SABRETOOH-SPORTS

Tarifs TTC

Email : contact@sabretooth-sports.com

Promos Saison 2018-2019
(prix reservés au club et aux licenciés)

Equipements et protections
Gants de boxe SMAI noir/blanc enfants simili cuir (2 oz, 4 oz, 6 oz) : 20,40 €
Gants de boxe PHOENIX noir enfants simili cuir (6 oz) : 26,40 €
Gants de boxe DANHRO MASTER PUNCH simili cuir noir/blanc
(8oz, 10 oz, 12 oz, 14 oz) : 21,80 €
Gants de boxe PHOENIX simili cuir noir, noir/gris, bleu/gris (8oz, 10 oz, 12 oz, 14 oz) ,
rouge/blanc (8oz, 10 oz, 12 oz) : 26,40 €
Gants de boxe KWON TRAINING simili cuir noir/rouge
(10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz) : 26,30 €
Gants de boxe DAX/SPORTS Onyx TT simili cuir noir/blanc, bleu/blanc, rouge/blanc (10 oz,
12 oz) : 26,40 €
Gants de boxe DAX/SPORTS simili cuir noir black line (10 oz, 12 oz, 14 oz) : 35,40 €
Gants de boxe BOOSTER BT Sparring simili cuir noir/blanc, noir/or, gris/noir, noir/rose,,
noir/camouflage (8 oz, 10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz) : 33,80 €
Gants de boxe VENUM CHALLENGER simili cuir noirs, noir/blanc, blanc/noir, noir/rorange,
noir/jaune fluo (10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz) : 40,00 €
Gants de boxe DAX/SPORTS Cuir noir/blanc/or, noirs, rouge/noir
10 oz : 39,10 € 12 oz : 40,90 € 14 oz: 42,80 €
Gants de boxe VENUM ELITE Cuir noirs, noir/blanc
(10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz) : 61,80 €
Gants de boxe SMAI MEXICANO ELITE Cuir noir/or (10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz) : 78,70 €
Gants de boxe BOOSTER PRO V3 Cuir noirs, noir/rouge, noir/argent
(10 oz, 12 oz, 14 oz, 16 oz) : 85,90 €
Protège-tibias+pieds DANHRO simili cuir Boxes pieds-poings noir/rouge
(S à XL) : 26,90 €
Protège-tibias+pieds KWON KOMBI simili cuir Boxes pieds-poings noirs
(S à XL) : 30,70 €
Protège-tibias+pieds KWON CONTENDER simili cuir Boxes pieds-poings noir/rouge
(S à XL) : 39,00 €
Protège-tibias+pieds BOOSTER STRIKER simili cuir Boxes pieds-poings gris/noir, noir/or,
noir/rose, noir/blanc, noir camouflage (S à XL) : 48,50 €

Protège-tibias+pieds BOOSTER BSG V3 simili cuir Boxes pieds-poings
noirs, noir/rouge (S à XL) : 84,40 €
Protège-tibias+pieds PHOENIX Cuir Boxes pieds-poings noir/blanc (S à XL) : 52,50 €
Casque de Boxe NORIS PU homologué WBE noir, rouge, bleu (Taille senior) : 38,50 €
Casque de Boxe VENUM Cuir noir/gris (Taille unique) : 49,10 €

TENUES
Short de Boxe anglaise NORIS polyester noir, bleu/blanc, noir/blanc
(S à XL) : 22,00 €
Short de Boxe anglaise KWON polyester noir, noir/bleu, noir/rouge (S à XL) : 26,30 €
Short de Boxe pieds poings (Muay Thaï, Kickboxing ...) PHOENIX polyester noir/gris
(S à XL) : 17,80 €
Short de Boxe pieds poings (Muay Thaï, Kickboxing ...) PHOENIX BUDO’S FINEST polyester
noir/jaune/rouge, noir/rouge/blanc, noir/bleu, noir/jaune (S à XL) : 17,80 €
Short de Boxe pieds poings (Muay Thaï, Kickboxing ...) PHOENIX FIGHTER polyester
bleu/blanc, rouge/blanc, noir/camouflage, noir/vert, noir/rouge
(S à XL) : 25,90 €
Short de Boxe pieds poings (Muay Thaï, Kickboxing ...) PHOENIX DYNAMIC MESH polyester
noir/rouge (S à XL) : 27,80 €
Pantalon Full contact PHOENIX Satin, noir/rouge, noir/blanc, noir/vert (bandes latérales) du
120 cm au 150 cm : 18,20 €, du 160 cm au 200 cm : 20,40 €
Pantalon Full contact DAX/SPORTS Satin, noir, noir/rouge, rouge/noir (bandes latérales) du
130 cm au 200 cm : 18,70 €
Pantalon Full contact DANHRO FREESTYLE Coton rouge/noir, noir/blanc, noir/rouge
(bandes latérales) du 150 cm au 200 cm : 20,80 €
Pantalon Full contact KWON Satin, noir/rouge, noir/blanc, bleu/noir, rouge/noir (bandes
latérales larges) du 160 cm au 190 cm : 24,50 €
Pantalon Full contact KWON STAR Satin noir/blanc, noir/rouge (bandes latérales étoilées)
du 130 cm au 190 cm : 30,20 €
Pantalon Full contact KWON PROFESSIONNEL Satin, noir/or, noir/blanc, noir/bleu,
noir/rouge (bandes latérales étoilées) du 130 cm au 200 cm : 31,90 €
Tee-shirt de boxe PHOENIX LADY polyester noir (XS à L) : 16,90 €
Top PHOENIX LADY polyester/élasthane, noir/gris (XS à XL) : 19,90 €
Tee-shirt de Full Contact PHOENIX ELASTIC MESH polyester/élasthane noir/rouge
(XS à L) : 16,90 €
Chaussures de boxe BOOSTER BSC noires (38 à 45) : 52,70 €

