sénior                                                            

Qualité / Quality : Polyester - Élasthanne                                             

 MB231  GENOUILLÈRES KNEEPAD
Cette genouillère est spécialement renforcée sur les 
genoux tout en garantissant un excellent confort. L’ajout 
d’un élastique caoutchouc aux deux extrémités permet un 
maintien qu’aucune autre genouillère à ce jour n’avait permis.
Specially reinforced on the knees. Grip rubber sewn inside to 
prevent rotation.

Taille / Size : Junior / Sénior                                                            

Qualité / Quality : Polyester Élasthanne - Mousse Polyéthylène

 MB156N  CHEVILLÈRES MAX
ANKLE MAX
Chevillères coton / élasthanne avec rembourrage mousse 
pour protection malléoles et cou-de-pied.
Foam padding for malleoli protection and instep.

Taille / Size : Junior - Sénior                                                                              

Qualité / Quality : Polyester - Élasthanne                                      

 MB155  CHEVILLÈRES   
ANKLE
Chevillères de maintien très 
confortables.
Ankle maintaining, very comfortable.

Taille / Size : Junior / Sénior                            

Qualité / Quality : Polyester - Élasthanne    

 MB152  PROTÈGE TIBIAS SHINS PADS
Protection en mousse EVA insérée dans une chaussette en coton 
élastique. Pour toutes les compétitions ou entraînements.
EVA foam protection inserted in a elastic cotton sock.

Taille / Size : XXS (uniquement en blanc) - XS - S - M - L - XL                     

Qualité / Quality : Polyester - Viscose / Rubber                                              

 MB211NXS  PROTÈGE AVANT-BRAS 
FOREARM
Protection en mousse EVA insérée dans une chaussette en coton 
élastique. CF page 71 
EVA foam protection inserted in a elastic cotton sock.

Taille / Size : S                                                                                                                       

Qualité / Quality : Mousse injectée - Mousse Eva latex                                                    

 MB148  PROTÈGE AVANT-BRAS FOREARM
Protection en mousse EVA insérée dans une chaussette en coton élastique.
EVA foam protection inserted in a elastic cotton sock.

Taille / Size : S - M - L                                                                                                                   

Qualité / Quality : Polyester - Élasthanne - Mousse - Polyéthylène                                

 MB230  COUDIÈRES ELBOW PROTECTION
Coudières anatomiques. L’ajout d’un élastique caoutchouc aux deux extrémités 
permet un maintien qu’aucune autre coudière à ce jour n’avait permis.
Anatomic elbow. Adding rubber inside to prevent rotation.

Taille / Size : Junior / Sénior                                                                                                              

Qualité / Quality : Polyester - Élasthanne - Mousse Polyéthylène                                                 

9,99
€

12,99
€ 14,99

€ 10,99
€ 36,99

€

12,99
€

16,99
€

La paire 

13,99
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Taille XXS, XS, S, M et L

      EN FUSHIA

 PR212  

 PR213  

 MB153W 
La paire 

 MB153AR 
La paire 

 MB153P 
La paire 

 MB153N 
La paire 

 MB153R 
La paire 

SERRAGE 
PAR VELCRO 

ET ÉLASTIQUE

 MB153B 
La paire 

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN NOIR
 D

ÈS
 2

02
1

LAVABLE

PROTECTIONS GUARDS

 MB219  PROTÈGE TIBIAS - PIEDS INSTEP SHINS PADS
Ce protège tibias avec protection de pieds non détachable a été modifié pour accroître son 
confort et son amortissement grâce à une double mousse à densité variable. L’enveloppe est 
en coton. Rapport qualité / prix imbattable.
Shin protection with non-detachable feet.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                     

Qualité / Quality : Polyoil - PPG - Mousse Eva                                      

 GRPRO520N  TIBIAS + PIEDS OKO
SHIN INSTEP OKO 
Tibia + pied « OKO» double mousse donnant un surplus de confort et de protection.
Look «OKO». Double large Velcro avec fermeture derrière le mollet.
Shin + foot «OKO» double foam giving extra comfort and protection.
«OKO» look. Double wide Velcro closure behind the calf.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                           

Qualité / Quality : Polyester - Viscose / Rubber                                                                           

 MB153  PROTÈGE TIBIAS-PIEDS 
COMPÉTITION-ENTRAÎNEMENT
INSTEP SHIN PADS COMPETITION-TRAINING
Protection en mousse EVA insérée dans une chaussette en coton élastique. Les tibias, les cous-de-
pied sont parfaitement protégés. Un velcro de serrage sur le haut du protège tibias évite la rotation 
de celui-ci lors des mouvements. Simple mais il fallait y penser !
EVA foam protection inserted in a elastic cotton sock

Couleur / Color : blanc, rouge, noir, bleu, rose; army / red, black, blue, pink, army                                                                

Taille / Size : XXS - XS - S - M - L - XL                                                                                                                               

Qualité / Quality : Polyester - Viscose / Rubber                                                                                                                  

PROTÈGE TIBIAS OU TIBIAS - PIEDS SHINS PADS
Protège tibia ou tibia pied en mousse injectée ergonomique. Malgré sa grande légèreté il offre un excellent amorti. 
Autant les pros que les débutants seront satisfaits. Nous avons réussi à associer TECHNIQUE / BEAUTÉ / PRIX.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                                                                                       

 MBPRO520N  PROTÈGE TIBIAS - PIEDS «MINI BLACK»   
MINI BLACK SHIN + FOOT GUARDS
Pour les futurs champions nous avons conçu une protection haut de gamme. Vos enfants seront protégés 
de façon optimale. Un look qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années chez METAL BOXE (Black 
Light). Malgré ses qualités nos vous proposons un excellent rapport qualité / prix.
These shin and foot guards are highly protective for kids willing to become champions. Based on our legendary 
Black Light range style, the MINI BLACK SHIN GUARD is as good looking as it is efficient. 

Taille / Size : 6/8 ans (4XS) - 8/10 ans (3XS) - 10/12 ans (2XS)                                                                                         

Qualité / Quality : PU - PVC / injected foam                                                                                                                                    

La paire 

15,99
€ 31,99

€

43,99
€

La paire 

24,99
€

39,99
€

24,99
€



BO
XI

N
G

BO
XI

N
G

BOXING

73   72

BLACK/COURAGE

DÉTACHABLE

 PR100R 

 PR100B  PR100N 

Spécial mma - combat libre

 MB888N 
La paire 

ZOOM

PROTECTIONS GUARDS

 MB211N  PROTÈGE TIBIAS SHINS PADS
Un look définitivement moderne. Polyvalent, utilisable à l’entraînement comme en 
compétition. Protège tibias simple. Enveloppe PU, rembourrage mousse injectée, EVA et 
LATEX. Coupe ergonomique. Serrage par double élastique avec velcro garantissant un 
maintien optimal. Absorption des chocs incomparable. Une finition soignée, doublures et 
élastiques sont logotés METAL BOXE.
PU envelope. EVA and LATEX injected foam. 2 elastics+velcro.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                                 

Qualité / Quality : Mousse injectée - Mousse Eva latex                                                                           

Injection foam - Latex EVA foam                                                                                                                   

ASTUCE
LE PROTÈGE TIBIAS DEVIENT 
UN AVANT BRAS EN TAILLE XS Taille XS pour

AVANT BRAS

 MB210N  PROTÈGE TIBIAS - PIEDS DÉTACHABLE   
SHINS PADS
Même modèle, mais avec protection cou-de-pied.
Same model, but with instep protection.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                

Qualité / Quality : Mousse injectée - Mousse Eva latex                                                                      

Injection foam - Latex EVA foam                                                                                                              

BOXING

72

 PR100  PROTÈGE TIBIAS - PIEDS DÉTACHABLE   
SHINS PADS
Superbe tibia+pied détachable. Mousse haute densité injectée à très haute 
absorption.Les pratiquants de tous horizons (Arts Martiaux et Boxes) trouveront 
dans cette protection légère et ergonomique l’accessoire indispensable à leur 
pratique sportive.

Couleur / Color : Bleu, rouge, noir / Blue, red, black                                                                        

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                           

Qualité/Quality : Mousse injectée - Mousse Eva latex                                                                        

Injection foam - Latex EVA foam                                                                                                                

 MB888N  PROTÈGE TIBIAS-PIEDS INSTEP SHINS PADS
Protège Tibia + Pied néoprène. Jamais une protection n’aura été fabriquée avec autant d’informations 
données par les pratiquants eux-mêmes. ERGONOMIQUE, ce protège Tibia + Pied se porte comme 
une chaussette. Tous les pratiquants qui veulent passer du «BOXING» au «GRAPPLING» vont 
découvrir enfin la protection la plus adaptée à leur discipline.
New neoprene protects Tibia + Foot. Never protection will have been made with as much informations from 
the pratitioners themselves. ERGO, it protects Tibia + Foot fits like a sock. All practioners who want to spend 
«BOXING» to «GRAPPLING» will finally discover the discipline + suited to their protection.

Couleur / Color : Gris et noir / Grey & black                                                                                                                         

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                                              

Qualité / Quality : Néoprène                                                                                                                                               

NOUVELLE FORME
POUR PLUS DE PROTECTION

NOUVELLE
FABRICATION 

45,99
€

La paire 

53,99
€

36,99
€

44,99
€
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MAXI PROTECTION

MAXI PROTECTION

vue de côté

vue de dos

vue de dos

PROTECTIONS GUARDS

 MBPRO530N  PROTEGE TIBIAS - PIEDS 
«BLADE» BLADE SHIN + FOOT GAURDS
Certainement notre protection la plus aboutie. Super absorbante, ultra légère, 
tel un gladiateur vous allez pouvoir vous entraîner dans des conditions 
extrêmes, dans un engagement total. Une vrai réussite avec un tarif le plus 
bas du marché pour cette qualité de protection.
These shin and foot guard are based on our BLADE range design. Its injected foam 
technology and light-weight provides a great absorption and comfort to the fighter. 
It’s ideal for high-intensity sparring sessions. Best price/quality ratio on the market. 

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                

Qualité / Quality : PU - PVC                                                                                                     

 MB303N  PROTÈGE TIBIAS - PIEDS
INSTEP SHINS PADS
Tibias + pieds ergonomiques. Ultra léger (410gr) et 
pourtant d’une absorption incroyable. Cette protection 
accompagnera de façon redoutablement efficace vos 
entraînements les plus durs. Enveloppe PU.
Ergonomic item. Weight 410gr. PU enveloppe.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                       

Qualité / Quality : Mousse injectée - Mousse Eva latex                      

Injection foam - Latex EVA foam                                                                             

 MB299  PROTÈGE CUISSES
THIGH PROTECTORS
Cette protection de cuisse est adaptée à tous les 
entraînements intensifs demandant de recevoir des 
low kick. Sa mousse injectée anatomique ainsi que 
trois élastiques + velcro lui assurent un maintien des 
plus efficaces. Poids : 450gr

EVA foam injected. 3 elastics+velcro. Weight : 450g.              

Taille unique / One size                                                  

Qualité / Quality : Mousse injectée - Mousse Eva - Latex      

 MB228M  CIBLE DE FRAPPE
PUNCH TARGET
Cible de frappe avec rembourrage mousse très haute densité. 
Conçue pour les professionnels, elle a une absorption sans 
équivalent et une surface de protection augmentée sur les flancs. 
Sa fermeture par velcro et élastique permet un positionnement 
facile et efficace.
Leather abdominal chest. Specially designed for professional fighters.

Taille unique / One size                                                                                 

Qualité / Quality : PU - Polyuréthane                                                                  

175,99
€

La paire 

64,99
€

56,99
€

49,99
€
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RÉVERSIBLE

RÉVERSIBLE

 MB165B 

 MB165R 

Taille du S au L
UNIQUEMENT

 MB165P 

vue de dos

 PB165P 

 PB165B     PB165R 
 PB165 

Taille du S au XXL
UNIQUEMENT

 MB165N 

PROTECTIONS GUARDS

 MB165  PROTÈGE PIEDS FULL CONTACT   
FULL CONTACT PROTECTORS
Enveloppe PVC, rembourrage mousse injectée. Serrage par large velcro élastiqué. 
Maintien des orteils par élastique au plus près de la protection. La nouvelle matière 
extérieure utilisée apporte une longévité accrue et un entretien facilité. Poids : 255gr.
The new material increased durability and easy maintenance. PVC envelope. Injected 
foam. Weight : 255gr.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL ( sauf en rose)                                                                                        

Qualité / Quality : PVC                                                                                                                               

 PB165  PROTÈGE PIEDS PRIMA BOXE
PRIMA BOXE PROTECT FEET
Protections de pieds spécialement adaptées aux enfants. D’un confort et d’une mise 
en place des plus faciles. Sa mousse lui confère un poids minimum. Ses nombreux 
renforts en font une référence pour les débutants.
Specially designed for children.

Taille / Size : XXXS - XXS - XS                                                                                                            

Qualité / Quality : PU                                                                                                                          

 MB167N 

 MB167  PROTÈGE PIEDS COMPÉTITION
COMPETITION PROTECT FEET
Protège pieds full conçu pour la compétition. Vous ne penserez plus à 
lui que lors de sa mise en place. Ultra léger 140gr. Ergonomie, vitesse, 
impact et absorption le définissent. Enveloppe PU et mousse injectée.
Ergonomics, speed, impact and absorption define it. PU and injected foam.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL                                                                                    

Poids / Weight : 140 gr                                                                                                      

Qualité / Quality : PU                                                                                                            

 MB144N  PLASTRON MULTIBOXE RÉVERSIBLE
MULTIBOXE CHEST
Entraînez-vous en toute sécurité et avec toute l’aisance nécessaire, proche du corps 
et ergonomique il suivra tous vos mouvements. Un renfort aux niveaux des trapèzes 
protège des coups descendants ou du travail avec armes type matraque. Choisi par 
la Gendarmerie et la Police Nationale.
Velcro fasteners.

Taille / Size : T1(-65 kg) - T2(65-85 kg) - T3(+85 kg)                                                                        

Qualité / Quality : PU - PVC - 100% Polyester                                                                                      

 MB144  PLASTRON MULTIBOXE RÉVERSIBLE
MULTIBOXE REVERSIBLE CHEST
Entraînez-vous en toute sécurité et avec toute l’aisance nécessaire, proche du corps 
et ergonomique il suivra tous vos mouvements. Un renfort aux niveaux des trapèzes 
protège des coups descendants ou du travail avec armes type matraque. Choisi par 
la Gendarmerie et la Police Nationale.

Taille / Size : T1(-65 kg) - T2(65-85 kg) - T3(+85 kg)                                                                    

Qualité / Quality : PU - PVC - 100% Polyester                                                                                        

NOUVELLE
FABRICATION 35,99

€

25,99
€

39,99
€

59,99
€

59,99
€



BO
XI

N
G

BO
XI

N
G

BOXING

79   78

vue de côté

 MB145  PLASTRON INTÉGRAL CHEST PROTECTOR 
Plastron intégral pour donner une leçon sur lequel votre élève pourra s’exprimer pleinement. Léger, absorbant et un très bon maintien grâce à des sangles réglables.
This complete chest protector will help you to train your athletes in the safest way. Its foam makes it incredibly light and absorbent. The technology of its fastener system 
provides a very adjustable fit.

PROTECTIONS GUARDS

 MB228 M  CIBLE DE FRAPPE   
PUNCH TARGET
Cible de frappe avec rembourrage mousse très haute densité. 
Conçue pour les professionnels, elle a une absorption sans 
équivalent et une surface de protection augmentée sur les flancs. 
Sa fermeture par velcro et élastique permet un positionnement 
facile et efficace.
Leather abdominal chest. Specially designed for professional fighters.

Taille unique / One size                                                                                    

Qualité / Quality : PU - Polyuréthane                                                                        

 MB228A  CEINTURE ABDOMINALE
ABDOMINAL BELT
Ceinture abdominale pour donner la leçon. Forme enveloppante grâce 
à sa coque en mousse injectée / Serrage par velcro élastique.
PU, leather ties. Injected foam.

Taille unique / One size                                                                                            

Qualité / Quality : 100% Polyuréthane - Polyester - Mousse polyéthylène - 
Caoutchouc - EVA - Poly-oil                                                                                        

vue de dos

99,99
€

175,99
€

159,99
€
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80
 c

m

70 cm

vue de dos

12
0 

cm

100 cm

vue de dos

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPMENT

 MB1007  CIBLE DE FRAPPE ET OPPOSITION   
STRIKING PAD
Bouclier idéal pour tout travail intégral pieds / poings / coudes / genoux. Exceptionnel 
pour un entrainement cardiovasculaire ainsi qu’une amélioration de l’intensité de 
vos impacts. Accepte les frappes de matraques et TONFA grâce à un revêtement 
spécifique. Des œillets à tous les angles permettent d’attacher le bouclier sur un 
poteau ou un arbre lors de circuit training intensif type commando.

Taille / Size : H - L - EP : 80 x 70 x 14 cm                                                                                                

Qualité / Quality : PU Extra résistant                                                                                                            

Poids / Weight : 4 kg                                                                                                                                   

 MB1002  CIBLE DE FRAPPE ET OPPOSITION STRIKING PAD
Bouclier idéal pour tout travail intégral pieds / poings / coudes / genoux. Exceptionnel pour un 
entrainement cardiovasculaire ainsi qu’une amélioration de l’intensité de vos impacts. Accepte les 
frappes de matraques et TONFA grâce à un revêtement spécifique. Le porteur est protégé de la tête aux 
genoux, tout en gardant une bonne visibilité obtenue par une forme créneau. Le maintien se fait par des 
sangles donnant une sensation de légèreté et d’aisance au porteur.

Taille / Size : H - L - EP : 120 x 100 x 12 cm                                                                                                                       

Qualité / Quality : PU Extra résistant                                                                                                                                      

Poids / Weight : Environ 9 kg                                                                                                                                              

319,99
€

439,99
€
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REVÊTEMENT
+ABSORBANT

 MB900XL 
75 x 35 x 16 cm 

 MB900XXL 
100 x 50 x 14 cm 

vue de dos

 MB900M 
60 x 30 x 16 cm 

 MB900S 
45 x 20 x 16 cm 

 MB900L 
75 x 35 x 16 cm 

 MB900  BOUCLIER DE FRAPPE SHIELD
Housse extérieure POLY PLAX, rembourrage mousse POLY OIL – PPG de mousse en 18. Tous ces 
boucliers (5 dimensions) ont une absorption et une restitution des chocs idéales pour tous types 
de travail pieds/poings. Œillets de décompression permettant d’évacuer l’air lors de l’impact afin 
de soulager les coutures. Deux œillets permettent l’accroche murale pour le travail individuel. 
Enveloppe PU.
This shield is available in five different sizes and provides the best obsorption thanks to its POLY-
OIL-PPG foam technology. Its breathability makes it durable. It also can be fixed on the wall for 
individual work. Different sizes for all kind of training. PU envelope.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL                                                                                                                                          

QUALITÉ IDENTIQUE 
À TOUS CES ACCESSOIRES
Mousse intérieure / Quality inside :                                 
Poly - oil-PPG de mousse en 18

Housse extérieure / Outside quality  :                            
Poly-Plax-Cuir artificiel events

OEILLETS 
POUR ACCROCHAGE MURAL

 MB213L  GRAND BOUCLIER COURBE
LARGE CURVED SHIELD
Nous avons ajouté à ce grand bouclier courbe une couche de mousse frontale. La 
qualité d’absorption en est améliorée ainsi que la sensation du frappeur. Sa mousse 
haute densité permet des frappes lourdes et pénétrantes tout en laissant le coach à 
l’abri. Sa courbure facilite le travail d’uppercut, de coup de genoux, de middle kick et 
high kick. Nouvelle fabrication.
This large curved shield provides great absorption and the best sensations to the 
athlete.

Taille Unique / One size : 78 x 47 x 16 cm                                  

 MB213M  MOYEN BOUCLIER COURBE
MEDIUM CURVED SHIELD 
Nous avons ajouté à ce petit bouclier courbe une couche de mousse frontale. La 
qualité d’absorption en est améliorée ainsi que la sensation du frappeur. Malgré 
sa légèreté ce bouclier courbe permet tous les axes d’entrainement pieds/poings. 
Nouvelle fabrication.
This medium curved shield provides great absorption and the best sensations to 
the athlete.

Taille Unique / One size : 60 x 33 x 10 cm                         

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPMENT

L’unité 

79,99
€

L’unité 

133,99
€

45,99
€ 129,99

€66,99
€ 89,99

€ 99,99
€

BO
XI

N
G

BO
XI

N
G

83   

MOUSSE
+ ABSORBANTE

 MB322L  BOUCLIER À LOW KICK INCURVÉE
Cette nouvelle cible ergonomique va vous permettre de travailler en toute sécurité. 
Très absorbante, elle permet d’accepter les frappes les plus lourdes.
This curved low kick shield offers the highest level of security to the user.

vue de dessus

 MB322  BOUCLIER LOW KICK LOW KICK SHIELD
Spécialement adapté pour le travail des low kick.
This low kick shield was specially designed for this movement. It provides the best 
absorption.

 MB178  ROUND PUNCH
ROUND PUNCH
Cette cible ronde est conçue pour un entraînement de boxe anglaise. Elle permet de travailler la 
puissance sur chaque coup. La prise à 2 mains va permettre à l’entraîneur de contrer efficacement 
les assauts de son élève.
This round target is the perfect tool to improve your boxing skills and power. The double handles 
system will provide stability to the coach while training.

Ø : 40 cm                                                                                                                                                                             

Épaisseur / Thickness: 18                                                                                                                                            

Taille Unique / One Size : 60 x 49 x 16 cm                                                                                        

Taille Unique / One Size : 54 x 40 x 11 cm                                                                                     

INFO
QUALITÉ IDENTIQUE 
À TOUS CES ACCESSOIRES
MOUSSE INTÉRIEURE : POLY-OIL-PPG DE MOUSSE EN 18                                                           

HOUSSE EXTÉRIEURE : POLY-PLAX - CUIR ARTIFICIEL EVENTS                                                 

QUALITY INSIDE : POLY-OIL - PPG                                                                                           

OUTSIDE QUALITY : POLY-PLAX - ARTIFICIAL LEATHER                                                                

L’unité

 99,99
€

79,99
€

74,99
€
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AIR PULSE FIXATION VELCRO

MAINTIEN OPTIMAL

 MB172XL 
46 x 20 x 10 cm / 1325g

 MB172S 
28 x 18 x 9 cm / 660g

 MB172M 
35 x 18 x 9 cm / 750g

 MB172L 
39 x 20 x 10 cm / 980g

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPEMENT

 PB186  PAO FURIOUS STRIKING PAD
Prix attractif, ergonomique, protection de l’avant bras, léger, absorbant.
Ce PAO assume avec brio son excellent rapport qualité / prix
The lightness of this pad will help you while training. Best quality-price ratio.

Taille / Size : Unique : 40 x 19 x 8,5 cm                                                                                                    

Poids / Weight : 618 gr                                                                                                                           

 MB172  PAO STRIKING PAD 
Nous vous proposons 4 tailles de PAOS car nous savons que chaque travail spécifique a besoin d’un outil spécifique. Réinventez votre entrainement ! 
Le rembourrage de nos PAOS est de haute qualité pour résister dans le temps. Très bon rapport poids / absorption.
This PAO has four different sizes from S to XL to better satisfy your needs.
It is light and has an excellent absorption. 

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                                                                                                                                                                                    

 MB800  PAO PRIMA PRIMA STRIKING PADS 
Petit bouclier de frappe, rembourrage bourre de laine et mousse basse densité. Idéal 
pour les pratiquants de 7 à 77 ans. Ultra soft et léger. Son prix est aussi léger que 
son poids.
This soft and light pad is the ideal equipment for all types of athletes, from beginners 
to experts. Small striking pad. Really soft and light.

Taille Unique / One Size : 40 x 21 x 13 cm                                                                                             

 MB449N  PAO THAÏ SERIES
THAÏ SERIES PADS
PAO THAÏ COURBE CUIR. Un PAO haut de gamme fabriqué avec 
le plus grand soin, tout en cuir. Digne des plus grandes marques 
de matériels «THAÏ» il a été conçu pour un entraînement intensif 
avec une superbe absorption tout en donnant au frappeur une 
superbe qualité d’impact.
This high-quality leather pad is slightly curved to provide the best 
comfort to both coaches and fighters. Its triple foam technology 
offers a great absorption and effective impact sensations. Triple 
foam. Sold per unit

Dimension : 38 x 19 x 9 cm                                                                                                               

Qualité / Quality : Cuir pleine fleur, triple mousse                                         
High-quality leather                              

 MB173B  PAO AIR PULSE 
Enveloppe C2G31, PAO au concept Airpulse, un amorti exeptionnel avec un poids 
de seuleument 880 gr. Oeillets de décompression. Maintien sur l’avant bras par 2 
larges bandes velcro. Poignée ergonomique. Bandes et poignées cousues en croix 
et rivetées.
2 large velcro. Ergonomic handle. Strips and sewn and riveted handles.

Taille unique / One size                                                                                                                                           

Poid / Weight : 880 gr                                                                                                                         

Dimension : 40 x 20 x 10 cm                                                                                                            

 MB446R  PAO COURBE CURVED TRIKING PAD
Nous avons légèrement modifié l’épaisseur de ce PAO (+2 cm), ainsi que sa matière 
PU C2G31. Solide et soyeux. Bande de gel sous l’avant-bras pour optimiser le 
confort. Multi mousse intérieure d’une grande capacité d’absorption. Très bon 
maintien par 2 velcros.

Taille unique / One size : 41 x 22 x 15 cm                                                                                                        

Qualité / Quality : PU                                                                                                                                

Poids / Weight : 1125 gr                                                                                                                     

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

Vue de dos

CUIR
EN

L’unité 

61,99
€

L’unité 

61,99
€

89,99
€

L’unité

L’unité 

35,99
€

L’unité 

39,99
€

L’unité 

43,99
€

L’unité 

47,99
€

L’unité 

49,99
€

L’unité 

35,99
€
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NOUVELLE
FABRICATION 
PLUS LÉGÈRE

PR
O

TE
CT

IO
N

 D
ES

 D
O

IG
TS

 MB216M 
24 x 18 x 10 cm / 310g

 MB216S 
15 x 17 x 9 cm / 170g

 MB216L 
31 x 20 x 10 cm / 410g

 MB216XL 
43 x 20 x 10 cm / 530g

vue de dos vue de dos vue de dos

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPEMENT

BRIDE DE SERRAGE 
AU POIGNET

 PB193  PATTES D’OURS FURIOUS
FURIOUS JAB PADS 
Donnez la leçon, faites boxer, soyez un entraîneur qualifié pour 
un prix furieusement bas. Vous ne rêvez pas, le prix annoncé 
est pour la paire !

Taille / Size : Unique : 28 x 21 x 5,5 cm                                                                        

Qualité / Quality : PU Polyurethane                                                                        

Poids / Weight : 222 gr                                                                                       

 MB216  PATTE D’OURS COURBE «CLUB» 
JAB PADS «CLUB» CURVED
Nous vous présentons notre nouvelle fabrication. Mousse perforée sur la périphérie 
allégeant sensiblement l’ensemble sans détériorer une excellente absorption des 
coups, ainsi qu’un ajout de mousse au niveau du poignet et/ou de l’avant-bras pour un 
amorti et un confort optimisés. Vos doigts sont protégés pour un travail et un exercice 
indispensable dans l’apprentissage de la boxe en toute sécurité. Utilser la tailles idéale 
suivant un travail spécifique de vitesse, précision, puissance.
We present you our new manufacturing. Foam with holes on the periphery, making the 
whole thing lighter without deteriorating the excellent absorption of blows, as well as the 
addition of foam on the handle and/or the forearm for optimised cushioning and comfort. 
Your fingers are protected for an essential work and exercise in the learning of the boxing 
in full safety. Use the ideal size according to a specific work of speed, precision, power. 

Taille / Size : S / M / L / XL                                                                                                                                                    

Poids / Weight : S 170g / M 310g / L 410g / XL 530g                                                                                                                         

vue de dos

 FR8811M  PATTES D’OURS HÉRACLES
HERACLES HOOK AND JAB PADS
Patte d’ours courbe. Un assemblage de Cuir et PU pour un look 
moderne. Des mousses ultra légères hautes densités. Une prise en main 
ergonomique. Toutes ces qualités sur ce produit haut de gamme pour le 
plus grand plaisir des pros. 
Curve model. For precision work. Leather and PU.

Taille / Size : Unique : 26 x 19 x 12 cm                                                                                                   

Qualité / Quality : PU Curtex - Cuir                                                                               

Poids / Weight : 260 gr                                                                                                                                  

 MB176  PATTES D’OURS PLATES
FLAT HOOK AND JAB PADS
Un excellent rapport qualité / prix pour une utilisation semi-professionnelle, 
adaptée à tout type d’entrainement.  Enveloppe PU, mousse haute densité.
Excellent value for money for semi-professional use, suitable for all types 
of training.  PU cover, high density foam.

Taille / Size : Unique : 25 x 09 x 20 cm                                                                                          

Qualité / Quality : PU Polyuréthane                                                                                           

Poids / Weight : 276 gr                                                                                                                 

 FR2854  PATTES D’OURS COURBES M
CURVED HOOK AND JAB PADS M
Conçue pour le travail avec les poings. Incurvée et compacte, elle permet le travail de 
rapidité et d’explosivité. La protection des doigts a été particulièrement soignée. La 
main est parfaitement calée grâce à un rembourrage type boule venant se caler sur 
la paume. Attache par velcro. Enveloppe PU.
It’s length provides excellent protection of the forearm.

Taille / Size : Unique : 24 x 18 x 10 cm                                                                                                  

Qualité / Quality : PU Curtex                                                                                                                       

Poids / Weight : 290 gr                                                                                                                                    

NOUVEAU 
MOUSSE DE 
PROTECTION 
DU POIGNET

CUIR
EN

ANTHONY RIV IERE
CHAMPION DE FRANCE

La paire

55,99
€

La paire

51,99
€

La paire

61,99
€

La paire

71,99
€

La paire 

29,99
€

La paire 

39,99
€

La paire 

32,99
€

La paire 

62,99
€
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AIR PULSE

 MBFRA151NU  HOUSSE TRAINING STICK
BOXING STICKS BAG
Cette housse vous permet de prendre vos Sticks partout où vous le 
souhaitez. Idéal pour l’échauffement lors d’un gala.
This bag will allow you to take you BOXING STICKS wherever you want. 

MAXI PROTECTION

 MB203B  PATTE D’OURS AIR PULSE
Cette patte d’ours au concept «AIR PULSE» est tout 
simplement remarquable. Un amorti exceptionnel, une 
légèreté sans pareille vont faire de cette nouveauté 
l’outil indispensable de tous les coachs. Fabriqué d’air et 
d’innovation ! Nouvelle matière exclusive CG (480 gm / 
m2, épaisseur : 0,85 mm, durabilité : 3,000 cycles 1 ½ kg) 
POLYURETHANE mat, solide, souple, d’un touché soyeux.
This brand new «wind Expulse» hook & had pads is 
astonishing. exceptional cushionning and remarquable 
lightness.essential for all trainers.

Taille / Size : Unique : 24 x 19 x 12 cm                                                               

Qualité / Quality : Cuir - PU Curtex                                                                      

Poids / Weight : 325 gr                                                                                                        

 MB223  PATTES D’OURS COURBES XL
URVED HOOK AND JAB PADS XL
Cette patte d’ours d’un concept unique apporte une protection recto/verso. Le travail 
peut donc s’effectuer sur les deux faces. Enveloppe PU Curtex et cuir. Rembourrage 
mousse sandwichée. La Rolls pour le pieds / poings.
Hook and jab pads with protection of two faces.

Taille / Size : Unique : 32 x 20 x 15 cm                                                                                                                           

Qualité / Quality : PU Curtex - Cuir -                                                                                                            

Poids / Weight : 520 gr                                                                                                                            

Tri mousse polyéthylène 30 kg/m³ - Poly-oil - PPG 18 - Eva rubber - Mousse latex rubber                                                                                          

 MB445  PATTES D’OURS DE REMISE   
HOOK AND JAB PADS 
Cette patte d’ours permet grâce à sa mousse injectée en forme de gant, de pouvoir 
sans blesser, remiser.
Hook and jab pads with insertion of a glove.

Taille / Size : Unique : 35 x 20 x 12 cm                                                                                                

Qualité / Quality : Cuir - PU Curtex                                                                                                        

Poids / Weight : 428 gr                                                                                                                             

 MBFRA150NU  TRAINING STICK PAIRE 
BOXING STICKS
Un outil venant droit des USA pour un travail techique basé sur la protection et 
les remises rapides. Améliorez vos reflexes, votre timing et votre explosivité en 
travaillant avec ces «batons mousse».
These foam sticks are ideal to develop your skills when it comes to accuracy, block 
and dodging. They will enhance your reflexes and timing but they also are a great 
tool for warm-up sessions before a fight.

Taille / Size : 64 cm                                                                                                                              

Diamètre : 4,5 cm                                                                                                                                         

 MBFRA160YU  
RAQUETTE DE BOXE
BOXING RACKET
Un outil venant droit des USA pour un travail 
technique basé sur la protection et des remises 
rapides. Indispensable dans la panoplie de tout 
entraîneur. Vendue à l’unité
This racket is the perfect tool for a coach. Its 
light-weight will ease high-intensity pad work 
sessions as well as it will prevent fatigue and 
injuries. Sold per unit.

Taille / Size : Unique / One size                                                                 

Longueur / Lenght : 50 cm                                                                                    

Ø : 24 cm                                                                                                                

Épaisseur / Thickness : 5 cm                                                               

Poids / Weight :  377 g                                                                                                        

 FR100  RAQUETTE BOXE SIMPLE
Accessoire pour faire travailler les esquives,
la vitesse, le coup d’oeil et l’explosivité.

Taille / Size : Unique / One size : 44 x 20 x 04 cm                              

Poids / Weight :  109 g                                                                                          

 FR200  RAQUETTE BOXE DOUBLE
Accessoire pour faire travailler les esquives, la vitesse, 
le coup d’oeil et l’explosivité.

Taille / Size : Unique / One size : 44 x 20 x 06 cm                                    

Poids / Weight :  226 g                                                                                        

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPEMENT

 GRFRA100NM  PATTE D’OURS OKO
JAB PAD OKO
Patte d’ours de la gamme «OKO». De la taille idéale pour un mix 
d’entrainement de boxe anglaise et/ou de pieds poings cette patte d’ours 
va vous surprendre par sa légèreté et sa superbe absorption.
Système velcro et une 1/2 boule de Mousse au milieu de la paume
optimise le maintien. Nous avons placé un bloc de mousse polyuréthane 
au niveau du poignet  pour un super confort, et une protection améliorée.
Bear paw from the «OKO» range. The ideal size for a mix of English boxing 
and/or foot fist training This bear paw will surprise you by its lightness 
and its superb absorption. Velcro system and a half ball of foam in the 
middle of the palm optimizes the support. We have placed a block of 
polyurethane foam at the wrist for extra comfort and protection.

 GRFRA150NS  PATTE D’OURS COURAGE
JAB PADS COURAGE
Petite patte d’ours de la gamme «COURAGE» dédiée au MMA.
Epousant la forme de votre main, courbe, très légère, vous allez pouvoir 
donner des leçons (précision et rapidité) extrêmes.
Une boule de mousse au niveau de la paume donne un bon maintien ainsi 
qu’une meilleure absorption.
Small bear paw from the «COURAGE» range dedicated to MMA.
Fitting the shape of your hand, curved, very light, you will be able to give 
lessons (precision and speed) extreme. A foam ball on the palm gives a 
good support and a better absorption.

Taille / Size : Unique                                                                                                                                                              

Qualité / Quality : PU                                                                                                                                                         

Poids / Weight : 320 g                                                                

Taille / Size : Unique                                                                             

Qualité / Quality : PU                                                                        

Poids / Weight : 200 g                                                                

La paire 

62,99
€

La paire 

51,99
€

La paire 

41,99
€

10,99
€

29,99
€

La paire

La paire 

79,99
€

La paire 

79,99
€

22,99
€

26,99
€

25,99
€
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 FR8815XS 
Ø : 16 cm

 FR8815S 
Ø : 18 cm

 FR8815M 
Ø : 20 cm

Diamètre
20 cm

Diamètre
30 cm

84
 c

m

Diamètre
17 cm

Diamètre
20 cm

Diamètre
20 cm

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPEMENT

 MB168  POIRES DE VITESSE SPEEDBALLS
Pour un travail de rythme et de renfort musculaire. Poire de vitesse cuir artificiel. Montage 7 panneaux cousus collés avec une vessie 
latex changeable grâce à la fermeture par lacet. Son attache de 1,5 cm de largeur est cousue collée et rivetée pour plus de solidité. 
Attention à ne pas sur-gonfler les vessies. Entretien facile (vaselinez régulièrement les coutures).

Taille / Size : XS (Ø 14 cm) - S (Ø 16 cm) - M (Ø 20 cm) - L (Ø 25 cm)                                                                                                                                  

Qualité / Quality : Cuir artificiel / Artificial leather                                                                                                                                                                                                       

 MB168XS 
Ø : 14 cm

 MB168S 
Ø : 16 cm

 MB168M 
Ø : 20 cm

 MB168L 
Ø : 25 cm

REBOND
AUGMENTÉ

 MB166A  ROTULE À VIS
SWIVEL SCEW
3 mouvements. Roulement à billes. 
Système démontable sans décrocher la poire. 
Fixation par 4 vis.
Ball bearing. Removable without removing the pear.

Qualité / Quality : Acier chromé / Chromed steel                   

 FR8815  POIRE CUIR HÉRACLES
HERACLES LEATHER SPEEDBALL
Après le succès de notre poire de vitesse «HERACLÈS» 
en taille M nous vous proposons cette année 2 tailles 
supplémentaires. Vous pourrez ainsi choisir votre type 
de vitesse souhaitée. Excellent rebond.
CUIR DE BUFFLE 1,5mm d’épaisseur.  finition pigmenté.
This speedball is made of high-quality leather and was 
specially design in order to boost its rebound.
The different sizes will allow you to choose the adapted 
speed for your training.
BUFFLE LEATHER 1,5mm thick. pigmented finish.

Taille / Size : XS (Ø16cm) - S (Ø18cm) - M (Ø20 cm)                 

Qualité / Quality : Cuir / High-quality leather                                 

 AC81117  ROTULE ACIER
STEEL SWIVEL 
Rotule acier à vis haut de gamme. 
Permet un changement facile de la poire.

Qualité / Quality : Acier chromé / Chromed steel                                      

INFO
LIVRÉ 
COMPLET
Attache sol et Plafond

INFO
2 SANGLES 
DE RÉGLAGE
Fournies avec tous les 
ballons double-élastique

 MB180  DYNA PUNCH 
Comme son nom l’indique, ce sac de frappe en exclusivité chez METAL BOXE 
vous donne l’occasion de vous amuser tout en faisant un entraînement 
complet. Rapidité, rythme, puissance, esquives. Rien ne vous arrête, 
réinventez votre entraînement.
Le DYNA PUNCH ne vous lâche pas, il revient sans cesse.

Mousse interieure : Poly - Oil- PPG en 18                                                                                          

Qualité / Quality : PU                                                                                                                     

Hauteur / Height : 84 cm                                                                                                                                       

Ø : 30 cm                                                                                                                                                    

 MB170H  DOUBLE BALLON 
ÉLASTIQUE
Ce double ballon élastique permet de 
travailler votre précision et votre 
vitesse sur 2 niveaux différents. 
LUDIQUE ET EFFICACE !

Qualité/Quality : PU                                 

Ø : 20 cm                                                        

 MBFRA141YL  BALLON DOUBLE 
ÉLASTIQUE «MEXICAN STYLE» 
MEXICAN STYLE DOUBLE END 
PUNCHING BALL
Ce ballon en forme de haricot agrandit votre surface et votre 
hauteur de frappe. Depuis de nombreuses années il est utilisé 
sur le continent Américain. Maintenant disponible en France.
This double end punching ball was designed as a Mexican 
boxing bag in order to enlarge the punching area. 

Hauteur / Height : 73 cm                                                                                               

Qualité / Quality : PU                                                                                    

Ø : 16 cm                                                                                                                

Diamètre
16 cm

Diamètre
16 cm

 MB170XL  MEGA 
DOUBLE BALLON 
ÉLASTIQUE 
Facilite la touche tout en travaillant le 
timing et votre cardio. Plus que ludique, 
un accessoire indispensable pour 
fluidifier votre boxe.

Ø : 30 cm                              

 MB170  BALLON 
DOUBLE ÉLASTIQUE
Le ballon double élastique est l’outil 
indispensable pour travailler votre 
timing, vos reflexes, votre précision 
ainsi que votre cardiaque.
Professionnel et ludique en même 
temps.
The double elastic band punching 
ball is the perfect tool to improve your 
timing, reflexes and accuracy.

Qualité/Quality : PU  

Ø : 20 cm                     

 MB170S  MINI 
BALLON DOUBLE 
ÉLASTIQUE
DOUBLE END 
PUNCHING BALL-S 
Ce ballon vous fait travailler le 
timing, la précision, le rythme et 
le cardiaque. Toutes ces qualités 
sont améliorées par la taille 
de notre ballon «S». Ludique et 
professionnel. À vous de jouer ...
Our double end punching ball is 
the ideal tool to train you timing, 
accuracy and cardio. The S size 
makes it even better to use. 
Funny training and fast gains 
guaranteed.

Qualité / Quality : PU                              

Ø : 17 cm                                                        

CUIR
EN

diam. 30 cm

19,99
€

19,99
€

36,99
€

29,99
€

249,99
€

77,99
€

Ø : 30 cm

51,99
€

Ø : 20 cm

43,99
€

Ø : 17 cm

43,99
€

Ø : 20 cm

77,99
€
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Ø 60 CM
ÉPAISSEUR 3 CM

RÉ
GL

AB
LE

SU
R 

30
 C

M

POIRE DE VISTESSE
NON FOURNIE

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPEMENT MATÉRIEL DE PRO PROFESSIONAL EQUIPEMENT

35 cm

48
 c

m

RÉ
GL

AB
LE

EN
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AU
TE

U
R

60
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m

36 cm

Ø 60 CM

RÉ
GL

AB
LE

SU
R 

25
 C

M

POIGNÉES 
DE SERRAGE

10
0 

cm

60 cm

RÉ
GL

AB
LE

SU
R 

45
 C

M

POIRE DE VISTESSE
NON FOURNIE

Ø 60 CM

76
 c

m

48 cm

 MB3060  PLATEFORME 
PROFESSIONNELLE «MEXICAN» 
PROFESSIONAL MEXICAN 
PLATFORM
Cette plateforme se règle au centimètre près, grâce à 
son plateau à vis et un système type «contre écrou» 
qui vient fixer l’ensemble à la hauteur souhaitée. Pas 
de vibration pour un travail à la poire de vitesse parfait, 
pour vous professionnel à fortes exigences..
This platform can be adjusted to the exact centimetres, 
thanks to its screw plate and a «lock nut» system which 
fixes the whole at the desired height. No vibration for 
a perfect speed work, for you professional with strong 
requirements.

Qualité / Quality : Acier - Bois / Steel - Wood                                                                      

 FR81128  PLATEFORME POIRE DE VITESSE
SPEED BALL PLATFORM
Plateforme pour usage amateur. Très bon rapport qualité / prix. 
Livrée avec rotule.
Delivery with speed ball.

Qualité / Quality : Acier - Bois / Steel - Wood                                                                                

INFO
LIVRÉ AVEC
ROTULE

 MB3030  PLATEFORME PRO   
PROFESSIONNAL PLATFORM
Plateforme à hauteur réglable par manivelle et vis 
sans fin. Le must de la plateforme. Qualité très 
soignée. Notice et outillage fournis. Réglage sur 
45 cm. Vis et chevilles de fixation non fournies. 
Rotule fournie.
Professional platform. Very thick wood tray.

Qualité / Quality : Acier - Bois / Steel - Wood                                                                      

93   

ASTUCE
ACCESSOIRES 
DE MONTAGE FOURNIS 
(sauf chevilles)

 MB405A  BASE DE FRAPPE 
AVEC COULISSEAU 
ADJUSTABLE STRIKING BAG
Base de frappe murale professionnelle. Très belle finition. Idéal 
pour le travail des uppercuts et des crochets. Travaillez votre 
puissance et vos appuis. Son système de coulisseau vous 
permet de la positionner à la hauteur désirée.
You can adjust the height of this striking bag.

399,99
€

93,99
€

519,99
€

569,99
€
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 AC2037  ATTACHE
SAC DE FRAPPE 
UNIVERSELLE
Pendez vos sacs, poires, cordes, autour 
d’une poutre avec une très grande 
facilité. Où que vous soyez, en extérieur 
avec un portique, dans un gymnase, 
dans votre garage, cet ustensile va 
faciliter la vie de nombreux pratiquants.

AXE 
PIVOTANT

ACCESSOIRES ACCESSORIES

 AC81117  ROTULE ACIER 
STEEL SWIVEL 
Rotule acier à vis haut de gamme. Permet un changement 
facile de la poire.

Profondeur 100 cm

H
au

te
ur

 6
5 

cm

 AC81125  POTENCE CLUB 60KG 
CLUB HEAVYBAG HANGER 60KG
Cette potence en acier peut accueillir tous les sacs vendus par METAL BOXE. Solide, 
compacte, elle sera parfaite chez vous ou pour votre club. 6 points de fixation (vis et 
chevilles non fournis).
This hanger is made of the best quality steel and is the perfect hanger for all our boxing 
bags. It’s highly resistant thanks to its 6 fixing points. (Sold without fixing tools)

32 cm

Profondeur 77 cm

19 cm

 AC81118  TOURILLONS 
+ 2 MOUSQUETONS
Qualité / Quality : Acier Steel                                                               

 MB185  CHAÎNES 
POUR SAC 
DE FRAPPE
CHAIN

Qualité / Quality : Acier/Steel          

Maillons soudés                                

 MBM1  MOUSQUETON
SNAP

Qualité / Quality : Acier / Steel                           

Résistance / Strength : 80 kg                                 

 MBR2  RESSORT 
À ÉTIREMENT
STRACHING 
SPRING
Qualité / Quality : Acier / Steel         

Résistance / Strength : 45 kg           

 MB166A  ROTULE À VIS 
SWIVEL SCEW
3 mouvements. Roulement à 
billes. Système démontable 
sans décrocher la poire. 
Fixation par 4 vis.
Ball bearing. Removable without 
removing the pear.

Qualité / Quality : Acier chromé / Chromed steel          

 MBR1  RESSORT 
DE COMPRESSION
COMPRESSION 
SPRING
Qualité / Quality : Acier / Steel                                     

Résistance / Strength : 80 kg                                              

Qualité / Quality : Acier chromé/Chromed steel                              

 AC2035  FIXATION SOL
Fixez au sol vos ballons double élastique, 
DYNA PUCNH, ou encore empêchez le 
ballant de vos sacs de frappe.

Taille / Size : 74 x 132 mm                                                         

 AC81123  
ATTACHE PLAFOND
CEILING HOOK
Qualité / Quality : Acie / Steel                                 

Résistance / Strength : 80 kg                              

 AC2034  ATTACHE MURALE
Accrochez vos cordes, vos élastiques en toute 
sécurité pour vos entraînements de crossfit.

Ø : 98mm                                                                            

Qualité / Quality : Acier - Steel                                                                                                                    

 AC81120  ATTACHE SOL 
PLAFOND 
FLOOR BAG HANGER 
Idéal pour ballon double élastiques.
Solide et pratique.

Qualité / Quality : Acier / Steel                                   

 MB316  POTENCE PRO PROFESSIONNAL BRACKET 
Sa nouvelle longueur permet une aisance de travail accrue. Charge maxi : 45 kg. 8 
points de fixation. Vis et chevilles de fixation non fournies.
Its new length allows easy working. Maximum load: 45 kg. 8 points of fixation. Screws 
and Anchors not provided.

Qualité / Quality : Acier / Steel                                                                                                                                           

 MBFRA455C  
CHAÎNES «METAL WATER» 
METAL WATER» CHAIN 
Cette chaîne va vous permettre d’accrocher en 
toute sécurité votre POIRE à eau «METAL WATER». 
Pratique et mise en place facile.
This chain will allow you to safely hang your «METAL 
WATER» POIRE. Practical and easy to install. 

Longueur / Lenght : 120 cm                                                                                                                                              

Largeur 105 cm

H
au

te
ur

 6
5 

cm

41,99
€

15,99
€

13,99
€

12,99
€

19,99
€

2,99
€

19,99
€

12,99
€

15,99
€

14,99
€

19,99
€

19,99
€

82,99
€

149,99
€

39,99
€
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HAUTEUR DE 
SAC JUSQU’À 

150 CM

 MBFRA007N085  SAC DE FRAPPE PLEIN 
COTON CLUB COTTON CLUB FULL
Sac de frappe en coton noir, rempli avec beaucoup de soin, pour 
obtenir une belle densité. De plus nous avons rajouté, cloisonnant 
la bourre de tissus, une mousse de plusieurs mm, donnant un bel 
aspect extérieur ainsi que de superbes sensations lors de vos 
entraînements. Idéal de 7 à 77 ans.
Black cotton punching bag, filled with great care, to obtain a nice 
density. In addition, we have added a foam of several mm, partitioning 
the fabric stuffing, giving a beautiful appearance and superb 
sensations during your workouts. Ideal from 7 to 77 years old.

 MBFRA007N085V  SAC DE FRAPPE VIDE 
COTON CLUB

 MBFRA120  PORTIQUE SAC DE FRAPPE ET POIRE 
DE VITESSE HEAVY BAG STAND AND SPEED BAG 
PLATFORM
Entraînez-vous chez vous comme au club ! Avec ce portique d’entraînement, vous 
pouvez à la fois travailler sur un sac de frappe  et sur une poire de vitesse. Elle est 
stable et peut être lestée avec des poids grâce à des tiges verticales.
Sac de frappe VIDE coton 85cm fourni.
La poire et les disques de fonte ne sont pas fournis.
LA POTENCE supporte un sac de frappe allant jusqu’à 40kg et 1m50.
Plateforme en bois de 60 cm.
Train at home like you would at the club! With this gantry trainer, you can work on 
both a punching bag and a speed bulb. It is stable and can be weighted with weights 
thanks to vertical rods.
Bag of striking EMPTY cotton 85cm provided.
The bulb and the cast iron discs are not provided.
THE POTENCE supports a punching bag up to 40kg and 1m50.
Wooden platform of 60 cm.

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPEMENT

Taille / Size : 85 x 30 cm                                                                                           

Qualité / Quality : PU                                                                                                

Poids / Weight : 20 kg                                                                                                       

Taille / Size : 85 x 30 cm                                                                                           

Qualité / Quality : PU                                                                                                

Hauteur / Height : environ 220 cm                                                                                                            

Poids / Weight : 35 kg                                                                                                                                 

LIVRÉ AVEC UN SAC
DE FRAPPE VIDE

85
 c

m

30 cm

69,99
€

39,99
€

369,00
€
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LE POIDS DE NOS SACS EST DONNÉ
À TITRE INDICATIF

LE POIDS DE NOS SACS EST DONNÉ À TITRE INDICATIF

90
 c

m

diam. 30 cm

 MB311N090  

12
0 

cm

diam. 35 cm

 MB311N120  

15
0 

cm

diam. 35 cm

 MB311N150  

18
0 

cm

diam. 35 cm

 MB311N180  

SAC DE FRAPPE BOXING BAG

INDIANAINDIANA

12
0 

cm

diam. 35 cm

15
0 

cm

diam. 35 cm

17
0 

cm

diam. 35 cm

90
 c

m

diam. 35 cm

 MB3090  

 MB3120  

 MB3150  

 MB3170  

 MB311  SAC DE FRAPPE BOXING BAG
Livré plein ou vide. Enveloppe PU STRONG, intérieur coton contre collé, fermeture 
par oeillets et laçage. Attaches par chaînes, anneau et tourillon. Remplissage 
homogène avec des chutes de tissus. La qualité de remplissage garantit la 
protection de vos mains ainsi que la qualité de vos entraînements.

Qualité / Quality : PU IMP                                                                                                                                        

Hauteur / Height : de 90 cm à 180 cm                                                                                                                                             

Poids / Weight : 26 Kg - 35 Kg - 40 Kg - 50 Kg                                                                                                                                        

 MBFRA100N  «PUNCHING 
MASK» POUR SAC 
«PUNCHING MASK» FOR BAG
Faites de votre sac de frappe un accessoire 
encore plus performant.
Cette tête en caoutchouc s’attache de façon 
très simple, et va vous permettre de travailler la 
précision et le timing.
Make your punching bag an even better 
accessory.
This rubber head is easy to attach and will allow 
you to work on precision and timing.

Qualité / Quality : Caoutchouc - Rempli de mousse            
d’uréthane écologique et hautement élastique

Bande élastique avec velcro         

Dimension : 27 x 12,5 x 11 cm  

SAC DE FRAPPE INDIANA BOXING BAG INDIANA
Sac de frappe plein proposé en 4 tailles : 90 cm / 120 cm / 150 cm / 170 cm de haut et Ø 35 cm. Une 
mousse EVA de 2 cm tapit l’enveloppe, lui donnant un aspect parfait et une absorption supérieure. Un sac 
d’un rapport qualité prix exceptionnel !
Full punching bag available in 4 sizes : 90 cm / 120 cm / 150 cm / 170 cm high and diameter 35 cm. EVA 
foam 2 cm crouches the envelope, giving him a perfect appearance and superior absorption. A boxing bag 
with an exceptional ratio Quality/Price !

Qualité / Quality : PU IMP                                                                                                                                              

              Hauteur / Height : de 90 cm à 170 cm                                                                                                                                             

Poids / Weight :  Environ 25 Kg - 32 Kg - 39 kg - 45 Kg                                                                                                                                             

Ø : 35 cm                                                                                                                                                                                           

ASTUCE
UTILISEZ UN RESSORT 
POUR LA MISE EN PLACE 
SUR LE SUPPORT

UTILISEZ UN RESSORT 
POUR LA MISE EN PLACE 
SUR LE SUPPORT

ENTRETIEN

ENVIRON
32kg

ENVIRON
39kg

ENVIRON
45kg

ENVIRON
25kg

ENVIRON
25kg

ENVIRON
35kg

ENVIRON
40kg

ENVIRON
50kg

69,99
€

82,99
€

 VIDE 

81,99
€

 VIDE 

51,99
€

 VIDE 

89,99
€

 VIDE 

61,99
€

 VIDE 

99,99
€

 VIDE 

99,99
€

 VIDE 109,99
€

 VIDE 

€119,99

 PLEIN 

€139,99

 PLEIN 

€89,99

 PLEIN 

€159,99

 PLEIN 

€119,99

 PLEIN 

€179,99

 PLEIN 

€169,99

 PLEIN 
€219,99

 PLEIN 
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 MBFRA220W150  SAC DE FRAPPE WHITE LIGHT   
WHITE LIGHT HEAVY BAG
Un nouveau sac de frappe très classe. En plus d’un design qui éclairera votre salle de FITNESS ou de 
boxe, il surprendra plus d’un pratiquant par sa qualité d’absorption. Une mousse EVA entoure notre 
rembourage pour lui donner un superbe aspect et une qualité d’impact exceptionnelle. Rempli de chute 
de textile et scanné en usine.
This classy heavy bag will bring light to your gym. Its absorption capacity is enhanced thanks to an extra

ENVIRON
37kg

15
0 

cm

diam. 35 cm

MODÈLE À PLAT

15
0 

cm

ENVIRON

60kg

diam. 36 cm

SAC DE FRAPPE BOXING BAG

 MBFRA201NU  SAC DE FRAPPE THAÏ   
THAI BOXING BAG
Sac de frappe typique de la BOXE THAÏ, sa forme spécifique permet le travail de 
coups de genoux ainsi que les «LOW KICK» en plus de vos exercices habituels. 
Rempli de chutes de textiles et SCANNÉ en usine.
This traditional Thai design boxing bag was designed for Muay Thai and Kick Boxing. 
Its special shape makes it perfect for knees and low kicks training in addition to a 
traditional heavy bag training routine.

Qualité / Quality : Pu                                                                                                                                  

Hauteur / Size : 150 cm                                                                                                                      

Poids plein / Weight : environ 60kg                                                                                                          

 Ø: 55 cm et 36 cm                                                                                                                            

EVA inner foam. This heavy bag is scanned and 100 % secure. EVA foam, Fabric padding                                           

Taille / Size : 150 cm x 35cm de diamètre                                                                                                                                                         

Poids plein / Weight : environ 37kg                                                                                                                                                             
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diam. 55 cm

189,99
€

349,99
€
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Une gamme au nom du Roi des dieux nous emmène droit vers l’excellence!
Un cuir exceptionnel, à la couleur naturelle et au toucher soyeux, donne 
à toute cette ligne une NOBLESSE et une authenticité inégalées, Osez 
«JUPITER» et vivez votre aventure de façon la plus intense qui soit.
The name of this range comes from the Roman mythology, n honour of 
the king of Gods. Composed by a unique leather, its natural colour and 
soft touch makes the range genuinely authentic Bring on intensity in 
your boxing experience with our JUPITER range. 

 MB325  GRANDE POIRE CUIR «JUPITER» 
«JUPITER» UPPERCUT AND HOOKS 
LEATHER BAG 
Fabriqué avec une peausserie de haute qualité, cette poire va vous 
permettre de perfectionner vos uppercuts et crochets. Un produit 
d’exception.
This uppercut and hook bag is made out of an high quality leather, 
making this product very durable and good looking.

ENVIRON

38kg

diam. 50 cm

60 cm

INFO
LIVRÉ COMPLET
avec chaines et tourillons

 MB317150  SAC CUIR JUPITER 
JUPITER LEATHER BAG 
Le plus beau sac de frappe jamais réalisé. Un cuir exceptionnel, Un design vintage 
éblouissant  et une fabrication très soignée en font un objet de luxe. Chaîne acier anodisée 
6 points d’attache - Une mousse noble habille tout l’intérieur du sac lui donnant un aspect 
parfait ainsi qu’une sensation d’amorti renforcée lors de l’impact. Livré rempli et scanné.
CUIR DE BUFFLE De haute qualité d’une épaisseur de 1,5 mm, haute finition. Teinté au 
tambour.
BUFFLE LEATHER High quality, 1.5mm thick, high finish. Drum dyed.

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                                                                   

Hauteur / Height : 150 cm                                                                                                                           

Poids / Weight : 60 kg / 143 lb                                                                                                                                   

Ø : 40 cm                                                                                                                                                         

150 cm

diam. 40 cm

ENVIRON

60kg

ASTUCE
UTILISEZ UN RESSORT POUR LA MISE EN PLACE 
SUR LE SUPPORT

PENSEZ À APPLIQUER DE LA VASELINE SUR LES COUTURES 
ET LE SAC 2X PAR AN

ENTRETIEN

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                             

Hauteur / Height : 40 cm                                             

Poids / Weight : 38 kg                                                                                                              

Ø: 30 cm                                                                           

Une gamme qui porte le nom d’un HEROS, se devait 
d’être belle, sobre, dégageant une force naturelle. 
Tout en CUIR, elle vous donnera l’envie de donner le 
meilleur de vous-même.
This range name comes from the lengendary greek 
hero. It is a fully leather-made range combining style 
and beauty with performance. 

90
 c

m

diam. 30 cm

ENVIRON
15kg

40
 c

m

16
0 

cm

ENVIRON
60kg

diam. 35 cm

12
0 

cm

ENVIRON
46kg

diam. 35 cm

 MB324160 

 MB324120 

 MBR1  RESSORT DE COMPRESSION
COMPRESSION SPRING

Qualité / Quality : Acier / Steel                                                         

Résistance / Strength : 80 kg                                                                                       

 MBR2  RESSORT À ÉTIREMENT
STRACHING SPRING
Qualité / Quality : Acier / Steel                                                                                                 

Résistance / Strength : 45 kg                                                                        

 MB324  SAC CUIR «HERACLES»   
HERACLES LEATHER BAG
Ces sacs 100% CUIR, ont été conçus pour durer dans le temps malgré vos entrainements intensifs. 
Nous avons particulièrement mis notre attention sur le remplissage. leur densité est un accord 
d’une superbe absorption minimisant les traumatismes et une dureté rendant à vos coups et vos 
enchainements toute l’intensité voulue. Proposés en 2 tailles pour «l’ANGLAISE» 120 CM ou les 
boxes « PIEDS POINGS» 160 CM. CUIR DE BUFFLE 1,5mm d’épaisseur.  finition pigmenté.
BUFFLE LEATHER 1,5mm thick. pigmented finish.

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                                                                

Hauteur / Height : 120 cm - 160 cm                                                                                                       

Ø : 35 cm                                                                                                                                              MB525  POIRE À MAÏS CUIR CORN PEAR
Un mélange de poire à maïs et d’une poire à uppercut. Très bien lestée. Retrouvez certaines 
sensations, peut-être perdues, de vos crochets, uppercuts et directs. Livrée pleine avec 
chaînes et tourillons.
A product between the pear corn and pear uppercut.

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                                                    

Hauteur / Height : 40 cm                                                                                                    

Poids / Weight : 15 kg                                                                                                             

Ø : 30 cm                                                                                   

INFO
LIVRÉ COMPLET
avec chaines et tourillons

103   102

CUIR
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659,99
€

399,99
€

339,99
€

429,99
€19,99

€

15,99
€

105,99
€
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 MB313V 

SAC DE FRAPPE BOXING BAG

 MB313 

90
 c

m
ENVIRON

15kg

40 cm

diam. 30 cm

diam. 30 cm

ENVIRON

20kg

60
 c

m

ASTUCE
UTILISEZ UN RESSORT POUR LA MISE EN PLACE 
SUR LE SUPPORT

PENSEZ À APPLIQUER DE LA VASELINE SUR LES COUTURES 
ET LE SAC 2X PAR AN

ENTRETIEN

 MB325  GRANDE POIRE CUIR 
«JUPITER» «JUPITER» UPPERCUT 
AND HOOKS LEATHER BAG 
Fabriq ué avec une peausserie de haute qualité, cette poire va 
vous permettre de perfectionner vos uppercuts et crochets sur. 
Un produit d’exception. CUIR DE BUFFLE De haute qualité d’une 
épaisseur de 1,5mm, haute finition. Teinté au tambour.
This uppercut and hook bag is made out of an high quality leather, 
making this product very durable and good looking. BUFFLE 
LEATHER High quality, 1.5mm thick, high finish. Drum dyed.

 MBFRA455N  SAC METAL WATER 
METAL WATER BAG 
Les Poires «METAL WATER» se remplissent d’eau et donnent une sensation unique de frappe.La 
poire «METAL WATER» est très résistante. Elle préserve les articulations grâce à la densité de l’eau 
qui absorbe les chocs idéalement. La poire ne bouge quasiment pas et vous permet d’enchainer vos 
mouvements, alliant puissance, vitesse et technique. Indispensable dans toutes salles de boxes, de 
fitness ainsi que chez vous. Fabriqué avec soin ce produit est fait pour durer. UN INVESTISSEMENT 
QUI A DU SENS ! EXISTE EN 3 TAILLES 
The «METAL WATER» pear fills with water and gives a unique feeling of hitting. The «METAL WATER» 
pear is very resistant. It protects the joints thanks to the density of the water which absorbs the 
shocks ideally. The pear hardly moves and allows you to link your movements, combining power, 
speed and technique. Indispensable in any boxing gym, fitness center or at home. Made with care 
this product is made to last.AN INVESTMENT THAT MAKES SENSE ! AVAILABLE IN 3 SIZES

 MBFRA455C  CHAÎNES «METAL WATER» 
METAL WATER» CHAIN 
Cette chaîne va vous permettre d’accrocher en toute sécurité votre POIRE 
à eau «METAL WATER». Pratique et mise en place facile.
This chain will allow you to safely hang your «METAL WATER» POIRE. 
Practical and easy to install. 

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                              

Hauteur / Height : 40 cm                                                                                           

Poids / Weight : 38 kg                                                                                                                   

Ø: 30 cm                                                                                                        

Longueur / Length : 120 cm                                                                                                                                              

ENVIRON

38kg

diam. 50 cm

60 cm

 MB313  POIRE À UPPERCUT PLEINE FILLED UPPERCUT PEAR
Spécifiquement développée pour le travail des uppercuts. Enveloppe PU IMP, remplissage homogène avec 
des chutes de tissus. Son poids apporte la résistance nécessaire au travail de l’uppercut.
Fantastic training tool for uppercuts.

Qualité / Quality : PU IMP                                                                                                                         

Hauteur / Height : 60 cm                                                                                                                     

Poids / Weight : 20 kg                                                                                                                                              

Ø : 40 cm                                                                                                                                              

 MB525  POIRE À MAÏS CUIR  
CORN PEAR
Un mélange de poire à maïs et d’une poire à uppercut. Très bien 
lestée. Retrouvez certaines sensations, peut-être perdues, de 
vos crochets, uppercuts et directs. Livrée pleine avec chaînes et 
tourillons.
A product between the pear corn and pear uppercut.

Qualité / Quality : Cuir / Leather                                                                       

Hauteur / Height : 40 cm                                                                                        

Poids / Weight : 15 kg                                                                                                        

Ø : 30 cm                                                                                                                

 MBFRA455NM 
Poids plein / Full weight : 35 kg / Poids vide / Empty weight : 5 kg                                                                

Hauteur / Height : 56 cm                                                                                    

Ø: 40 cm                                                                                                                                 

 MBFRA455NXL  
Poids plein / Full weight : 86 kg / Poids vide / Empty weight : 7 kg                                                                

Hauteur / Height : 79 cm                                                                                    

Ø: 53 cm                                                                                                                                 

 MBFRA455NL 
Poids plein / Full weight : 55 kg / Poids vide / Empty weight : 6 kg                                                                

Hauteur / Height : 76 cm                                                                                    

Ø: 45 cm                                                                                                                                  

CUIR
EN

CUIR
EN

CUIR
EN

399,99
€

39,99
€

149,99
€

189,99
€

239,99
€

Plein

89,99
€

Vide

59,99
€

105,99
€



BO
XI

N
G

BO
XI

N
G

BOXING

107   106

ENVIRON

25kg

diam. 40 cm

15
0 

cm

diam. 40 cm

16
1 

à 
18

7 
cm

SAC MMA MMA BAG
HUMAN BAG

 MB453  SAC DE GRAPPLING GRAPPLING BAG
Notre SAC MMA vient d’être choisi pour entrainement intensif des «forces spéciales». 
Un nouveau revêtement ULTRA SOLIDE, va vous permettre de le malmener à votre guise. 

Qualité / Quality : PU                                                                                                                                                   

Hauteur / Height :150 cm                                                                                                                                         

Poids / Weight : 25 kg / 55 lb                                                                                                                                     

Ø : 40 cm                                                                                                                                                            

 MBFRA008N187  INCROYABLE HUMAN BAG
INCREDIBLE HUMAN BAG
Réglable de la taille 161 à 187 cm, il s’adapte à tous les gabarits. Fabriqué avec le plus 
grand soin, fait pour durer, il ne se déforme pas. Rempli d’une mousse URETHANE 
écologique hautement élastique et recouvert d’une peau en haute qualité de caoutchouc 
d’une épaisseur de 5mm, il vous donne une absorption et une densité proche d’un 
corps humain. Sortez vos tripes, il est fait pour ça ! Vous allez pouvoir développer votre 
puissance, votre précision ainsi que votre cardio tout en protégeant vos articulations. Le 
socle peut se remplir d’eau ou de sable suivant le poids lesté dont vous avez besoin, de 
95 à 150 kg, UN bel investissement !
Incredible «HUMAN BAG»!
Adjustable from size 161 to 187 cm, it fits all sizes. Made with the greatest care, made 
to last, it does not deform. Filled with a highly elastic ecological URETHANE foam and 
covered with a high quality rubber skin with a thickness of 5mm of 5mm, it gives you an 
absorption and a density close to a human of a human body. Get out your guts, it is made 
for that ! You will be able to develop your power, your precision as well as your and your 
cardio while protecting your joints. The base can be filled with water or sand depending 
on the weight you need you need, from 95 to 150 kg, A great investment!

Couleur / Color : Noir/Black                                                                                                                                                           

Qualité / Quality : Caoutchouc - Plastique                                                                                                                                                   

Hauteur / Height : de 161 à 187 cm                                                                                                                                         

Poids vide / Empty weight :26 kg                                                                                                                                       

DAVID K31 -  ENTRAÎNEUR MUAY THAÏ  -  K  -  ONE

QUENTIN AROL A -  COMBATTANT MMA

106
229,99

€

649,99
€
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MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPEMENT

 MBFRA002N175  SAC SUR PIEDS «RÉACTIV»
«REACTIV FREE STANDING BOXING BAG
Positionnez ce sac où vous le souhaitez, il restera bien en place, grace à son socle 
rempli d’eau et à ses ventouses efficaces sur un sol lisse. Sa hauteur de 175 cm 
avec une grande surface de travail est adapté à toutes les boxes. 4 petits ressorts 
font le lien sac / base pour donner une absorption supplémentaire. Très bon rapport 
qualité / prix.
With this bag you’ll be able to train wherever you want. Thanks to its heavy base 
filled with water and the strong suction cups beneath it, the bag won’t move while 
you’re working on it.  Four spring link the base to the base, providing an extra 
absorption power. 

175 cm

11
7 

cm

diam. 50 cm

Ø 26 CM

VENTOUSES

 MB454  SAC DE FRAPPE AKTIVBAG BOXING BAG 
AKTIVBAG 
Ceci est un sac de frappe de type Culbuto. CE PRODUIT EST EXCEPTIONNEL ! Vous l’amenez au 
sol pour travailler votre «Ground & Pound», vous le relachez : il remonte tout seul. Vous pouvez 
ainsi enchainer toutes vos techniques de position debout jusqu’au sol. Pré lesté vous ne faites 
que compléter le remplissage du socle avec de l’eau ou du sable pour une utilisation optimale.
This boxing bag is a «culbuto». Exceptionnal product, you can work your ground & pound easly 
and switch to all your position skills & ground position. Fill with water and sand for a heavy 
weight and an optimal using.

 MB454M  MOUSSE DE RECHANGE

12
0 

cm
50

 c
m

diam. 54,5 cm

17
0 

cm

ENVIRON

56kg

Taille / Size : 175 cm                                                                                                                                           

Qualité / Quality : PU IMP / PU IMP                                                                        

Hauteur / Height : 170 cm                                                                                                   

Poids / Weight : 56 kg                                                                                              

Ø : 54,5 cm                                                                                                                     

REACTIV BAG

AKTIV BAG
M

A
R

LO
N

 M
AT

IN
G

O
U
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A

C
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E
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O

XE

279,99
€

549,99
€

99,99
€
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Esquive rotative Esquive Retrait Blocage Blocage intérieur Blocage 2 mains

diam. 50 cm

360°

H
AU

TE
U

R 
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E 
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6 
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REMPLIR 
AVEC 57 L D’EAU

MATÉRIEL DE FRAPPE STRIKING EQUIPEMENT

diam. 81 cm

18
4 

cm

 ACA2038  
Entrainez vous seul comme si vous aviez un coach ou un partenaire. Esquivez, bloquez, remi-
sez sur la tige ou sur le punching ball. Judicieux, ludique et éfficace pour votre progression. 
Nous avons modifié la barre. Nous l’avons rendu solidaire ( non repliable) pour plus de 
solidité. Nous avons renforcé l’ensemble des pieces constituant le «POWER SPIN II».
Train alone as if you had a coach or partner. Dodge, block, throw on the rod or on the punching 
bag. Smart, fun and effective for your progress. We have modified the bar. We have made it 
integral (not foldable) for more solidity. We have reinforced all the parts that make up the 
«POWER SPIN II».

Taille ajustable de 160 à 220 cm                                                                                              

Poire mousse PU de 21 x 28 cm                                                                                                   

La barre latérale diam. 4 cm x longueur 67 cm                                                               

Base : Ø 50 cm                                                                                                            

Contenance : 57 litres                                                                                                            

 ACA5189  
Cette machine à boxer va régaler le novice comme les professionnels 
de tous les styles de boxe. Vous allez pouvoir enchaîner et évaluer votre 
cardiaque ainsi que votre gestuelle. 6 surfaces de frappe n’attendent 
plus que votre volonté. Idéal pour les particuliers, salles de boxe ou de 
fitness. 1 Cible de 28 cm de diamètre + 4 cibles de 25 cm de diamètre + 
1 cible de 35x26 cm. Sa base de 140 litres pleine lui donne une stabilité 
à toute épreuve. Réglable sur 3 niveaux, vous pouvez l’ajuster à votre 
taille ainsi qu’à votre choix d’entrainement. 

Taille / Size : Réglable, maximum 184 cm                                                                             

Qualité / Quality : PU Foaming                                                                                                      

Base: Ø 81 cm                                                                                                                        

Poids de la base vide : 10 kg                                                                                          

POWER SPIN II

POWER TREE

339,99
€

859,99
€



GA
DG

ET
S

GA
DG

ET
S

113   

GADGETS
ÉQ

U
IP

EM
EN

T

ÉQ
U

IP
EM

EN
T

ÉQUIPEMENT CLUB

112

 MBA107  PLINTHES DE RING  MBACC100YU  JEU DE COINS 
DE RING NOUVEAU AVEC RETOUR
2 blancs, 1 rouge, 1 bleu.

 MB455  ENTRE CORDES
Modèle 4 cordes.
Jeu complet : 8 pièces.

VENDU À L’UNITÉ

 AC006  PORTE-CLÉS MÉTAL BOXE
METAL BOXE KEY CHAIN

75
 c

m

ACIER

 MB187G1  MINI GANTS DOUBLES

VENDU À L’UNITÉ

45
 c

m

 MB187G  MINI GANT SIMPLE
LITTLE GLOVES

 MB187G1S 

 MB187G1N 

 MB187G1G 

VENDU À L’UNITÉ

 AKILUX  AKILUX

Dimension : 120x40cm              

 TSOL  TAPIS DE SOL

Hauteur / Height : 85 cm                         

Dimension : 80x60cm                             MB521C40  
KAKÉMONO
Dimension : 40 x 130 cm       

 MB466  GONG DE RING
Qualité / Quality : Acier / Steel                         

 MBGAD011RU  
PORTE CLÉS 
MINI POIRE
Couleur / Color : Noir/Rouge                                                                   

Taille / Size : 8 cm                                                                      

 MBGAD010GU 
PORTE CLÉS 
MINI POIRE

Couleur / Color : Noir/Or                                                                   

Taille / Size : 8 cm                                                                      

 MBFRA004RU  
PUNCHING BALL DE BUREAU  
DESKTOP PUNCHING BALL 
Posez ce mini punching ball sur votre bureau et surprenez 
vous à lui taper dessus régulièrement. Attention à 
l’addiction à cet outil anti stress
This DESKTOP PUNCHING BALL is a true stress buster. 
Put it on your desk thanks to its suction cup and live your 
passion even at the office.

Taille / Size : 33 cm                               

 MB187S  MINI SAC BAGS

 MB317  MAXI GANT MEDIUM 
MAXI MEDIUM GLOVE
Hauteur / Height : 45 cm                                                      

 MB321  PORTE-CLÉS 
ACIER STEEL KEY 
CHAIN

 MB314  MAXI GANT DE BOXE
MAXI BOXING GLOVE

Hauteur / Height : 75 cm                                                      

Dimensions : Longueur 150cm, hauteur 14cm,                          
profondeur 26cm

29,00
€

59,99
€

79,99
€

49,00
€

115,99
€

L’unité 

14,99
€

les 4

309,99
€

l’unité

49,99
€

6,00
€

l’unité 

2,60
€

2,60
€ 2,60

€ 24,99
€

5,00
€

3,10
€

l’unité 

44,99
€

3,90
€
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 MB030  SAC DE SPORT SPORT BAG
Sac de sport très élégant et commode avec ses nombreuses 
poches. 3 impressions de qualité donnent à ce sac sa singularité 
et une identité boxe que les passionnés reconnaitront. Dans la 
poche latérale vous trouverez des emplacements pour plusieurs 
stylos ainsi que pour vos papiers (passeport) ou téléphone. 
Une pastille prédécoupée se trouve en son milieu pour pouvoir 
passer les fils de vos écouteurs. Ses dimensions sont idéales 
pour vos entrainements quotidiens ainsi que vos déplacements. 
Bandoulières.

 MB029O  

SAC BOXING BOXING BAG

 MB029  

 MB030  

 MBBAG100NU  SAC À DOS «BOXING» BOXING BACKPACK 
Un superbe sac à dos très pratique. D’une taille idéale pour mettre l’indispensable et 3 poches 
extérieures. Vous pouvez passer d’un sac à dos à un sac classique en mettant vos bretelles dans 
leur poche zippée. Bandoullière, poignée. Imprimé d’un seul côté «BOXING»
This backpack is practical and will considerably change your journey to the gym. It is convertible 
thanks to a pocket in which you can store the bag’s straps. The bag’s capacity was perfectly 
designed for your boxing equipment. 

 MB029  SAC DE SPORT CLUB
SPORT BAG CLUB
SAC DE SPORT CLUB. Avec de nombreuses poches, 
bandoulières. Impression logo METAL BOXE et BOXING. Ses 
dimensions sont idéales pour transporter tout votre matériel. 

Couleur / Color : Noir/gris/jaune ou Noir/orange                                                       

Dimension : 61 x 36 x 28 cm                                                                                                   

Qualité / Quality : Polyester 600D.                                                                                                            

Capacité : 60 L                                                                                                                              

Couleur / Color : Noir/gris/jaune ou Noir/orange                          

Dimensions : 43 x 34 x 27 cm                                                                                    

Qualité / Quality : Polyester 600D                                                                                           

Capacité : 39 L                                                                                                        

 MBBAG200NU  SAC À ROULETTES CLUB TROLLEY SPORTS BAG 
Ce sac de sport à roulettes avec ses nombreuses poches fera partie de tous vos déplacements. Grande capacité et 
2 grandes poches extérieures. Solidité, poignée rétractable.
This sports bag is highly manoeuvrable and an essential travel partner, everywhere you go. It is resistant and has a 
large storage capacity. We added a retractable handle for more comfort. 

Taille unique / One size                                                                                                                                                                                            

Dimension : 70 x 30 x 33 cm                                                                                                                                                                               

Qualité / Quality : Polyester                                                                                                                                                                                

Capacité : 69 L                                                                                                                                                                                                        

Taille unique / One size                                                                                                                                                        

Dimension :54 x 25 x 30 cm                                                                                                                                            

Qualité / Quality : Polyester                                                                                                                                                          

Capacité : 40 L                                                                                                                                                                        39,99
€

43,99
€

79,99
€

45,99
€
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SAC MMA MMA BAG

MODE SAC CLASSIQUE MODE SAC À DOS

 MBBAG500NU  SAC SPORT MMA
Taille unique / One size                                                                                     

Dimension : 70 x 30 x 33 cm                                                               

Qualité / Quality : Polyester                                                                

Capacité : 69 L                                                                                                

 MBBAG600NU  SAC À DOS MMA MMA BACKPACK
Un superbe sac à dos très pratique. D’une taille idéale pour mettre l’indispensable, et 
3 poches extérieures, vous pouvez passer d’un sac classique en mettant vos bretelles 
dans leur poche zippée. Bandoullière, poignée. Imprimé d’un seul côté «MMA».
This backpack is practical and will considerably change your journey to the gym. 
It is convertible thanks to a pocket in which you can store the bag’s straps. 
The bag’s capacity was perfectly designed for your MMA equipment. 

Taille / Size : Unique                                                                                 

Dimension : 54 x 25 x 30 cm                                                                

Qualité / Quality : Polyester                                                                        

Capacité : 40 L                                                                                                                                             

DOUDOU NGUMBU -  CHAMPION AFRIQUE
WBC FRANCOPHONIE INTERNATIONAL

45,99
€

45,99
€
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BOXE ANGLAISE ENGLISH BOXING

 MB6474R   MB6474W  MB6474N  MB6474B 

 MB6473RW  MB6473BW  MB6473N MB6473W

FLUIDE

ZO
O

MZOOM

 TC74N  SHORT BOXE ANGLAISE «WATER»
WATER BOXING TRUNKS
Superbe short d’anglaise conçu avec un textile fluide et soyeux, d’où son nom 
«WATER». Ce short très agréable à porter deviendra très vite indispensable lors de 
vos entrainements et combats. Large ceinture pour un très bon maintien.
These trunks are called “WATER” because they are made of a highly-fluid fabric. It 
provides comfort and agility to the fighter.

 TC75N 

 TC68N  SHORT BLACK LIGHT DE BOXE ANGLAISE
Jamais vous n’avez porté un short aussi fluide. La beauté du design «BLACK LIGHT» 
sur ce textile si particulier va vous donner des ailes et une classe reconnue.

TC75W

 TC75M 

 MB6474  ENSEMBLE 
SHORT DEBARDEUR 
ADULTES
Tenue de boxe ANGLAISE ADULTE 
: Nouveau look très dynamique ! 
Entièrement sublimé. Cela reste un 
ensemble d’un rapport qualité prix 
exceptionnel ainsi que d’un grand 
confort.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                

Qualité / Quality : 100% polyester                                                                                    
silk /satin                                                                                                                       

 MBTEX330N  
VESTE CAPUCHE BOXEUR
BOXER HOODED JACKET
Montez sur le ring avec cette magnifique veste 
ajustée, en satin, qui vous mettra en valeur avant 
votre combat. Une large place derrière vous 
permet d’imprimer votre nom ou celui de votre club 
sponsor.
Because the way to the ring is a very special 
moment, we’ve developed this jacket to make you 
shine. Its adjust fit and high-quality satin will give 
you confidence and strength for your fight nights. 

Taille / Size : S/M et L/XL                                                            

Qualité / Quality : Polyester                                                            

 MBTEX300N  
VESTE CORNERMAN
CORNERMAN JACKET 
Très belle veste de soigneur avec 4 poches pour 
accueillir les ustensiles nécessaires. Une large 
place derrière vous permet d’imprimer votre nom 
ou celui de votre club sponsor.
With this jacket and its 4 large pockets the 
cornerman has everything he needs to take care of 
his fighter and he does it with style.

Taille / Size : S/M et L/XL                                                                               

Qualité / Quality : Polyester                                                                  

 MB6473  ENSEMBLE SHORT 
DÉBARDEUR ENFANTS
SHORT - SLEEVELESS TEE
Ces ensembles short + débardeur ont été 
confectionnés dans un tissus aéré et souple. 
Très agréable à porter, cet ensemble est un des 
plus beaux rapports qualité / prix du marché.

Taille / Size : XXXS - XXS - XS                                                    

Qualité / Quality : Short : Silk satin - polyester                

Débardeur : Polycoton micro ajouré                                        

 TC75  SHORT «PRO LINE» DE BOXE ANGLAISE NOIR/GOLD   
BLACK AND GOLD «PRO LINE» BOXING TRUNKS 
Fabriqué dans un satin haut de gamme, avec une large ceinture assurant un maintien exceptionnel, 
une coupe longue. L’association du noir et de l’or est simple et belle.
These trunks are made out of luxury satin. Its large waist provides you the best fit. Its old-school 
long cut and its golden touch will make you feel stylish in the ring.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL                                                                                                                                            

Qualité / Quality : 100% polyester                                                                                                                                     

Taille / Size : XS - S - M - L - XL - XXL                                                                                               

Qualité / Quality : 100% polyester - silk /satin                                                                                                    Taille / Size : S - M - L - XL - XXL                                                                                                                            

Qualité / Quality : 100% polyester                                                                                                                                  

36,99
€

29,99
€

49,99
€ 45,99

€

31,99
€

38,99
€

29,99
€
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FLUIDE

SHORT KICK BOXING SHORT KICK BOXING SHORT BOXE THAÏ SHORT THAÏ BOXING

 TC70C 
Taille / Size : S - M - L - XL

 TC70F 
Taille / Size : S - M - L - XL

 TC70E 
Taille / Size : S - M - L - XL

 TC70D  SHORT KICK «EXTREM» NOIR 
BLACK «EXTREM» KICK BOXING TRUNKS
Nouveau short dans la collection  «EXTREM». Que vous pratiquiez le K1 ou le KICK, 
ce short vous mettra en valeur. Coupe serrée, courte, tissus doublés. La beauté et 
le confort poussés à l’EXTREME! Identifié KICK par une large broderie sur le devant 
du short.
This new «EXTREM» collection trunks is specially designed for Kick Boxing because 
of its style and comfort. Its fitted and short cut and its double fabric technology will 
make you feel great in the ring.

 XS - S - M - L - XL                                                                                       

Qualité / Quality : 100% polyester                                                                      

 TC83FU  SHORT DE «KICK BOXING» FEMME
Short de coupe classique, ample, courte et  évasée. Aux couleurs de notre gamme 
«Femme je vous aime» pour que votre tenue soit assortie avec votre équipement.
KICK BOXING entièrement brodé sur le devant.

Taille / Size : XXS - XS - S - M - L                                                                                                                         

 TC67N  SHORT BLACK LIGHT COUPE THAI
Jamais vous n’avez porté un short aussi fluide. La beauté du design «BLACK LIGHT» 
sur ce textile si particulier va vous donner des ailes et une classe reconnue.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL - XXL                                                          

Qualité / Quality : 100% polyester - silk /satin                                                      

 TC70G  SHORT KICK «EXTREM» KICK SIDE
«KICK SIDE» «EXTREM» KICK BOXING TRUNKS 
Nouveau short dans la collection «EXTREM». Que vous pratiquiez le K1, le KICK ou toutes 
les boxes, ce short vous mettra en valeur. Coupe serrée, courte, tissus doublés. La beauté 
et le confort poussés à l’EXTREME! Identifié par un letrrage KICK on the side. 
This new «EXTREM» collection trunks is specially designed for Kick Boxing because 
of its style and comfort. Its fitted and short cut and its double fabric technology will 
make you feel great in the ring.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                             

Qualité / Quality : 100% polyester                                                                                

 MBTEX105N  SHORT THAÏ ENFANT
Un short de « PRO » pour nos graines de champion. 
Un look BLACKLIGHT pour petit guerrier.

Taille / Size : XXXS et XXS                                                                                                                                   

Qualité / Quality : Polyester                                                                                                                              

 TC70  SHORT KICK/THAI «EXTREM»
KICK BOXING AND MUAY THAI «EXTREM» TRUNKS 
Shorts de la collection «EXTREM». Que vous pratiquiez la THAÏ, le K1, le KICK ou 
toutes les boxes, ces shorts vous mettront en valeur.
Coupe serrée, courte, tissus doublés. La beauté et le confort poussés à l’EXTREME!
The new «EXTREM» collection trunks not only provides you comfort but also style 
whatever your fighting sport is. Its fitted and short cut and its double fabric techno-
logy will make you feel great in the ring.

Qualité / Quality : 100% polyester                                                                                                              

 TC70B  SHORT DE BOXE ‘‘EXTREM’’
‘‘EXTREM’’ BOX SHORT
Que vous pratiquiez la THAI, le K1, le KICK ou toutes les boxes, ce short vous mettra 
en valeur. Coupe serrée, courte, tissus doublés. La beauté et le confort poussés à 
l’EXTREME! 

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                        

Qualité / Quality : 100 % Polyester                                                                        

 MB61TN  SHORT DE SANDA
Short de boxe couleur UNI, nu, idéal pour club de SANDA / THAÏ / KICK.

Taille / Size : XXXS (uniquement en noir) - XS - S - M - L - XL _ XXL                                                        

Qualité / Quality : 100% polyester - silk/satin                                                                                                                             

29,99
€

29,99
€

36,99
€

36,99
€

26,99
€

XXXS - XXS - XS

21,99
€

S - M - L - XL - XXL

26,99
€

€29,99

€29,99

€29,99

29,99
€
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SHORTS THAÏ «LUMPINEE»   
LUMPINEE MUAY THAÏ SHORTS 
Ces nouveaux shorts de boxe thaï avec leur coupe courte et évasée correspond à 
ce que la plupart des boxeurs thaï portent dans le monde entier. Cousus avec 2 
matières bien différentes laissant la place au confort et à l’esthétique.
These shorts have a traditional short-cut and flared shape. Sewn with two different 
fabric, they will make you feel at ease in the ring, allowing all your movements. 
Makes it ideal for your Muay Thai training and fights. 

SHORT BOXE THAÏ SHORT THAÏ BOXING

 MBTEX102N 

 MBTEX101N 

 MBTEX100R 

 GRTEX560N  SHORT THAI THAI TRUNKS 
Short de boxe coupe Thaï, Kick-boxing, fluide et léger look «OKO». 
Large ceinture, logo METAL BOXE brodé, Logo «OKO» brodé sur 
devant droit.
Thai boxing shorts, Kick-boxing, fluid and light look «OKO». Wide 
belt, embroidered METAL BOXE logo «OKO» logo embroidered on 
the right front.

Taille / Size : S à XXL                                                                                                                         

Qualité / Quality : Polyester                                                                                                             

 MBTEX104N  SHORT THAÏ SIAM 
SIAM MUAY THAI SHORTS
Ce nouveau short de boxe thaï avec sa coupe courte et évasée correspond à ce que 
la plupart des boxeurs thaï portent dans le monde entier. Cousu avec 2 matières 
bien différentes laissant la place au confort et à l’esthétique. Sans inscription, vous 
aimerez le porter dans toutes les disciplines pieds/poings.
These shorts have a traditional short-cut and flared shape. Sewn with two different 
fabric, they will make you feel at ease in the ring, allowing all your movements. Its 
sober look makes it very adaptable to all disciplines. 

Taille / Size : XS - S - M - L - XL - XXL                                                                                

Qualité / Quality : Polyester                                                                                                                    

 TC62FU  SHORT THAÏ NOIR/FUSCHIA 
Short de «MUAY THAI» femme. Short de coupe classique, ample, courte et  évasée. 
Aux couleurs de notre gamme «Femme je vous aime» pour que votre tenue soit 
assortie avec votre équipement. MUAT THAI lettres traditionnelles entièrement 
brodé sur le devant.

Taille / Size : XXS à L                                                                                                              

 MBTEX106N  SHORT THAÏ / KICK « SIAM II»
Short de boxe coupe Thaï, Kick-boxing, fluide et léger. Ce short bi-matière avec 
impression lui donnant une belle élégance. Large ceinture avec logo METAL BOXE 
brodé OR.
Thai boxing shorts, Kick-boxing, fluid and light. This bi-material short with print 
gives it a beautiful elegance. Wide belt with embroidered METAL BOXE GOLD logo.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL                                                                                                              

Qualité / Quality : Polyester                                                                                                                              

 TC70H  SHORT THAI «EXTREM» MUAY THAI NOIR
BLACK «EXTREM» MUAY THAI TRUNKS 
Nouveau short dans la collection «EXTREM».  Short «original» MUAY THAI. Ce short 
vous mettra en valeur. Coupe serrée, courte, tissus doublés. La beauté et le confort 
poussés à l’EXTREME! Identifié par lettrage traditionnel MUAY THAI en lettres 
brodées sur le devant du short.
This new «EXTREM» collection trunks is specially designed for Muay Thai because 
of its style and comfort. Its fitted and short cut and its double fabric technology will 
make you feel great in the ring.

Taille : S - M - L - XL                                                                                                        

Qualité / Quality : 100% polyester                                                                                     

 MBTEX103N  SHORT THAÏ «DRAGON SPIRIT»
DRAGON SPIRIT MUAY THAI SHORTS
Ce nouveau short de boxe thaï avec sa coupe courte et évasée correspond à ce que 
la plupart des boxeurs thaï portent dans le monde entier. Cousu avec 2 matières bien 
différentes laissant la place au confort et à l’esthétique. Broderie «DRAGON SPIRIT».
These shorts have a traditional short-cut and flared shape. Sewn with two different 
fabric, they will make you feel at ease in the ring, allowing all your movements. The front 
“DRAGON SPIRIT” embroidery makes it ideal for your Muay Thai training and fights.

Taille / Size : S à XXL                                                                                        

Qualité / Quality : Polyester                                                                                    

 TC70M  SHORT KICK/THAI «EXTREM» NOIR/GOLD
BLACK AND GOLDEN KICK BOXING AND MUAY 
THAI «EXTREM» TRUNKS 
Nouveau short dans la collection «EXTREM». Que vous pratiquiez la THAI le K1, le 
KICK ou toutes les boxes, ce short vous mettra en valeur. Coupe serrée, courte, tis-
sus doublés. La beauté et le confort poussés à l’EXTREME!
The new «EXTREM» collection trunks not only provides you comfort but also style 
whatever your fighting sport is. Its fitted and short cut and its double fabric techno-
logy will make you feel great in the ring.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                        

Qualité / Quality : Polyester                                                                                 

Taille / Size : XS _ S - M - L - XL - XXL                                          

Qualité / Quality : Polyester                                                                                             

35,99
€

36,99
€35,99

€ 29,99
€

€36,9929,99
€

29,99
€ 39,99

€



TE
XT

IL
E

TE
XT

IL
E

TEXTILE

125   124

SHORT MMA MMA SHORT

 TC270B  SHORT MULTI FIGHT «M» COURT 
«M» MULTI FIGHT SHORT
SHORT MMA-BOXES: «NOUVELLE COUPE». Plus court, il apporte une sensation 
de légèreté. Aucun de vos mouvements pieds-poings ou en «Grappling» ne seront 
gênés. L’attache velcro est extra souple, ce qui donne au pratiquant un confort 
exceptionnel. Entièrement sublimé.

 MB263C  SHORT MMA COUPE COURTE NOIR
BLACK MMA TRUNKS, SHORT CUT
SHORT MMA-BOXES: «NOUVELLE COUPE». Plus court il apporte une sensation 
de légèreté. Aucun de vos mouvements pieds-poings ou en «Grappling» ne seront 
génés. L’attache velcro est extra souple, ce qui donne au pratiquant un confort 
exceptionnel.
Its new cut is shorter and provides a feeling of lightness. These trunks provide you a 
total freedom in all your moves.

 MB269M  SHORT MMA MILITARY

vue de dos
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 GRTEX550N  SHORT MMA COURAGE
COURAGE MMA SHORT 
Short de MMA coupe COURTE Fermeture par velcro découpé donnant 
une fluidité au short au niveau de la taille. Système exclusif. Logo 
«COURAGE» sur devant droit, logo «METAL MMA» sur devant gauche.
Short cut MMA shorts Cut velcro closure giving fluidity to the shorts 
at the waist. Exclusive system. Logo «COURAGE» on right front, logo 
«METAL MMA» on left front.

 MBTEX501N  SHORT MMA SERPENT
SNAKE MMA SHORT
Short de MMA coupe exclusive semi courte METAL BOXE. Idéogrammes «ATTITUDE 
FIGHT» et impression d’un superbe serpent donnent à ce short un caractère singulier 
et commun aux fighters. Fermeture velcro et cordons.
These shorts were designed to allow all the fighter’s movements in every phase of a 
MMA fight.  Their short-cut is comfortable and practical. The Velcro and laces fitting 
helps you to adjust it according to your needs.  

Taille / Size : S à XXL                                                                                     

Qualité / Quality : Polyester                                                                         

 TC271B  SHORT MULTI FIGHT «OLDBOX» COURT
«OLDBOX» MULTI FIGHT SHORT
SHORT MMA-BOXES: «NOUVELLE COUPE». Plus court, il apporte une sensation 
de légèreté. Aucun de vos mouvements pieds-poings ou en «Grappling» ne seront 
gênés. L’attache velcro est extra souple, ce qui donne au pratiquant un confort 
exceptionnel. Entièrement sublimé.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL                                                                                                       

Qualité / Quality : 100 % Polyester                                                                                                              

 MBTEX280K  SHORT DE MMA KAKI 
MMA SHORTS KAKI
Les shorts MMA METAL BOXE ont une coupe exclusive. Coupe mi-longue, laissant 
une superbe aisance à vos mouvements. Nous avons étudié pour ce nouveau short 
aussi sobre qu’élégant, un tissus solide et fluide à la fois. Sa fermeture «velcro  allégé» 
vous donne un grand confort au niveau de vos hanches. Pas ou peu de gène due 
souvent à un velcro rigide et blessant. Tentez la sobriété et brillez par votre talent.
The METAL BOXE MMA shorts have an exclusive cut. Mid-length cut, leaving a superb 
ease to your movements. We studied for this new short as sober as elegant, a solid 
and fluid fabric at the same time. Its «velcro lightened» closure gives you a great 
comfort at the level of your hips. No or little discomfort often due to a rigid and hurtful 
velcro. Try the sobriety and shine by your talent.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL                                                                                                       

Qualité / Quality : 100 % Polyester                                                                                                              

 MBTEX280N  SHORT DE MMA NOIR 
BLACK MMA SHORTS
Les shorts MMA METAL BOXE ont une coupe exclusive. Coupe mi-longue, laissant 
une superbe aisance à vos mouvements. Nous avons étudié pour ce nouveau short 
aussi sobre qu’élégant, un tissus solide et fluide à la fois. Sa fermeture «velcro  allégé» 
vous donne un grand confort au niveau de vos hanches. Pas ou peu de gène due 
souvent à un velcro rigide et blessant. Tentez la sobriété et brillez par votre talent.
The METAL BOXE MMA shorts have an exclusive cut. Mid-length cut, leaving a superb 
ease to your movements.We studied for this new short as sober as elegant, a solid and 
fluid fabric at the same time. Its «velcro lightened» closure gives you a great comfort 
at the level of your hips. No or little discomfort often due to a rigid and hurtful velcro. 
Try the sobriety and shine by your talent.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL                                                                                                       

Qualité / Quality : 100 % Polyester                                                                                                              

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                    

Qualité / Quality : 100 % Polyester                                                                                    

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                                       

Taille / Size : XS - S - M - L - XL - XXL                                                                                                              Taille : S - M - L - XL - XXL                                                                                                                      

Qualité / Quality : 100% polyester                                                                                                         

vue de dos
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 MB59K  PANTALON 
KRAV MAGA
KRAV MAGA TROUSERS

 MB59MN MB59MW

FULL CONTACT

JEAN-LUC BENOIT CHAMPION DU MONDE

 MB55BW  MB55RN  MB55NG MB55WN TC55FU 

Enfant :  PB485TN 
Taille : 100 à 150

Adulte :  MB59TN 
Taille : 160 à 200

 PANTYOKN  
PANTALON YOK 
YOK TROUSERS PB485TN   MB59TN  

PANTALON FULL CONTACT 
ENFANT /ADULTE 
CHILD /ADULT FULL 
CONTACT TROUSERS

 MB55   TC55FU  PANTALON FULL 2 BANDES 
FULL CONTACT TROUSERS

Taille / size : 110 - 150 Taille / size : 160 - 200

Taille : 110 à 150

Taille : 160 à 200

 MB59M  PANTALON VISUAL
VISUAL TROUSERS

Taille / Size : 160 - 170 - 180 - 190 - 200                     

Qualité / Quality : 100% polyester - silk / satin              

Taille / Size : 150 à 200                                                

Qualité / Quality : 100% coton, Ripstop                  

Qualité / Quality : 100% polyester - silk / satin                                                                   

Qualité / Quality : 100% polyester - silk / satin

Qualité / Quality : 100% cotton

126
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31,99
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 MB123  DÉBARDEUR HOMME MEN SLEEVELESS
Obligatoire en compétition de boxe française, ce débardeur en lycra s’adaptera, suivant 
votre choix, au pantalon MB 122. Idéal pour tous types d’entraînements.

 MB123NR 

 MB123TN 

MB122NW

 MB122  PANTALON DE BOXE FRANÇAISE HOMME
MEN TROUSER
Pantalon de boxe française en lycra, homologué compétition. Coupe droite, ce pantalon 
sera votre deuxième peau tant à l’entraînement qu’en compétition.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAVATE 
BOXE FRANÇAISE & DISCIPLINES ASSOCIÉES
49 Rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris
Tél. : 01 53 24 60 60 - Fax : 01 53 24 60 70
E-mail : webmaster@ffsavate.com

TROUVEZ VOTRE CLUB SUR 
WWW.FFSAVATE.COM

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SAVATE
BOXE F RA NÇ A I SE  & DISCIPLINE S ASSO CIÉ E S

HOMOLOGUÉ

PARTENAIRE OFFICIEL
DE LA FÉDÉRATION

FRANÇAISE DE SAVATE

 MB122NR 

BOXE FRANÇAISE FRENCH BOXING

 MB122TN 

 MB215B 

 MB215R 

 MB91W 
Du XS au XXL

 MB91N 
Du XS au XXL

 MB109 
Du S au XXL

 MB112N 
Du XS au XXL

 MB112  T-SHIRT CASUAL BOXE
BOXE CASUAL T-SHIRT

Taille / Size : XS - S - M - L - XL - XXL                                            

Qualité / Quality : 52% coton - 48% polyester                                

 MB112W 
Du XS au XXL

 MB108W 
Du XS au XXL

 TC100 
Du S au XL

 MB91  T-SHIRT VISUAL BOXE
BOXE VISUAL T-SHIRT 

Taille / Size : XS - S - M - L - XL - XXL                                                           

Qualité / Quality : 5% elatane - 95% coton                                                      

 MB108  T-SHIRT VISUAL MMA
MMA VISUAL T-SHIRT

Taille / Size : XS - S - M - L - XL - XXL                                                           

Qualité / Quality : 5% elatane - 95% coton                                                      

 TC100  RASHGUARD MANCHES 
COURTES

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                      

Qualité / Quality : 100% Polyester                                                                         

 TR90N  BONNET CAP

Taille / Size : Unique                                                                                 

Qualité / Quality : 100% Acrylique - Fil de polyester                   
100% Acrylic - Polyester thread                                                                                                   

Taille / Size : XS - S - M - L - XL - XXL                                                                              

Qualité / Quality : 100 % Polyester                                                                      

Taille / Size : 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 190 - 200                                       

Qualité / Quality : 100 % Polyester                                                                              41,99
€

29,99
€

49,99
€

49,99
€

14,99
€22,99

€22,99
€

29,99
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vue de dos

 TC102  T-SHIRT «TECHNIC» 
NOIR/GRIS BLACK AND 
GREY «TECHNIC» 
T-SHIRT
Parfaitement adapté pour vos 
entrainements ou pour sortir 
faire une balade, ce T-Shirt très 
agréable à porter, fluide et 
respirant va vous mettre en 
valeur dans votre identité 
sportive tout en restant 
discret.
This T-shirt is adapted 
to both sportswear and 
streetwear. Its fit is very 
confortable and its 
fabric has a breathable 
technology.

 TC105M  T-SHIRT «MILITARY» 
MILITARY T-SHIRT
Ce T-Shirt à la forme classique et à la couleur verte singulière, vous donnera 
un look sport et chic à la fois.
This classic cut and green T-shirt will give a sporty and classy style both at 
the gym or in the streets. 

 TR67N  SHORT COTON ÉLASTIQUE
FITNESS SHORT
Ce petit short sera parfait pour vous Mesdames, dans vos 
cours de boxe ou de fitness.

 TC115FU  TOP
Top en lycra. Vous vous sentez belle et vous l’êtes ! Osez ce petit top.

 TC100  RASHGUARD
MANCHES COURTES

BOXE FRANÇAISE FRENCH BOXING

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                

Qualité / Quality : 95% coton  5% polyester.                                                                

 TC101AR  RASH GUARD ARMY
Ce RASH GUARD «ARMY» va vous coller à la peau, pour 
que votre travail de «grappling» soit un plaisir à chaque 
entraînement ou compétition. Solide et extensible.
This «ARMY» rashguard is the ideal product for all types of 
training. Its resistance and extensibility will make you feel at 
ease in every circumstance.

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                      

 TR84N  VESTE ZIPPÉE
Cette Veste est de très belle qualité. 
Son Look intemporel, avec sa 
capuche intérieure imprimée 
plaira aux pratiquants et 
non pratiquants de tous 
horizons.

Taille / Size : S - M - L - XL - XXL       

Qualité / Quality : 100% coton              

 TC106  T-SHIRT «VINTAGE» GRIS 
GREY «VINTAGE» T-SHIRT 
Ce T-Shirt à la forme classique et à la couleur grise légendaire, vous 
donnera un look sport et chic à la fois.
This T-shirt has a classic Fit. Its legendary grey color will provide 
you a sporty and classy style. 

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                       

Qualité / Quality : 100% coton.                                                                        
Taille / Size : S - M - L - XL                                          

Qualité / Quality : 100% polyester.                                     

 TC104  DÉBARDEUR FEMME «WATER» NOIR 
WOMEN «WATER» TANK TOP 
Un textile si fluide qu’il va vous sembler porter un habit fait d’eau. Léger extensible, 
il va épouser votre corps tout en douceur.
The fluidity of its fabric and its lightness will make your forget that you’re wearing 
this tank top.

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                        

 TC103  T-SHIRT FEMME 
«TECHNIC»
Parfaitement adapté pour vos entrainements ou pour 
sortir faire une balade, ce T-Shirt très agréable à porter, 
fluide et respirant va vous mettre en valeur dans votre 
identité sportive tout en restant discret.
This T-shirt is adapted to both sportswear and streetwear. 
Its fit is very confortable and its fabric has a breathable 
technology.

Taille / Size : XS - S - M - L                                                                        

Qualité / Quality : 100% Polyester                                                                  

Taille / Size : S - M - L - XL                                                                                

Qualité / Quality : 100% Polyester                                                     

Taille / Size : XS - S - M - L - XL                                                                                                                             

Qualité : 60% polyester, 40% coton.                                                                                                              

Taille / Size : XS - S - M - L                        

Qualité / Quality : 60% polyester,
 40% coton.        

vue de dos
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RÉGLABLE

RÉGLABLE

 MBFIT100N  CORDE À SAUTER «SPEED»
SPEED JUMPING ROPE
Cette corde à sauter réglable est particulièrement rapide. Cable 
acier, très bon rapport qualité / prix.
This jumping rope will be your best partner in the gym. Made out 
of a highly resistant steel cable its rotation will help you to easily 
improve your skills. 

 MB019  CORDE À SAUTER SKIPPING ROPE
Corde vinyl sur roulement à billes. Poignées plastique.Réglable en longueur.
Vinyl rope with ball bearing. Adjustable.

 ACA902R  ACA902  ACA902V 

 ACA412S 

 ACA412  CORDE À SAUTER BALL JUMP
Vous voulez faire de la corde à sauter, de la musculation, du cardio, de la coordination. Voilà l’outil liant toutes 
ces demandes. 2 poids proposés suivant votre endurance. Incroyablement efficace.

 AC2032P 

 AC2032R  AC2032B 

Couleur / Color : Bleu, Vert / Blue, Green                                                                                                                                         

Poids / Weight : S = 300g / L = 450gt                                                                                                                                                      

Ø : 7 mm                                                                                                                                                                                                    

 AC2032  CORDE PRIMA BOXE PRIMA SKIPPING ROPE 
Corde vinyl, poignées plastique. Meilleur rapport qualité prix du marché !
Vinyl rope, plastic handles.

Couleur / Color : Bleue : B, Jaune : J, Rose : P, Rouge : R.                                                                                                            

Longueur / Length : réglable                                                                                                                                      

Ø : 4 mm                                                                                                                                                         

 ACA902  CORDE À SAUTER + GOURDE
SKIPPING ROPE + GOURD
Une présentation intelligente. Effort et réconfort en 1. 
Suivant couleurs disponibles.
Depends on colors available.

Longueur / Length : 260 cm (réglable)                                                                                         

Ø : 4 cm                                                                                                                                             

ASTUCE
LA BONNE LONGUEUR 
DE CORDE À SAUTER
Pour connaître la longueur qui convient, il suffit de placer un pied au niveau du 
milieu de la corde et relever les poignées vers le haut, le long du corps. Pour 
un débutant ou pour être plus à l’aise, les poignées doivent arriver au niveau 
de l’épaule. Pour un pratiquant expert, elles peuvent aller plus bas au niveau 
des dernières côtes ou du nombril par exemple.

 MB427  CORDE À SAUTER THAÏ   
THAÏ SKIPPING ROPE
Appelée également corde tuyau. Pour accentuer le travail, lestez le tuyau avec du 
sable. Poignées bois. Réglable en longueur.
You can lester pipe with sand to weigh down rope. Adjustable.

Longueur / Length : 280 cm                                                                                                            

Poids / Weight : 150 g                                                                                                                         

Ø : 10 mm                                                                                                                                            

Ø : 2 mm                                                                                                                                            

Qualité / Quality : Vinyl - PU                                                                                                                                    

Longueur / Length : 285 cm                                                                                                                        

Poids / Weight : 150 g                                                                                                                                    

Ø : 5 mm                                                                                                                                              

RÉGLABLE

 ACA019  CORDE À SAUTER CABLE ACIER
Réglable, poignées ergonomiques au bon grip.

Longueur / Length : 260 cm                                                                                                          

Ø : 4 mm                                                                                                          

 MBFIT103  CORDE À SAUTER POWER ALU
POWER ALUMINIUM SKIPPING ROPE
Poignée en Aluminium antigrip, roulement à billes à 360° améliorant la 
rotation Cable acier recouvert de PVC. Longueur ajustable.
Aluminum anti-grip handle, 360° ball bearing for improved rotation 
Steel cable covered with PVC. Adjustable length.

 AC2032N  CORDE PRIMA BOXE NOIRE
BLACK PRIMA BOXING ROPE
Meilleur rapport qualité/prix du marché.
Best quality/price ratio on the market

prix en baisse

16,99
€

7,99
€

19,99
€ 3,99

€

12,99
€

5,99
€

4,99
€

24,99
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 ACA392  SANGLE DE SUSPENSION
Idéal pour votre préparation physique. Attache velcro.
Ideal for physical preparation.

 ACA640  LIMITEUR D’ÉCART
Ce petit ustensile va vous permettre de travailler dans un effort 
constant avec les jambes en vous obligeant à ne pas trop ouvrir 
vos pieds.

 ACG511  ROUE DE GAINAGE
Renforcement musculaire. Idéal pour un entrainement à domi-
cile pour parfaire un corps idéal. 
Travaille toutes les parties du corps: Epaules, hanches, et 
sangle abdominale.
Muscle strengthening. Ideal for home training to perfect an 
ideal body. Works all parts of the body: shoulders, hips, and 
abdominal muscles.

 MB2011  NECK-SPORT NECK SPORT
Développeur des muscles du cou. (haltère non-fournie).
Developer of the neck muscles. (weights not included).

 MBFIT40008  GILET LESTE 8KG
WEIGHTED VEST 8KG
Pour améliorer ses capacités musculaires, sa tonicité lors de vos entrainements.
Charger votre poids pour repousser vos limites. Proche du coprs, souple, il vous  
permet de faire tous vos mouvements habituels. Solide. (tissu type NEOPRENE) 
Ajustement réglable.
To improve your muscular capacities, your tonicity during your trainings. Load your 
weight to push your limits. Close to the body, flexible, it allows you to do all your 
usual movements. Solid. (NEOPRENE type fabric) Adjustable adjustment.

 MB2012  BOBINE ANDRIEU
Idéale pour épaules, avant-bras et poignets. (haltère non fournie).
Ideal for shoulders, forearms, wrists. (weights not included).

 MBFIT105N  POIGNÉES DE POMPE
PUMP HANDLE
Idéal pour faire vos pompes et gainages musculaires tant en extérieur qu’en 
intérieur. Un renforcement complet du haut du corps, des abdominaux et des 
jambes. Léger, d’un transport facile, démontable
Ideal for doing push-ups and muscle wraps both indoors and outdoors.A 
complete strengthening of the upper body, abdominal muscles and legs. 
Lightweight, easy to carry, removable.

 MBFIT101  MUSCLET RÉGLABLE 
DE 5KG À 60 KG
Renforcez vos doigts et poignets, grace à ce musclet 
réglable de 5 à 60kg de résistanceges. Ressort de haute 
qualité adapté à une utilisation quotidienne.   
Strengthen your fingers and wrists with this adjustable 
musclet from 5 to 60kg of resistance. High quality spring 
for daily use.

 MBFIT2006  ÉCHELLE DE RYTHME 
AU SOL RYTHM GROUND SCALE
Nouvelle longueur de 6 m.
Cette échelle d’agilité peut élever la capacité de se déplacer 
rapidement, ainsi que la coordination du corps. Elle aide au 
renforcement des muscles du pied, de la cheville et du genou 
et donc de réduire la probabilité de blessures.
New 6m length. This agility ladder can raise the ability to move 
quickly, as well as body coordination. It helps to strengthen the 
muscles of the foot, ankle and knee and therefore reduce the 
likelihood of injury.

Longueur / Length : 6 m                                                                              

Qualité / Quality : Nylon-Coton                                                                      

Poids / Weight : 4 kg                                                                                          

 MBFIT50025  AGILITY ZONE 25CM X 6
Ces 6 cerceaux attachés ensemble forment une zone d’agilités. Déplacements ra-
pides et précision du geste pour travailler votre cardio. Indispensable dans toutes 
les salles.
These 6 hoops attached together form an agility zone. Fast movement and precision 
of movement to work your cardio. Indispensable in any gym.

 MBFIT30015  CORDE CROSS TRAINING 
Corde d’oscilliation permettant des exercices intenses en CARDIO et musculation/gainage. Ce type de corde est devenu très rapidement l’outil indispensable à tous les combattants et 
à tous les sportifs en musculation/cardio. Nous vous proposons 2 dimensions (9m et 15m) pour que tous les gabarits  puissent pratiquer tout type d’exercices. 100% de vos muscles se 
mettent en action pour faire onduler la corde. Corde tressée + ganse tissus très solide type cordura. Poignées thermo-formées pour donner un bon maintien.
Oscillation rope for intense CARDIO and weight training exercises. This type of rope has quickly become an indispensable tool for all fighters and to all fighters and all athletes in weight 
training/cardio. We offer 2 sizes (9m and 15m) so that all sizes can practice all types of can practice all types of exercises. 100% of your muscles will be used to make the rope undulate.
Braided rope + very strong cordura-type fabric. Thermo-formed handles for good support.

Longueur / Length : 9 / 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Poids / Weight : environ 10 Kg / 17 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 MBFIT3009 
Longueur / Length : 9 m
Poids / Weight : environ 10 Kg 

 MBFIT30015 
Longueur / Length : 15 m
Poids / Weight : environ 17 Kg

vue de dos

25,99
€

59,99
€

22,99
€

26,99
€

52,99
€

46,99
€

13,99
€

29,99
€

12,99
€ 6,99

€

139,99
€99,99

€
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 MB323  MEDECINE BALL
Enveloppe PU cousue. Non rebondissant. 
Excellent pour le travail musculaire. De nombreux 
entraînements sont possibles. Interrogez votre 
entraîneur.
PU stiching envelope. Not boucing.

 MB523  RATELIER DISPLAY FOR MEDECINE BALLS
Livré sans médecine ball

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg

 MB2037  ASSOUPLISSEUR MÉCANIQUE
Assouplisseur mécanique à volant. Très belle fabrication et solidité. 
Indispensable pour une progression rapide en écart facial. Tient 
peu de place.

 MB2036  ASSOUPLISSEUR MANUEL
Assouplisseur manuel métal. Très belle fabrication et solidité. 
Indispensable pour une progression en écart facial. Léger.

Qualité / Quality : PU                                                             

Qualité / Quality : Acier / steel                                                                                                                            

 ACA236  SAUNA SUIT
Gérez votre poids avec cette sudisette.

 MB2022N  GANTS MUSCULATION NOIR
BLACK FITNESS GLOVES

MATÉRIEL DE CLUB

Qualité / Quality : Acier / Steel                                                                             

Work for the straddle.                                                                                              

Taille / Size : L - XL - XXL                                                            

Qualité / Quality : PU                                                                 

Qualité / Quality : Acier / Steel                                                                  

Taille / Size : Unique                                                                                             

 MBFIT500N  WALL BALL WALL BALL
Pour faire de multiples exercices reconnus efficaces pour muscler les bras, les  
jambes et le corps. Il absorbe les chocs et ne rebondit pas. Bonne prise en main. 
Proposé dans les poids les plus demandés : 3kg / 5kg / 8kg (un seul diamètre de 
32cm).To do multiple exercises known to be effective in building up arms, legs and 
body. It absorbs shock and does not bounce. Good grip.
Available in the most popular weights: 3kg / 5kg / 8kg (one 32cm diameter).

 MBFIT500N03 

 MBFIT500N05 

 MBFIT500N08 

5 kg 

8 kg 

3 kg 

NOUVELLE
FABRICATION 

69,99
€

39,99
€ 23,99

€28,99
€33,99

€ 21,99
€

399,99
€

43,99
€

25,99
€

19,99
€

48,99
€

51,99
€

56,99
€
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TYPE BERETTA

TYPE GLOCK
TYPE BERETTA

PISTOLETS D’ENTRAÎNEMENT PLASTIQUE PLASTIC TRAINING GUN

5 NUNCHAKUS EN MOUSSE - CORDES

6 NUNCHAKUS EN MOUSSE - CHAINES

4 NUNCHAKUS EN BOIS - CHAINES 2 NUNCHAKUS EN BOIS - CORDES

 MPBM  BÂTON MOUSSE FOAM STICK
Bâton d’entraînement mousse particulièrement fin pour permettre des blocages 
ou des leviers, généralement utilisé pour la formation des forces de sécurité.

66 cm

53 cm

CHARGEUR
AMOVIBLE

SIG SAUER

 MPBM21  MPBM26 

60 cm - 23’’

 MPBT23 
53 cm - 21’’

 MPBT21 
45 cm - 18’’

 MPBT18 
41 cm - 16’’

 MPBT16 

PORTE-BATON
FOURNI

 ARE409 
TPR : 17 cm

 ARE416Y 
Taille : 23 cm

 ARE403 
Taille : 19 cm

 ARE416 
Taille : 23 cm

 MPCS01  MPCH01 

RIGIDESOUPLE

 ARE417  BAIONNETTE PLASTIQUE
Taille : 31 cm

 ARE420  DAGUE PLASTIQUE
Taille : 31 cm

 ARE414  TANTO PLASTIQUE
Taille : 28 cm 

 ARE413  TANTO CAOUTCHOUC
Taille : 24 cm

 ARC418  TANTO BOIS ROUGE
Taille : 28 cm

 ARE121 
Qualité : Mousse / Corde        

Taille : 30 cm                            

 ARE111 
Qualité : Mousse / Chaine                   

 ARC101 
Qualité : Bambou / Chaine                   

Taille : 30 cm                                       

 ARE125A 
Qualité : Mousse / Corde                   

Taille : 30 cm                                   

 ARE113 
Qualité : Mousse / Chaine                   

Taille : 30 cm                                       

 ARC124 
Qualité : Bois / Chaine                   

Taille : 30 cm                                       

 ARE126C 
Qualité : Mousse / Corde                   

Taille : 30 cm                                       

 ARE113A 
Qualité : Mousse / Chaine                   

Taille : 30 cm                                       

 ARC121 
Qualité : Bois / Chaine                   

Taille : 30 cm                                      

 ARE121R 
Qualité : Mousse / Corde                   

Taille : 30 cm                                       

 ARE115 
Qualité : Mousse / Chaine                   

Taille : 30 cm                                       

 ARC111 
Qualité : Bois / Chaine                   

Taille : 30 cm                                      

 ARE121U 
Qualité : Mousse / Corde                   

Taille : 30 cm                                       

 ARE115A 
Qualité : Mousse / Chaine                   

Taille : 30 cm                                       

 ARC108 
Qualité : Bois / Corde                   

Taille : 30 cm                                       

 ARE114 
Qualité : Mousse / Chaine        

Taille : 30 cm                            

 ARC109 
Qualité : Bois / Corde                   

Taille : 30 cm                                       

Taille / Size : 53 ou 66 cm / 21 or 26’’                                                                                                            

Poids / Weight : 290 ou 350 gr                                                                                                                  

 MPBT  BÂTON TÉLESCOPIQUE
TELESCOPIC STICK
Tous nos bâtons téléscopiques sont en acier trempé pour une utilisation 
professionnelle. Nous vous les proposons avec une poignée caoutchouc 
ergonomique. Le traitement des surfaces métalliques est réalisé avec 
du nickel-zinc. Cela leur confère une grande résistance même en cas de 
coup violent. Livré avec porte bâton.

Taille / Size : de 41 à 60 cm /16 to 23’’                                                                  

Qualité / Quality :Acier trempé - nickel-zinc / Steel - nickel-zinc                   

 MPTRPC  TONFA PRO POLYCARBONATE
Ce tonfa est prévu pour un usage professionnel. Le tonfa est fabriqué en 
polycarbonate de grande qualité et très résistant. Il possède un certificat de qualité 
établi par le laboratoire d’essai ITS.

Qualité / Quality : Polycarbonate                                                                    

 MPTR  TONFA
Avec ou sans méplat, ces tonfas sont recommandés pour une utilisation 
professionnelle. En polypropylène de grande qualité, ils sont légers, résistants avec 
une bonne absorption des coups.

Qualité / Quality : Polypropylène                                                                                 

COUTEAU KNIFE
Couteau d’attaque en plastique en forme de poignard utilisé pour les formations à la défense. 
Fabriqué avec deux niveaux de dureté : version  dure (hard, marqué par un h) ou version souple (soft, 
marqué par un s).

Qualité / Quality : Plastique / Plastic                                                                                        

 ARCP100  SAYA Taille : 78 cm - Plastique noir

 ARC400  HOUSSE D’ARME
House pour Jyo, Boken, Tanto. Fermeture par pression, une poche pour 
TSUBA et une sangle de transport.

 ARC418  TANTO BOIS ROUGE Taille : 28 cm - Bois rouge

 ARC414JAP  BOKEN Taille : 102 cm - Bois blanc

 ARC413  BOKEN Taille : 102 cm - Bois rouge

 ARC613W  JYO Taille : 128 cm - Bois blanc

 ARC613R  JYO Taille : 128 cm - Bois rouge

 ARE614  MATRAQUE Taille : 65 cm - Mousse

 ARE619  MATRAQUE Taille : 62 cm - Mousse

 ARC654A  BATON KALI Taille : 65 cm  - Naturel

Quailté : PU                                                                   

Taille : 137x15cm                                        

79,99
€79,99

€75,99
€75,99

€

67,99
€69,99

€

18,99
€ 15,99

€ 15,99
€35,99

€

6,99
€6,99

€ 7,99
€

8,99
€8,99

€

49,99
€ 20,99

€

16,99
€

8,99
€ 10,99

€

12,99
€ 12,99

€

21,99
€ 13,99

€ 13,99
€18,99

€ 18,99
€18,99

€

12,99
€ 14,99

€ 14,99
€ 12,99

€

10,99
€ 8,99

€ 8,99
€ 20,99

€

33,99
€

23,99
€

35,99
€

6,99
€

14,99
€

14,99
€

15,99
€

19,99
€ 12,99

€
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 DMKJ707W  KIMONO JUDO ENTRAÎNEMENT
Pantalon élastiqué à la taille + cordon de serrage. De la taille 100 à 160 élastique + 
cordon de serrage. De la taille 170 à 200 : cordon de serrage uniquement. Renforts 
aux genoux. Le kimono idéal pour aller au dojo lors des premières années de pratique.

Taille / Size : 100cm - 110cm - 120cm - 130cm - 140cm - 150cm                                                        

160cm - 170cm - 180cm - 190cm - 200cm                                                                                                                              

Veste : Grain de riz                                                                                                                                            

Qualité / Quality : 100% coton                                                                                                                              

Poids / Weight : 425 gr                                                                                                                                     

AÏKIDOJUDO

Référence Taille Couleurs

DMKJ707W100 100 Blanc

DMKJ707W110 110 Blanc

DMKJ707W120 120 Blanc

DMKJ707W130 130 Blanc

DMKJ707W140 140 Blanc

DMKJ707W150 150 Blanc

DMKJ707W160 160 Blanc

DMKJ707W170 170 Blanc

DMKJ707W180 180 Blanc

DMKJ707W190 190 Blanc

DMKJ707W200 200 Blanc

425gr

 AC101  ZOORIS PAILLE
Ne pas utiliser en milieu humide.

XS S M L XL XXL
29-30-31 32-33-34 35-36-37 38-39-40 41-42-43 44-45-46 

CORRESPONDANCES ZOORIS PAILLE

TAILLE ENFANT

JUDO - SPÉCIAL COMPÉTITEURS

Référence Taille Couleurs

DMKJ302150 150 Blanc

DMKJ302155 155 Blanc

DMKJ302160 160 Blanc

DMKJ302165 165 Blanc

DMKJ302170 170 Blanc

DMKJ302175 175 Blanc

DMKJ302180 180 Blanc

DMKJ302185 185 Blanc

DMKJ302190 190 Blanc

DMKJ302200 200 Blanc

850gr
 DMKJ302  KIMONO JUDO INTENSIF ET COMPÉTITION
Nouveau kimono de compétition. EXCLUSIF par sa coupe près du corps, jupe courte, col rigide et 
manches plus cintrées, ce kimono deviendra très vite votre référence pour le dojo ou en compétition. 
Une couture exclusive permet un ajustement inégalé. Les occasions de vous attraper deviendront 
rares !
À UTILISER SANS MODÉRATION

COL RIGIDE

JUPE DOUBLÉE
ET COURTE

PANTALON RENFORCÉ
DU HAUT DES GENOUX AU BAS DES 
CHEVILLES

ABSENCE DE 
SOUFFLET 
POUR UN 

AJUSTEMENT
PROCHE DU 

CORPS

RENFORTS ET COL
HYPER SOLIDES
POUR KUMIKATA DIFFICILES

MANCHES
ÉTROITES

Référence Taille Couleurs

GA100RXS XS Rouge

GA100RS S Rouge

GA100RM M Rouge

GA100RL L Rouge

GA100RXL XL Rouge

GA100BXS XS Bleu

GA100BS S Bleu

GA100BM M Bleu

GA100BL L Bleu

GA100BXL XL Bleu

Référence Taille Couleurs

DMKA603N110 110 Noir

DMKA603N120 120 Noir

DMKA603N130 130 Noir

DMKA603N140 140 Noir

DMKA603N150 150 Noir

DMKA603N160 160 Noir

DMKA603N170 170 Noir

DMKA603N180 180 Noir

DMKA603N190 190 Noir

DMKA603N200 200 Noir

 DMKA603  KIMONO 
KARATÉ CLUB NOIR
Kimono souple, léger et résistant. 
S’adapte à tous les arts martiaux sino-
vietnamien. Pantalon élastiqué à la taille 
et cordon de serrage. Coupe soignée et 
coutures renforçées.

Référence Taille Couleurs

DMKA606W100 100 Blanc

DMKA606W110 110 Blanc

DMKA606W120 120 Blanc

DMKA606W130 130 Blanc

DMKA606W140 140 Blanc

DMKA606W150 150 Blanc

DMKA606W160 160 Blanc

DMKA606W170 170 Blanc

DMKA606W180 180 Blanc

DMKA606W190 190 Blanc

DMKA606W200 200 Blanc

 DMKA606  KIMONO 
KARATÉ CLUB BLANC
Le kimono du débutant au pratiquant 
confirmé. Pour que vos débuts ou 
votre entraînement riment avec plaisir. 
Pantalon élastiqué à la taille et cordon de 
serrage. Certainement le meilleur rapport.

 GA100B 

 GA100R 

240gr

Référence Taille Couleurs

PANTYOKN110 110 Noir

PANTYOKN120 120 Noir

PANTYOKN130 130 Noir

PANTYOKN140 140 Noir

PANTYOKN150 150 Noir

PANTYOKN160 160 Noir

PANTYOKN170 170 Noir

PANTYOKN180 180 Noir

PANTYOKN190 190 Noir

PANTYOKN200 200 Noir

 PANTYOKN  PANTALON 
SEUL NOIR YOK
Pour le Kravmaga ou toute autre 
discipline, ce pantalon est d’un excellent 
rapport qualité/prix. Élastique à la taille + 
cordon.

 DM003N 

DM001W

 DM001  OBI

LE RESPECT 
DE LA TRADITION

Référence Taille Couleurs

DMAI769W150 150 Blanc

DMAI769W155 155 Blanc

DMAI769W160 160 Blanc

DMAI769W165 165 Blanc

DMAI769W170 170 Blanc

DMAI769W175 175 Blanc

DMAI769W180 180 Blanc

DMAI769W185 185 Blanc

DMAI769W190 190 Blanc

DMAI769W195 195 Blanc

DMAI769W200 200 Blanc

480gr

PAS DE COUTURE 
DANS LE DOS

BRODERIE AÏKIDO
SUR LA MANCHE 
GAUCHE

JUPE SPÉCIALEMENT 
ADAPTÉE POUR 
LE PORT DU 
HAKAMA

KARATÉ

 GA100  
GANTS DE KARATÉ
Tailles : XS - S - M - L - XL                                   

Mousse injectée EVA latex                                   

qualité/prix du marché !                                  

Qualité / Quality : 100% coton                                         Poids / Weight : 240 gr                                                              

Qualité / Quality : 100% coton                                            

Poids / Weight : 205 gr                                                             

Qualité / Quality : 100% coton                                                        

 DMAI769  KIMONO AÏKIDO CLUB
L’aïkido est un art martial qui mérite un kimono avec une coupe 
adaptée. Manches plus courtes afin de faciliter les saisies aux 
poignets, pas de coutures dans le dos, grain de riz souple font de ce 
kimono l’accessoire idéal pour pratiquer cet art.

Veste : Grain de riz                                                                                                          

Qualité / Quality : 100% coton                                                                                                                        

Poids / Weight : 480gr                                                                                                            

Couleur / Color : Noir ou blanc                                                  

Qualité / Quality : 100% coton                                                  

Longueur / Largeur : 400 cm / 8 cm                              

Veste : Grain de riz                                                                                                                                                               

Qualité / Quality : 100% coton                                                                                                                                         

Poids / Weight : 850 gr (pantalon : 305 gr)                                                                                                                                            

Pointures / Size : du 29 au 46       

Qualité / Quality : Paille de riz           9,99
€

Prix

27,99 €

29,99 €

30,99 €

33,99 €

36,99 €

40,99 €

43,99 €

45,99 €

47,99 €

50,99 €

52,99 €

Prix

85,99 €

87,99 €

89,99 €

91,99 €

96,99 €

98,99 €

103,99 €

106,99 €

111,99 €

115,99 €

Prix

17,99 €

17,99 €

19,99 €

19,99 € 

19,99 € 

17,99 €

17,99 €

19,99 € 

19,99 €

19,99 €

Prix

17,99 €

19,99 €

20,99 €

21,99 €

23,99 €

24,99 €

26,99 €

28,99 €

30,99 €

31,99 €

34,99 €

Prix

22,99 €

23,99 €

25,99 €

26,99 €

29,99 €

30,99 €

33,99 €

35,99 €

37,99 €

38,99 €

Prix

19,99 €

19,99 €

19,99 €

19,99 € 

19,99 €

23,99 €

23,99 €

23,99 €

23,99 €

23,99 €

12,99
€

Prix

45,99 €

46,99 €

47,99 €

49,99 €

51,99 €

53,99 €

55,99 €

58,99 €

60,99 €

63,99 €

65,99 €
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ROULEAUX CEINTURES
 ROJ  JUDO /  ROK  KARATÉ

 CE  CEINTURES PIQUÉES

 CEA  CEINTURES AMBITION

 DM003N DM001W

 DM001  OBI

 TP2RB40   TP2RB40 TAPIS TYPE PUZZLE
Tapis pour tous sport pieds / poings / lutte. Bordure incluse 
(Couleur spéciale sur commande délais 3 mois - Minimum 100 m²) 
Fabriqué avec le plus grand soin, nos tapis sont homologués 
et peuvent être utilisés sans aucun risque de contamination 
chimique. Nos tapis ont été testés et approuvés par le laboratoire 
accrédité DAkkS DIN EN ISO/IEC 17025. 
TEST N° : 0144084608b 003
NOUS CONSULTER POUR TOUTES QUANTITÉS

RÉSISTE À L'EAU
WATERPROOF

RECYCLABLE
RECYCLABLE

LIAISON FORTE
STRONG INTERLOCK

CONFORTABLE
MAXIMUM COMFORT

PAS D’ODEUR
NO SMELL

ROULEAUX ET CEINTURES TAPIS PUZZLE RÉVERSIBLE

Couleur / Color : Blanc, couleur et bicolore                     

Taille / Size : 50 m                                                              

Qualité / Quality : 100% coton                                                

Taille / Size : 240 - 260 - 280 - 300 - 320 - 340 - 360 cm                              

Qualité / Quality : 100% coton                                                                                                              

Couleur / Color : noir ou blanc                                                                                                

Longueur / Largeur : 400 cm / 8 cm                                                                            

Qualité / Quality : 100% coton                                                                                                          

Taille / Size : 200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 320 - 340 cm                              

Qualité / Quality : 100% coton                                                                                                           

Livré avec bordure et en carton de 10 tapis                                                                                          

Couleur / Color : Bleu-rouge (réversible)/ Noir-rouge (reversible)                                                                                                                         

Qualité / Quality : Mousse EVA - bordure incluse                                                                                           

Dimension : 100 x 100 cm                                                                                                            

Épaisseur / Thickness : 2 cm                                                                                                                                       

31,99
€

5,99
€

12,99
€

12,99
€

Plus de
100 unités 

29,99
€

Moins de
100 unités 

34,99
€
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RINGS DE BOXE & CAGES MMA 

 MBRC103  CAGE WORLD FIGHT
Devis sur demande, personalisation possible, delai de livraison : environ 2 mois

Dimensions intérieures : 6,09x6,09 m, 7,30x7,30 m, 9,14x9,14 m                                                                                

Hauteur du plateau : 90cm                                                                                                                                

Trottoir : 50cm                                                                                                                                          

 MBRC102  CAGE PREMIUM
Devis sur demande, personalisation possible, delai de livraison : environ 2 mois

 MBRC101  CAGE TRAINING
Devis sur demande, personalisation possible, delai de livraison : environ 2 mois

Dimensions intérieures : 4x4 m, 5x5 m, 6x6 m, 7x7 m                                                                                                              

Hauteurs du plateau : 30 cm, 80 cm                                                                                               

 MBRC004  RING OLYMPIQUE
Devis sur demande, personalisation possible, delai de livraison : environ 2 mois

Dimensions extérieures : 7,80x7,80 m                                                                                             

Dimensions entre-cordes : 6,10 x 6,10m                                                                                                

Normes internationales                                                                                                                        

 MBRC003  RING COMPÉTITION
Devis sur demande, personalisation possible, delai de livraison : environ 2 mois

Dimensions extérieures : 6x6 m, 7x7 m                                                                                              

Hauteurs du plateau : 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm                                                                                                              

 MBRC001  RING SOL
Devis sur demande, personalisation possible, delai de livraison : environ 2 mois

Dimensions extérieures : 4x4 m, 5x5 m, 6x6 m, 7x7 m                                                                                   

 MBRC002  RING TRAINING
Devis sur demande, personalisation possible, delai de livraison : environ 2 mois

Dimensions extérieures : 4x4 m, 5x5 m, 6x6 m, 7x7 m                                                                        

Hauteurs du plateau : 30 cm, 40 cm, 50 cm                                                                                    

Dimensions intérieures : 4x4 m, 5x5 m, 6x6 m, 7x7 m                                                                                                                                            

Hauteurs du plateau : 30 cm,80 cm                                                                                                                                            

Trottoir : 50 cm                                                                                                                                        

 MBRC100  CAGE SOL
Devis sur demande, personalisation possible, delai de livraison : environ 2 mois

Dimensions intérieures : 4x4 m, 5x5 m, 6x6 m, 7x7 m                                                                   BO
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Billal Bennama 
POIDS MOUCHE

Anthony Rivière
SUPER-PLUMES

2017 
VICE-CHAMPION D’EUROPE U22

2018 - 2017 
CHAMPION DE FRANCE

2015 - 2016 
CHAMPION DE FRANCE JUNIORS

2019 DEMI-FINALISTE 
DES CHAMPIONNATS DU MONDE

2021 
QUALIFIÉ AUX JO DE TOKYO

2021
CHAMPION DE FRANCE 
PROFESSIONNEL
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UNE AIDE DANS LE CHOIX DE NOS PRODUITS

Nous ne sommes pas au cœur d’une mode, mais bien au coeur d’une passion qui tel un 
virus donne la fièvre à de plus en plus de pratiquants.

Depuis plus de 20 ans nous suivons avec attention et professionnalisme cette ascension 
pour vous proposer des produits adaptés, innovants et performants. 

Tous les jours vous nous sollicitez pour avoir le nécessaire d’entraînement. En vous 
proposant l’indispensable, nous sommes devenus le référent des sports de combat et 
nous en sommes fiers. 

Que l’envie et le courage accompagnent vos gestes.

L’équipe Métal Boxe & Dojo Master

A T T I T U D E  F I G H T  I  5 ,  r u e  F e r d i n a n d  l a s s a l l e  3 1 2 0 0  t o u l o u s e  I  f r a n c e  I  0 5  6 1  2 1  6 3  1 7
contact@metalboxe.com I www.facebook.com/metalboxe I www.metalboxe.com I Youtube/metalboxe I Instagram@metalboxe_official

MOUSSE INJECTÉE
Mousse liquide injectée à haute 
pression prenant une densité et une 
forme souhaitée (moules). Très haute 
capacité d’absorption ainsi qu’une 

durée de vie importante.

SYSTÈME WINDTEC
Mise en place d’un tissu aéré (mesh) 
permettant un échange thermique et une 
circulation d’air à l’intérieur du gant. Les 
conséquences sont un séchage rapide et 

une diminution sensible des odeurs.

CE
Signe de la Communau-
té Européenne certifiant 
que nos produits sont 
conformes aux normes 

européennes.

FRAIS DE PORT
Des frais de port peuvent 
être appliqués pour les 

articles lourds.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Voici quelques informations importantes pour vous aider à faire un choix approprié sur tout ce qui concerne 
les activités ou l’usage de nos produits. La boxe, les arts martiaux, le kick boxing et toutes autres activités 
de fitness nécessitant l’usage de ce produit sont des usages de contact pouvant entraîner de sérieuses 
blessures ainsi que la mort. L’approbation de votre médecin avant de participer à l’une de ces activités est 
nécessaire. Des instructions qualifiées pour une technique correcte sont également recommandées pour 
réduire les risques de blessures.
Nos équipements offrent un degré de protection à l’utilisateur qui, autrement, serait exposé à un plus grand 
risque s’il n’utilisait pas ce produit. Les utilisateurs de nos produits le font à leurs propres risques car nos 
produits ne sont pas garantis pour prévenir des blessures ou la mort. Ces produits sont fabriqués avec soin 
en utilisant des matériaux de qualité, mais tous les matériaux, naturels ou artificiels, perdront leur efficacité 
pour l’usage prévu au fil du temps et devront être remplacés.
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PAS UNE LÉGENDE, NI UN MYTHE,
UNE PASSION QUI SE VIT AU PRÉSENT

Jérôme le Banner 
 GÉRONIMO""

KICK BOXING - K1

THAÏ - ANGLAISE

+ DE 120 COMBATS

+ DE 70 KO

14 FOIS CHAMPION

 DU MONDE

Merci à Jérôme

d’avoir choisi METAL BOXE

pour finir cette carrière

qui a fait de lui une légende.

Nicolas wamba
NOUVEAU 

CHAMPION DE FRANCE

BOXE ANGLAISE

POIDS LOURDS 2021

146

2011 - CHAMPION DU MONDE WBF LIGHT HEAVYWEIGHT. 
2018 - CHAMPION WBC FRANCOPHONE LHW. 
2017 - CHAMPION WBC FRANCOPHONE LHW. 
2013 - CHAMPION WBO INTER-CONTINENTAL LHW. 
2009 - CHAMPION ABU LIGHT HEAVYWEIGHT (AFRICAN BOXING UNION). 
2008 - CHAMPION INTERNATIONAL WBC LIGHT HEAVYWEIGHT. 

DOUDOU NGUMBU
LOURD-LÉGER
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