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Sac de sport / Sac à dos TOKAIDO JKA pour Karaté, 70 x 30 x 25 cm, noir

Nouveautés

Sac et sac à dos de sport de la marque
TOKAIDO modèle JKA pour le Karaté,
grande contenance : 70 x 30 x 25 cm,
noir. Il porte la broderie du logo de la
Nihon Karate Kyokai - Japan Karate
Association (JKA). En plus du grand
compartiment principal, il dispose de
plusieurs compartiments supplémentaires
pour les protège-tibias, les gants, les
vêtements propres, les bouteilles d'eau
et... (+ info)

49,50 €
Ref.: 002266000

Protèges tibia et pied combinés
TOKAIDO homologués WKF Approved,
rouges, tailles XS S M L XL
Protèges tibias et pieds combinés
TOKAIDO homologués WKF, WKF
Approved (World Karate Federation), bleu
ou rouge. Obligatoires pour toutes les
compétitions internationales de kumité.
Toutes les tailles disponibles.

33,80 €
Ref.: 000945000

Sac de sport / Sac à dos TOKAIDO
pour Karaté, 70 x 30 x 25 cm, noir
Sac et sac à dos de sport de la marque
TOKAIDO pour le Karaté, grande
contenance : 70 x 30 x 25 cm, noir. Il
porte la broderie du logo de Tokaido. En
plus du grand compartiment principal, il
dispose de plusieurs compartiments
supplémentaires pour les protège-tibias,
les gants, les vêtements propres, les
bouteilles d'eau et les documents. Idéal
pour l'entraînement, les voyages, les
cours et les championnats.

49,50 €
Ref.: 002267000

Logo KAMIKAZE broderie d'usine en
BLEU sur les deux épaules

Logo KAMIKAZE broderie d'usine en
ROUGE sur les deux épaules

Logo KAMIKAZE KARATEGI brodé en
ROUGE sur les deux épaules. Merci de
commencer par sélectionner le kimono
Kamikaze WKF Approved Kata ou Kumite
que vous voulez que nous vous brodions.
Lorsque vous cliquerez sur le charriot,
vous pouvez sélectionner cette broderie.
L'utilisation de karatégis "WKF Approved"
avec des marques brodées sur les
épaules, en rouge et bleu, sera
obligatoire... (+ info)

Logo KAMIKAZE KARATEGI brodé en
ROUGE sur les deux épaules. Merci de
commencer par sélectionner le kimono
Kamikaze WKF Approved Kata ou Kumite
que vous voulez que nous vous brodions.
Lorsque vous cliquerez sur le charriot,
vous pouvez sélectionner cette broderie.
L'utilisation de karatégis "WKF Approved"
avec des marques brodées sur les
épaules, en rouge et bleu, sera
obligatoire... (+ info)

12,36 €

12,36 €

Ref.: 002265000

Ref.: 002264000

BOKKEN / BOKUTO Daito, Hokkaido
chêne avec tsuba, importé du Japon
101,5 cm / 40 inch

Logo KAMIKAZE brodé EXPRESS en
ROUGE sur les deux épaules

BOKKEN / BOKUTO Daito, Hokkaido
chêne avec tsuba, importé du Japon.
101,5 cm, environ 500g Cultivé et
fabriqué à Hokkaido, au Japon. Le bois
utilisé pour produire ces armes en bois
est entièrement planté, cultivé et
transformé à Hokkaido, au Japon.
Parfaitement adapté au bokuto en termes
de dureté, de poids et de durabilité. Le
chêne japonais est le meilleur matériau...
(+ info)

Logo KAMIKAZE KARATEGI brodé en
ROUGE sur les deux épaules. Merci de
commencer par sélectionner le kimono
Kamikaze WKF Approved Kata ou Kumite
que vous voulez que nous vous brodions.
Lorsque vous cliquerez sur le charriot,
vous pouvez sélectionner cette broderie.
L'utilisation de karatégis "WKF Approved"
avec des marques brodées sur les
épaules, en rouge et bleu, sera
obligatoire... (+ info)

20,25 € 24,75 €
40,45 €

Ref.: 002261000

Ref.: 002263000

www.kamikaze.com
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Kamikaze-ECONOMIQUE
Tailles
infantiles 000/110 00/120 0/130 1/140
ECONOMIQUE/KODOMO
(100%
coton)Kimono économique pour enfants
et débutants, tissu léger. Pantalon à
ceinture élastique pour les tailles 000/110,
00/120, 0/130 et 1/140, ceinture
traditionnelle avec cordon pour les autres
tailles. *NOTA: A partir de 25 karatéguis,
option... (+ info)

Karategis

29,67 €
Ref.: 000001000

Kamikaze-ECONOMIQUE
juveniles 2/150 3/160 4/170

tailles

Kamikaze-ECONOMIQUE
tailles
adultes 5/180 6/190 7/200 8/210

ECONOMIQUE/KODOMO
(100%
coton)Kimono économique pour enfants
et débutants, tissu léger. Pantalon à
ceinture élastique pour les tailles 000/110,
00/120, 0/130 et 1/140, ceinture
traditionnelle avec cordon pour les autres
tailles. *NOTA: A partir de 25 karatéguis,
option GRATUITE de la broderie directe
de votre... (+ info)

ECONOMIQUE/KODOMO
(100%
coton)Kimono économique pour enfants
et débutants, tissu léger. Pantalon à
ceinture élastique pour les tailles 000/110,
00/120, 0/130 et 1/140, ceinture
traditionnelle avec cordon pour les autres
tailles. *NOTA: A partir de 25 karatéguis,
option GRATUITE de la broderie directe
de votre... (+ info)

39,96 €

44,75 €

Ref.: 000004000

Ref.: 000007000

KamikazeSPECIAL/JUNIOR/STANDARD
juveniles 2/150 3/160 4/170

www.kamikaze.com

tailles

KamikazeSPECIAL/JUNIOR/STANDARD
adultes 5/180 6/190 7/200

tailles

SPÉCIAL/JUNIOR/STANDARD
(100%
coton)Kimono économique au tissu de
poids moyen, pour débutants et avancés.

SPÉCIAL/JUNIOR/STANDARD
(100%
coton)Kimono économique au tissu de
poids moyen, pour débutants et avancés.

64,67 €

75,83 €

Ref.: 000010000

Ref.: 000013000

Kamikaze-SPECIAL KYOKUSHINKAI
brodé tailles juveniles 3/160 4/170

Kamikaze-SPÉCIAL KYOKUSHINKAI
brodé tailles adultes 5/180 6/190 7/200

Kimono
Kamikaze
SPECIAL
KYOKUSHINKAIKimono de poids moyen
avec la broderie du style Kyokushinkai (en
bleu). Coupe spécialement adaptée.

Kimono
Kamikaze
SPECIAL
KYOKUSHINKAIKimono de poids moyen
avec la broderie du style Kyokushinkai (en
bleu). Coupe spécialement adaptée.

67,28 €

79,26 €

Ref.: 000016000

Ref.: 000019000
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Kamikaze-INTERNATIONAL JKA tailles
juveniles 2/150 3/160 4/170

Kamikaze-INTERNATIONAL JKA tailles
adultes 5/180 6/190 7/200 8/210

INTERNATIONAL JKAKimono à la coupe
traditionnelle et tissu lourd pour
pratiquants avancés.

INTERNATIONAL JKAKimono à la coupe
traditionnelle et tissu lourd pour
pratiquants avancés.

75,83 €

90,04 €

Ref.: 000022000

Ref.: 000025000

Kamikaze-INSTRUCTOR
tailles
juveniles 2½/155 3/160 3½/165 4/170
4½/175

Kamikaze-INSTRUCTOR tailles adultes
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205

INSTRUCTORKimono
de
coupe
traditionnelle au tissu lourd, pour les plus
exigeant. Le tissu a subi un traitment pour
vous offrir un meilleur tact sur la peau, et
la coupe est plus étroite que celle des
kimonos Design Hiroshi Shirai. C'est le
kimono parfait pour les personnes
minces.

INSTRUCTORKimono
de
coupe
traditionnelle au tissu lourd, pour les plus
exigeant. Le tissu a subi un traitment pour
vous offrir un meilleur tact sur la peau, et
la coupe est plus étroite que celle des
kimonos Design Hiroshi Shirai. C'est le
kimono parfait pour les personnes
minces.

117,89 €

119,30 €

Ref.: 000028000

Ref.: 000031000

Kamikaze-AMERICA Tailles juveniles
2½/155 3/160 3½/165 4/170 4½/175

Kamikaze-AMERICA Tailles adultes
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205

AMERICAKimono de karaté claquant, de
qualité supérieure et au tissu très
résistant, avec une coupe large et
moderne, adapté à l'entraînement et la
compétition kata. Ce karatégi est
recommandé spécialement pour les
karatékas qui exigent le maximum de leur
équipement. Excellent rapport qualité-prix.
Il est confectionné pour résister aux... (+
info)

AMERICAKimono de karaté claquant, de
qualité supérieure et au tissu très
résistant, avec une coupe large et
moderne, adapté à l'entraînement et la
compétition kata. Ce karatégi est
recommandé spécialement pour les
karatékas qui exigent le maximum de leur
équipement. Excellent rapport qualité-prix.
Il est confectionné pour résister aux... (+
info)

113,18 €
Ref.: 000034000

114,54 €
Ref.: 000037000

www.kamikaze.com

Kamikaze-EUROPA Tailles infantiles
1/140 2/150 3/160

Kamikaze-EUROPA Tailles juveniles
3½/165 4/170 4½/175

EUROPANotre célèbre karatégi à
l'étiquette rouge de renommée mondiale!
Kimono de qualité supérieure au tissu de
poids moyen pensé tout particulièrement
pour les karatékas à la recherche de
confort. En effet le tissu, spécialement
conçu pour ce kimono, absorbe
facilement la transpiration et se dégage
rapidement de toute humidité, pour une
plus grandes liberté de mouvements.
Premier
choix
de
nombreux
compétiteurs... (+ info)

EUROPANotre célèbre karatégi à
l'étiquette rouge de renommée mondiale!
Kimono de qualité supérieure au tissu de
poids moyen pensé tout particulièrement
pour les karatékas à la recherche de
confort. En effet le tissu, spécialement
conçu pour ce kimono, absorbe
facilement la transpiration et se dégage
rapidement de toute humidité, pour une
plus grandes liberté de mouvements.
Premier
choix
de
nombreux
compétiteurs... (+ info)

108,55 €

144,30 €

Ref.: 000040000

Ref.: 000043000
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Kamikaze-EUROPA Tailles adultes
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205 8/210
EUROPANotre célèbre karatégi à
l'étiquette rouge de renommée mondiale!
Kimono de qualité supérieure au tissu de
poids moyen pensé tout particulièrement
pour les karatékas à la recherche de
confort. En effet le tissu, spécialement
conçu pour ce kimono, absorbe
facilement la transpiration et se dégage
rapidement de toute humidité, pour une
plus grandes liberté de mouvements.... (+
info)

Kamikaze-MONARCH Tailles juveniles
3½/165 4/170 4½/175
MONARCHKimono de qualité supérieur
au tissu lourd, pour instructeurs et
compétiteurs de kata de haut niveau. Le
nouveau tissu en coton a reçu un
traitement exclusif pour parvenir à un tact
plus doux sur la peau. Le fil utilisé est de
la plus haute qualité et le résultat obtenu
est d'un confort inégalable. Le premier
choix de nombreux compétiteurs.

164,88 €
Ref.: 000049000

144,30 €
Ref.: 000046000

Kamikaze-MONARCH Tailles adultes
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205
MONARCHKimono de qualité supérieur
au tissu lourd, pour instructeurs et
compétiteurs de kata de haut niveau. Le
nouveau tissu en coton a reçu un
traitement exclusif pour parvenir à un tact
plus doux sur la peau. Le fil utilisé est de
la plus haute qualité et le résultat obtenu
est d'un confort inégalable. Le premier
choix de nombreux compétiteurs.

164,88 €

Kamikaze-SOVEREIGN
juveniles 3½/165 4/170 4½/175

Tailles

SOVEREIGNKimono
de
dernière
génération au tissu fin et résistant tissé
avec un fil aux qualités révolutionaire.
Incroyablement léger, il vous permet
d'évoluer sans contrainte. La transpiration
n'est plus un problème, le confort est
assuré! Idéal pour la saison chaude, il a
été conçu spécialement pour répondre
aux exigences des instructeurs japonais.
Le design Hiroshi Shirai a été amélioré
pour s'approcher de la perfection et
vous... (+ info)

Ref.: 000052000

171,03 €
Ref.: 000053000

Kamikaze-SOVEREIGN Tailles adultes
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205

Shureido-SEMPAI
TOURNAMENT
TKW-11 Tailles 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195-200

SOVEREIGNKimono
de
dernière
génération au tissu fin et résistant tissé
avec un fil aux qualités révolutionaire.
Incroyablement léger, il vous permet
d'évoluer sans contrainte. La transpiration
n'est plus un problème, le confort est
assuré! Idéal pour la saison chaude, il a
été conçu spécialement pour répondre
aux exigences des instructeurs japonais.
Le design Hiroshi Shirai a été amélioré...
(+ info)

SEMPAI TOURNAMENT TKW-11Kimono
de qualité supérieure et tissu de poids
moyen. La conception et la qualité
garantissent les meilleurs résultats.
Conçu spécialement pour l'entraînement
intense en périodes ou zones chaudes.
Manches et pantalons court (Coupe
Tournament).

151,20 €
Ref.: 000055000

171,03 €
Ref.: 000054000

Shureido-SENSEI K-10 Tailles 3½/165
4/170 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200
SENSEI
K-10Kimono
de
qualité
supérieure au tissu lourd avec manches
et pantalon longs. Longévité et qualité
garanties. Le classique de Shureido.

161,57 €
Ref.: 000058000

Shureido-SENSEI TOURNAMENT TK-10
Tailles 2/150 2½/155 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200
SENSEI TOURNAMENT TK-10Kimono
de qualité supérieure au tissu lourd.
Manches et pantalon court (coupe
Tournament) spécialement ajustés pour
l'entraînement et compétition kata. Qualité
et longévité sont au rendez-vous.

161,57 €
Ref.: 000061000

www.kamikaze.com
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Shureido-SHIHAN KC-10 Tailles 3½/165
4/170 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200 7½/205
SHIHAN-TOURNAMENT
TKC-10
/
SHIHAN KC-10:Kimono de qualité
supérieure au tissu lourd conçu
spécialement pour Shihan. Matériel
original et exclusif (coton, rayonne et
polyester), il rétrécit moins et garde une
belle couleur blanche plus longtemps que
les karatégis 100% coton. Très
confortable. Disponible en version
Tournament... (+ info)

Kimono Shureido NOIR: Tous les
modèles, Tailles 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
7½/205
Karatégi Shureido couleur NOIR: Les
modèles suivants sont disponibles en
noir: Sensei (KB-10), Sensei Tournament
(TKB-10)

154,50 €
Ref.: 000067000

181,82 €
Ref.: 000064000

Shureido-SHIHAN-TOURNAMENT
TKC-10 Tailles 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195-200
SHIHAN-TOURNAMENT
TKC-10
/
SHIHAN KC-10:Kimono de qualité
supérieure au tissu lourd conçu
spécialement pour Shihan. Matériel
original et exclusif (coton, rayonne et
polyester), il rétrécit moins et garde une
belle couleur blanche plus longtemps que
les karatégis 100% coton. Très... (+ info)

Kamikaze-FUDOSHIN, Design Frank
Schubert, Tailles 2½/155 3½/165
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200
FUDOSHIN - Design Frank Schubert:
*TISSU ET DESIGN AMÉLIORÉ*
Karatégi de coupe moderne pour se sentir
très à l'aise, avec veste longue. Coûtures
et finitions de la plus haute qualité.
NOUVEAUTÉ: braguette en velcro. Tissu
de poids moyen et résistant, revers
renforcés.

181,82 €
Ref.: 000739000

105,17 €
Ref.: 001031000

Shureido NEW WAVE-3,WKF pour Kata
Tailles 2/150 2½/155 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200
Shureido NEW WAVE 3 WKFKimono de
qualité supérieure NEW WAVE 3 WKF,
au tissu lourd, pour compétiteurs Kata de
haut niveau. Taillé dans un tissu spécial
(mélange poly/coton) le rétrécissement
est minimal, et l'effet de snap
remarquable. Le bas du panneau arrière
est ouvert pour une meilleur ventilation, et
grâce à la coupe en trois dimensions du...
(+ info)

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE Taille
000/110
Karatégi "KIDS" pour enfants, by
KAMIKAZE (100% coton). Ultra léger.
Idéal pour enfants débutants, et dont les
mamans ne veulent pas dépenser
beaucoup d'argent. Disponible dans les
tailles: 000/110, 00/120, 0/130 et 1/140.
Pantalon avec élastique. Inclue une
ceinture blanche. Inclue une étiquette au
niveau du tibia.

18,43 €
Ref.: 001146000

202,07 €
Ref.: 001044000

www.kamikaze.com

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE Taille
00/120

Karategi for KIDS, by KAMIKAZE Taille
0/130

Karatégi "KIDS" pour enfants, by
KAMIKAZE (100% coton). Ultra léger.
Idéal pour enfants débutants, et dont les
mamans ne veulent pas dépenser
beaucoup d'argent. Disponible dans les
tailles: 000/110, 00/120, 0/130 et 1/140.
Pantalon avec élastique. Inclue une
ceinture blanche. Inclue une étiquette au
niveau du tibia.

Karatégi "KIDS" pour enfants, by
KAMIKAZE (100% coton). Ultra léger.
Idéal pour enfants débutants, et dont les
mamans ne veulent pas dépenser
beaucoup d'argent. Disponible dans les
tailles: 000/110, 00/120, 0/130 et 1/140.
Pantalon avec élastique. Inclue une
ceinture blanche. Inclue une étiquette au
niveau du tibia.

20,12 €

21,07 €

Ref.: 001147000

Ref.: 001148000
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Karategi for KIDS, by KAMIKAZE Taille
1/140
Karatégi "KIDS" pour enfants, by
KAMIKAZE (100% coton). Ultra léger.
Idéal pour enfants débutants, et dont les
mamans ne veulent pas dépenser
beaucoup d'argent. Disponible dans les
tailles: 000/110, 00/120, 0/130 et 1/140.
Pantalon avec élastique. Inclue une
ceinture blanche. Inclue une étiquette au
niveau du tibia.

22,52 €
Ref.: 001149000

Veste BLEUE Kamikaze- modèle
AMERICA (pour la pratique du Goshin,
Tai-Jitsu, etc) Tailles 3/160 3½/165
4/170 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200 7½/205
Veste BLEUE Kamikaze (pour Goshin,
Tai-Jitsu, etc), modèle AMERICA: de
qualité supérieure et au tissu très
résistant, avec une coupe large et
moderne. Un design spécial conçu pour la
pratique du Goshin, Tai-Jitsu et défense
personnelle. Les revers sont renforcés
pour faciliter les prises. Excellent
rapport... (+ info)

82,60 €
Ref.: 001237000

Shureido NEW WAVE-3, Tailles 2/150
2½/155 3/160 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190 6½/195 7/200
Karatégi Shureido, modèle NEW WAVE
3, idéal pour les compétiteurs de Kata de
haut niveau et pour les instructeurs en
général: coton et polyester. Tissu spécial
de dernière génération avec un
spectaculaire effet de snap. Nouveau
design. Un modèle et des mesures
exclusives pensés pour laisser découverts
la moitié de l'avant-bras et quelques
centimètres au-dessus de la cheville.
Ne... (+ info)

Karatégui Shureido, modèle NEW
WAVE-3 (lourd) FAIT SUR MESURE
Karatégui Shureido, modèle NEW WAVE.
Tissu en coton et polyester de dernière
génération avec un spectaculaire effet de
SNAP. Il ne retrécit presque pas (à peine
1%). Facile à repasser. Sélectionnez
votre version: NW-3 (LOURD: idéal Kata),
NW-2 (MOYEN: il pèse 12% de moins
que le NW3 et c'est un karatégui parfait si
vous souhaitez l'utiliser pour différentes
situations) ou NW-1 (LÉGER: il pèse 25%
de moins que... (+ info)

292,98 €
197,93 €

Ref.: 001281000

Ref.: 001260000

Karatégui Shureido, modèle NEW
WAVE-2 (poids moyen) FAIT SUR
MESURE

Karatégui Shureido, modèle NEW
WAVE-1 (léger) FAIT SUR MESURE

Karatégui Shureido, modèle NEW WAVE.
Tissu en coton et polyester de dernière
génération avec un spectaculaire effet de
SNAP. Il ne retrécit presque pas (à peine
1%). Facile à repasser. Sélectionnez
votre version: NW-3 (LOURD: idéal Kata),
NW-2 (MOYEN: il pèse 12% de moins
que le NW3 et c'est un karatégui parfait si
vous souhaitez l'utiliser pour différentes
situations) ou... (+ info)

Karatégui Shureido, modèle NEW WAVE.
Tissu en coton et polyester de dernière
génération avec un spectaculaire effet de
SNAP. Il ne retrécit presque pas (à peine
1%). Facile à repasser. Sélectionnez
votre version: NW-3 (LOURD: idéal Kata),
NW-2 (MOYEN: il pèse 12% de moins
que le NW3 et c'est un karatégui parfait si
vous souhaitez l'utiliser pour différentes
situations) ou NW-1 (LÉGER: il pèse 25%
de moins que... (+ info)

276,45 €

268,51 €

Ref.: 001282000

Ref.: 001283000

Veste
NOIR
Kamikaze
modèle
KOBUDO, Tailles 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205

Pantal
blanc
Kamikaze-modèle
AMERICA, Tailles 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205

Veste NOIR Kamikaze, modèle KOBUDO:
de qualité supérieure et au tissu très
résistant, avec une coupe large et
moderne. Un design spécial conçu pour la
pratique du Kobudo. Les revers sont
renforcés. Excellent rapport qualité-prix.

Pantal
blanc
Kamikaze-modèle
AMERICA: de qualité supérieure et au
tissu très résistant. Excellent rapport
qualité-prix.

52,27 €
Ref.: 001312000

82,60 €
Ref.: 001309000

www.kamikaze.com
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Pantalon NOIR Kamikaze modèle
KOBUDO, Tailles 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 7½/205
Pantalon NOIR Kamikaze, modèle
KOBUDO: de qualité supérieure et au
tissu très résistant, avec une coupe large
et moderne. Un design spécial conçu pour
la pratique du Kobudo. Excellent rapport
qualité-prix.

KamikazeSPECIAL/JUNIOR/STANDARD
infantile 1/140

taille

SPÉCIAL/JUNIOR/STANDARD
(100%
coton)Kimono économique au tissu de
poids moyen, pour débutants et avancés.

52,85 €
Ref.: 001431000

67,73 €
Ref.: 001430000

Karategi SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Taille 2/150

Karategi SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Taille 3/160

Karatégi SUNRISE pour jeunes, by
KAMIKAZE (100% coton). Ultra léger.
Idéal pour jeunes débutants, et dont les
mamans ne veulent pas dépenser
beaucoup d'argent. Disponible dans les
tailles: 2/150, 3/160 et 4/170. Pantalon
avec élastique. Inclue une ceinture
blanche.

Karatégi SUNRISE pour jeunes, by
KAMIKAZE (100% coton). Ultra léger.
Idéal pour jeunes débutants, et dont les
mamans ne veulent pas dépenser
beaucoup d'argent. Disponible dans les
tailles: 2/150, 3/160 et 4/170. Pantalon
avec élastique. Inclue une ceinture
blanche.

23,88 €

25,70 €

Ref.: 001513000

Ref.: 001514000

Karategi SUNRISE for Beginners, by
KAMIKAZE Taille 4/170

Shureido NEW WAVE-1 (léger), Tailles
2/150 2½/155 3/160 3½/165 4/170
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200

Karatégi SUNRISE pour jeunes, by
KAMIKAZE (100% coton). Ultra léger.
Idéal pour jeunes débutants, et dont les
mamans ne veulent pas dépenser
beaucoup d'argent. Disponible dans les
tailles: 2/150, 3/160 et 4/170. Pantalon
avec élastique. Inclue une ceinture
blanche.

27,60 €
Ref.: 001515000

Karatégi Shureido, modèle NEW WAVE
1: Léger, il pèse 25% de moins que le
NW3. Parfait pour le Kumité; surtout si
vous transpirez beaucoup et pour les
instructeurs en général. Tissu en coton et
polyester de dernière génération avec un
spectaculaire effet de SNAP. Il ne retrécit
presque pas (à peine 1%). Facile à
repasser. Nouveau design. Un modèle
et... (+ info)

197,93 €
Ref.: 001577000

Shureido NEW WAVE-3,WKF pour Kata
Tailles infants 0/130 1/140

Kimono Kamikaze EUROPA - Fait sur
mesure

Shureido NEW WAVE 3 WKFKimono de
qualité supérieure NEW WAVE 3 WKF,
au tissu lourd, pour compétiteurs Kata de
haut niveau. Taillé dans un tissu spécial
(mélange poly/coton) le rétrécissement
est minimal, et l'effet de snap
remarquable. Le bas du panneau arrière
est ouvert pour une meilleur ventilation, et
grâce à la coupe en trois dimensions du
pantalon ce karategi offre une meilleure
mobilité pour un rendu spéctaculaire.... (+
info)

EUROPA - FAIT SUR MESURENotre
célèbre karatégi à l'étiquette rouge de
renommée mondiale! Kimono de qualité
supérieure au tissu de poids moyen
pensé tout particulièrement pour les
karatékas à la recherche de confort. En
effet le tissu, spécialement conçu pour ce
kimono,
absorbe
facilement
la
transpiration et se dégage rapidement de
toute humidité, pour une plus grandes
liberté de mouvements.... (+ info)

182,11 €
169,01 €

Ref.: 001629000

Ref.: 001611000

www.kamikaze.com
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Kimono Kamikaze MONARCH - Fait sur
mesure

Kimono Kamikaze SOVEREIGN - Fait
sur mesure

MONARCH - FAIT SUR MESUREKimono
de qualité supérieur au tissu lourd, pour
instructeurs et compétiteurs de kata de
haut niveau. Le nouveau tissu en coton a
reçu un traitement exclusif pour parvenir à
un tact plus doux sur la peau. Le fil utilisé
est de la plus haute qualité et le résultat
obtenu est d'un confort inégalable. Le
premier choix de nombreux compétiteurs.
S'il vous plait indiquez toutes les
mesures... (+ info)

SOVEREIGN
FAIT
SUR
MESURE:Kimono de dernière génération
au tissu fin et résistant tissé avec un fil
aux
qualités
révolutionaire.
Incroyablement léger, il vous permet
d'évoluer sans contrainte. La transpiration
n'est plus un problème, le confort est
assuré! Idéal pour la saison chaude, il a
été conçu spécialement pour répondre
aux exigences des instructeurs japonais.
Le design Hiroshi Shirai a été amélioré...
(+ info)

204,08 €
Ref.: 001630000

208,97 €
Ref.: 001631000

Karategi Shureido WAZA - WKF
APPROVED Tailles 2/150 2½/155 3/160
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195 7/200 7½/205
Nouveau kimono Karategi SHUREIDO
modèle WAZA - WKF APPROVED:
Rayonne et polyester: Kimono officiel
avec homologation FMK/WKF. Tissu
ultraléger de dernière génération, le
kimono complet taille 5 ne pèse
qu'environs 700 grammes. Idéal pour
compétiteurs de kumité recherchant un
confort maximum. Modèles avec des... (+
info)

Kamikaze
PREMIER-KATA
WKF
Approved, tailles infantiles 0/130 1/140
2/150 3/160
Kimono Kamikaze, modèle PREMIERKATA WKF Approved (100% coton, de
poids moyen). Kamikaze vous présente
son nouveau karatégui, conçu tout
spécialement pour les compétiteurs de
KATA débutants la compétition. C'est la
meilleure option pour les karatékas
recherchant un kimono de qualité, avec
une force et un effet SNAP suffisant pour
obtenir les meilleurs résultat en... (+ info)

73,84 €
114,46 €

Ref.: 001890000

Ref.: 001737000

Kamikaze
PREMIER-KATA
WKF
Approved, tailles 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185
Kimono Kamikaze, modèle PREMIERKATA WKF Approved (100% coton, de
poids moyen). Kamikaze vous présente
son nouveau karatégui, conçu tout
spécialement pour les compétiteurs de
KATA débutants la compétition. C'est la
meilleure option pour les karatékas
recherchant un kimono de qualité, avec
une force et un effet SNAP suffisant pour
obtenir les meilleurs résultat en... (+ info)

Kimono Kamikaze K-One-WKF pour
enfants, Tailles 0/130 1/140
Kimono Kamikaze K-One WKF TOKYO
Special
Edition.
Pour
KUMITE.
Maintenant taillé pour la compétition
kumité dans un nouveau et beau tissu en
nid d'abeille ultra léger (100% polyester)
qui ne rétréci pas et facilite la
transpiration. Repassage plus facile. La
coupe a été optimisée vous apportant
plus de liberté de mouvements,
notamment grâce à la coupe 3D du
pantalon. Ce kimono est homologué par...
(+ info)

101,86 €
Ref.: 001891000

89,79 €
Ref.: 001913000

Kimono Kamikaze K-One-WKF, Tailles
2/150 3/160 4/170

www.kamikaze.com

Kimono Kamikaze K-One-WKF, Tailles
4½/175 5/180 5½/185 6/190 6½/195
7/200 8/210

Kimono Kamikaze K-One WKF TOKYO
Special
Edition.
Pour
KUMITE.
Maintenant taillé pour la compétition
kumité dans un nouveau et beau tissu en
nid d'abeille ultra léger (100% polyester)
qui ne rétréci pas et facilite la
transpiration. Repassage plus facile. La
coupe a été optimisée vous apportant
plus de liberté de mouvements,
notamment grâce à la coupe 3D du
pantalon. Ce kimono est homologué par...
(+ info)

Kimono Kamikaze K-One WKF TOKYO
Special
Edition.
Pour
KUMITE.
Maintenant taillé pour la compétition
kumité dans un nouveau et beau tissu en
nid d'abeille ultra léger (100% polyester)
qui ne rétréci pas et facilite la
transpiration. Repassage plus facile. La
coupe a été optimisée vous apportant
plus de liberté de mouvements,
notamment grâce à la coupe 3D du... (+
info)

100,04 €

111,20 €

Ref.: 001914000

Ref.: 001915000
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Veste bleue Kamikaze GOSHIN JUTSU
avec broderie poitrine, Tailles 3½/165
4/170 4½/175 5/180 5½/185 6/190
6½/195 7/200

Veste bleue Kamikaze GOSHIN JUTSU
avec broderie poitrine, petites tailles
0/130 1/140 2/150 3/160

Veste bleue Kamikaze GOSHIN JUTSU,
brodée sur la poitrine avec les Kanjis
Japonais de Goshin Jutsu dans une
magnifique couleur argentée-grise. De
poids moyen, résistant pour les plus
exigeants, et à un prix compétitif. Parfait
pour la pratique du Goshin, Tai-Jitsu et
Self-Défense. Il a été officiellement
recommandé
et
développé
en
coopération... (+ info)

Veste bleue Kamikaze GOSHIN JUTSU,
brodée sur la poitrine avec les Kanjis
Japonais de Goshin Jutsu dans une
magnifique couleur argentée-grise. De
poids moyen, résistant pour les plus
exigeants, et à un prix compétitif. Parfait
pour la pratique du Goshin, Tai-Jitsu et
Self-Défense. Il a été officiellement
recommandé et développé en coopération
avec le Département de Goshin de la...
(+ info)

64,67 €

55,58 €

Ref.: 001940000

Ref.: 001941000

Pantal
blanc
Kamikaze-modèle
GOSHIN JUTSU, Tailles 0/130 1/140
2/150 3/160

Pantal
blanc
Kamikaze-modèle
GOSHIN JUTSU, Tailles 3.5/165 4/170
4.5/175 5/180 5.5/185 6/190 6.5/195
7/200

Pantalon
blanc
Kamikaze-modèle
GOSHIN JUTSU: de qualité supérieure et
au tissu résistant. Excellent rapport
qualité-prix.

Pantalon
blanc
Kamikaze-modèle
GOSHIN JUTSU: de qualité supérieure et
au tissu résistant. Excellent rapport
qualité-prix.

38,43 €
Ref.: 001948000

44,42 €
Ref.: 001949000

www.kamikaze.com

Veste Kamikaze noir BASIC BLACK,
tailles infantiles 00/120 0/130 1/140

Pantalon Kamikaze noir BASIC BLACK,
tailles infantiles 00/120 0/130 1/140

Veste et/ou pantalón noir Kamikaze,
BASIC BLACK (100% coton). Solution
économique et polyvalent, tissu léger.
Pantalon à ceinture élastique pour les
tailles 00/120, 0/130 et 1/140, ceinture
avec cordon pour les autres tailles.

Veste et/ou pantalón noir Kamikaze,
BASIC BLACK (100% coton). Solution
économique et polyvalent, tissu léger.
Pantalon à ceinture élastique pour les
tailles 00/120, 0/130 et 1/140, ceinture
avec cordon pour les autres tailles.

19,66 €

15,79 €

Ref.: 001973000

Ref.: 001974000

Veste Kamikaze noir BASIC BLACK,
tailles 2/150 3/160 4/170

Pantalon Kamikaze noir BASIC BLACK,
tailles 2/150 3/160 4/170

Veste et/ou pantalón noir Kamikaze,
BASIC BLACK (100% coton). Solution
économique et polyvalent, tissu léger.
Étiquette JUNIOR BLACK (tissu léger)
tailles 2/150cm, 3/160cm et 4/170cm.
Étiquette BLACK (tissu moyen-léger)
tailles 5/180cm, 6/190cm et 7/200cm.

Veste et/ou pantalón noir Kamikaze,
BASIC BLACK (100% coton). Solution
économique et polyvalent, tissu léger.
Étiquette JUNIOR BLACK (tissu léger)
tailles 2/150cm, 3/160cm et 4/170cm.
Étiquette BLACK (tissu moyen-léger)
tailles 5/180cm, 6/190cm et 7/200cm.

23,06 €

18,02 €

Ref.: 001975000

Ref.: 001976000
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Veste Kamikaze noir BASIC BLACK,
tailles 5/180 6/190 7/200

Pantalon Kamikaze noir BASIC BLACK,
tailles 5/180 6/190 7/200

Veste et/ou pantalón noir Kamikaze,
BASIC BLACK (100% coton). Solution
économique et polyvalent, tissu léger.
Étiquette JUNIOR BLACK (tissu léger)
tailles 2/150cm, 3/160cm et 4/170cm.
Étiquette BLACK (tissu moyen-léger)
tailles 5/180cm, 6/190cm et 7/200cm.

Veste et/ou pantalón noir Kamikaze,
BASIC BLACK (100% coton). Solution
économique et polyvalent, tissu léger.
Étiquette JUNIOR BLACK (tissu léger)
tailles 2/150cm, 3/160cm et 4/170cm.
Étiquette BLACK (tissu moyen-léger)
tailles 5/180cm, 6/190cm et 7/200cm.

28,06 €

25,91 €

Ref.: 001977000

Ref.: 001978000

Kamikaze kimono MUSHIN - Special
Edition 2020, Tailles 2½/155 3/160
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195 7/200

Veste Shureido NEW WAVE-3 WKF,
épaules brodées Shureido en ROUGE

MUSHIN - Special Edition 2020 - Design
Frank Schubert. Édition spéciale 2020.
Pour célébrer l'arrivée du Karaté aux jeux
Olympiques de Tokyo en 2020, j'ai
souhaité lancer sur le marché et offrir
ainsi à tous les karatékas du Monde ce
nouveau kimono "tout terrain" pour
l'entraînement de tous les jours. C'est un
kimono extraordinaire et polyvalent,
avec... (+ info)

Veste kimono Shureido NEW WAVE 3
WKF au tissu lourd pour compétiteurs
Kata de haut niveau. Taillé dans un tissu
spécial (mélange poly/coton) avec les
épaules, la poitrine et la nuque brodées
SHUREIDO en ROUGE officiel WKF.
L'utilisation de karatégis WKF Approved
avec des marques brodées sur les
épaules, en rouge et bleu, sera obligatoire
dans tous les événements officiels de la...
(+ info)

188,84 €
90,87 €

Ref.: 002094000

Ref.: 002043000

Veste Shureido NEW WAVE-3 WKF,
épaules brodées Shureido en BLEU
Veste kimono Shureido NEW WAVE 3
WKF au tissu lourd pour compétiteurs
Kata de haut niveau. Taillé dans un tissu
spécial (mélange poly/coton) avec les
épaules, la poitrine et la nuque brodées
SHUREIDO en BLEU officiel WKF.
L'utilisation de karatégis WKF Approved
avec des marques brodées sur les
épaules, en rouge et bleu, sera obligatoire
dans tous les événements officiels de la
WKF
(Championnats
du
Monde,
Premier... (+ info)

Kamikaze
kimono
NEW
LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, tailles 3½/165 4/170 4½/175
5/180 5½/185 6/190
Kimono Kamikaze, modèle NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved label Homologué par la FFKDA et la WKF.
Avec les broderies officielles WKF de la
marque Kamikaze. Édition spéciale avec
impression "TOKYO Special Edition". Le
nouveau kimono Kamikaze NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special...
(+ info)

188,84 €

205,25 €

Ref.: 002095000

Ref.: 002100000

Kamikaze
kimono
NEW
LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, tailles 0/130 1/140 2/150 3/160

Kamikaze
kimono
NEW
LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition, tailles 6½/195 7/200 7½/205

Kimono Kamikaze, modèle NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved label Homologué par la FFKDA et la WKF.
Avec les broderies officielles WKF de la
marque Kamikaze. Édition spéciale avec
impression "TOKYO Special Edition". Le
nouveau kimono Kamikaze NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special...
(+ info)

Kimono Kamikaze, modèle NEW LIFE
EXCELLENCE WKF Approved TOKYO
Special Edition WKF Approved label Homologué par la FFKDA et la WKF.
Avec les broderies officielles WKF de la
marque Kamikaze. Édition spéciale avec
impression "TOKYO Special Edition". Le
nouveau kimono Kamikaze NEW LIFE
EXCELLENCE-WKF TOKYO Special
Edition a été conçu en tenant compte
des... (+ info)

181,98 €
Ref.: 002102000

223,76 €
Ref.: 002103000

www.kamikaze.com
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Pantalon seulement Shureido NEW
WAVE-3 WKF Approved. Veuillez
indiquer votre taille!
Pantalon seulement Shureido NEW
WAVE-3 WKF Approved au tissu lourd
pour compétiteurs Kata de haut niveau.
Taillé dans un tissu spécial (mélange
poly/coton). Le rétrécissement est
minimal, et l'effet de snap remarquable.
Ce pantalon est homologué WKF
Approved. Veuillez indiquer votre taille!

89,05 €

Kimono
Kamikaze
NEW
EXCELLENCE - Fait sur mesure

LIFE

Kimono Kamikaze, modèle NEW LIFE
EXCELLENCE - FAIT SUR MESURE !
WKF Approved. TOKYO Special Edition.
WKF Approved label - Homologué par la
FFKDA et la WKF. Avec les broderies
officielles WKF de la marque Kamikaze.
Édition spéciale avec impression "TOKYO
Special Edition". Le nouveau kimono
Kamikaze NEW LIFE EXCELLENCEWKF TOKYO Special Edition a été conçu
en tenant compte des... (+ info)

Ref.: 002105000

241,20 €
Ref.: 002113000

Kamikaze kimono NEW LIFE SHIHAN
Premium Quality, tailles 2/150 3/160
3½/165 4/170 4½/175 5/180 5½/185
6/190 6½/195 7/200 7½/205
Kimono Kamikaze, modèle NEW LIFE
SHIHAN Premium Quality Le nouveau
kimono Kamikaze NEW LIFE SHIHAN
Premium Quality a été conçu en tenant
compte des moindres détails et répond
aux exigences des instructeurs de karate
actuels. Son nouveau tissu, de dernière
génération, est le fruit d’années d’études.
Sa composition unique, en... (+ info)

Kimono Kamikaze NEW LIFE SHIHAN Fait sur mesure
Kimono Kamikaze, modèle NEW LIFE
SHIHAN - FAIT SUR MESURE ! Le
nouveau kimono Kamikaze NEW LIFE
SHIHAN Premium Quality a été conçu en
tenant compte des moindres détails et
répond aux exigences des instructeurs de
karate actuels. Son nouveau tissu, de
dernière génération, est le fruit d’années
d’études. Sa composition unique, en
coton et polyester, a été créé pour
conférer au tissu des caractéristiques...
(+ info)

179,13 €
Ref.: 002133000

207,30 €
Ref.: 002164000

Veste NOIR Kamikaze KOBUDO, Logo
JKA brodé sur la poitrine, taille 4/170,
neuf,sans défaut

Gi Tokaido BUJIN KURO, noir (Kenpo,
Kobudo, Jujutsu), Tailles 2/150 3/160
4/170 5/180 6/190 7/200

- Le coin des bonnes affaires - Article
déclassé - Veste NOIR Kamikaze
KOBUDO, Logo JKA brodé sur la poitrine,
neuf, sans défaut. Nous n'accepterons
aucun retour, ni remboursement pour cet
article!

Kimono Gi Tokaido, modèle BUJIN
KURO, couleur noire. Designed in Japan.
Idéal pour les pratiquants avancés de
Kenpo, Kobudo ou Jujutsu. 100% Coton.
Durable et confortable. Coupe classique
traditionnelle. Il résiste bien aux prises et
aux tractions, ainsi qu'aux frottements des
armes. Pantalon taille élastique avec
cordon de serrage. Tissu épais de 14 oz.

57,81 €
Ref.: 002232000

106,53 €
Ref.: 002253000

Kamikaze kimono NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan,
Tailles 3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195
Kamikaze kimono NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan. 100%
Coton.

154,09 € 171,49 €
Ref.: 002255000

Kamikaze kimono NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan - Fait
sur mesure
Kamikaze kimono NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan - Fait sur
mesure. 100% Coton. Veuillez indiquer
les mesures (N° 1 à 11) que vous
souhaitez personnaliser en centimètres
(marge d'erreur : ±1 cm). Mesures finales
APRÈS rétrécissement. Nous veillons à
prendre en compte le rétrécissement
possible de chaque mesure. Si vous le
souhaitez, vous... (+ info)

210,66 €
Ref.: 002256000

www.kamikaze.com
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Kimono Kamikaze K-One-WKF Kumite
REVERSIBLE, épaules brodées en
rouge et bleu, Tailles 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195 7/200 8/210

Kimono Kamikaze K-One-WKF Kumite
REVERSIBLE, épaules brodées en
rouge et bleu, Tailles 2/150cm 3/160cm
4/170cm

Kimono Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBLE: Avec la broderie de la
marque KAMIKAZE KARATEGI sur les
épaules, en rouge et bleu (aka-ao
réversible). Taillé pour la compétition
kumité dans un nouveau et beau tissu en
nid d'abeille ultra léger (100% polyester)
qui ne rétréci pas et facilite la
transpiration. Repassage plus facile. La...
(+ info)

Kimono Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBLE: Avec la broderie de la
marque KAMIKAZE KARATEGI sur les
épaules, en rouge et bleu (aka-ao
réversible). Taillé pour la compétition
kumité dans un nouveau et beau tissu en
nid d'abeille ultra léger (100% polyester)
qui ne rétréci pas et facilite la
transpiration. Repassage plus facile. La...
(+ info)

144,55 €

123,93 €

Ref.: 002258000

Ref.: 002259000

Kimono Kamikaze K-One-WKF Kumite
REVERSIBLE, épaules brodées en
rouge et bleu, Tailles 0/130cm 1/140cm
Kimono Kamikaze K-One WKF KUMITE
REVERSIBLE: Avec la broderie de la
marque KAMIKAZE KARATEGI sur les
épaules, en rouge et bleu (aka-ao
réversible). Taillé pour la compétition
kumité dans un nouveau et beau tissu en
nid d'abeille ultra léger (100% polyester)
qui ne rétréci pas et facilite la
transpiration. Repassage plus facile. La...
(+ info)

106,41 €
Ref.: 002260000

www.kamikaze.com
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HAKAMA MEIJI Importé du Japon Bleu
ou Noir Tailles 23 24 25 26

Survetements et
Hakama

Hakama Meiji importé du Japon. 65%
polyester et 35% rayon. Disponible en
bleu nuit ou noir. MEIJI: La célèbre
marque Japonaise d'Aïkido! Le Hakama
MEIJI est le modèle haut de gamme de
hakama. C'est un grand classique
fabriqué au Japon depuis plus d'un siècle.
MEIJI est la marque retenue par l'Aikikai
de Tokyo. Le hakama MEIJI est porté et
préconisé par CHRISTIAN TISSIER.
FABRICATION... (+ info)

109,46 €
Ref.: 000079000

HAKAMA MEIJI Importé du Japon Bleu
ou Noir Tailles 27 28 29 30
Hakama Meiji importé du Japon. 65%
polyester et 35% rayon. Disponible en
bleu nuit ou noir. MEIJI: La célèbre
marque Japonaise d'Aïkido! Le Hakama
MEIJI est le modèle haut de gamme de
hakama. C'est un grand classique
fabriqué au Japon depuis plus d'un siècle.
MEIJI est la marque retenue par l'Aikikai
de Tokyo. Le hakama MEIJI est porté et
préconisé par CHRISTIAN TISSIER.
FABRICATION... (+ info)

HAKAMA ECONOMIQUE MEIJI Importé
de Taiwan. Noir Tailles 23 24 25 26 27
28 29 30
Hakama Economique MEIJI importé de
Taiwan. 65% polyester et 35% rayon.
Noir.

49,55 €
Ref.: 000790000

118,55 €
Ref.: 000082000

HAKAMA ECONOMIQUE MEIJI Importé
de Taiwan. BLEU Tailles 23 24 25 26 27
28 29 30
Hakama Economique MEIJI importé de
Taiwan. 65% polyester et 35% rayon.
BLEU.

49,55 €
Ref.: 001668000

www.kamikaze.com
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Ceinture BLANCHE toutes les tailles
230 240 260 290 310 cm
Ceinture Blanche Kamikaze. Disponibles
en tailles adultes et enfants.

3,68 €
Ref.: 000085000

Ceintures

www.kamikaze.com

Ceinture INFANTILE Jaune Orange
Verte Violette Bleue Marron Rouge 240
- 250 cm

Ceinture ADULTE Jaune Orange Verte
Violette Bleue Marron Rouge 290 cm
310 cm

Ceintures de couleurs (une couleur)
KAMIKAZE. Jaune, orange, verte,
violette, bleue, marron, rouge. Etiquette
verte. Disponibles en tailles adultes et
enfants.

Ceintures de couleurs (une couleur)
KAMIKAZE. Jaune, orange, verte,
violette, bleue, marron, rouge. Etiquette
verte. Disponibles en tailles adultes et
enfants.

4,83 €

5,37 €

Ref.: 000088000

Ref.: 000091000

Ceinture INFANTILE 2 couleurs BlancJaune Jaune-Orange Orange-Vert VertBleu Bleu-Marron 240 - 250 cm

Ceinture NOIRE économique 260 cm
280 cm 290 cm 300 cm 310 cm

Ceintures bi-couleurs KAMIKAZE. Taille
enfant 240-250 cm. Etiquette verte.

Ceinture Noire Kamikaze économique.
Etiquette verte. Disponibles en tailles
adultes et enfants. 100% coton.

5,74 €

7,89 €

Ref.: 000094000

Ref.: 000097000

Ceinture Noire KAMIKAZE coton
qualité supérieure 260 cm 270 cm 280
cm 290 cm 300 cm 310 cm 320 cm 330
cm 340 cm

Ceinture Noire KAMIKAZE soie-satin
qualité supérieure 260 cm 270 cm 280
cm 290 cm 300 cm 310 cm 320 cm 330
cm 340 cm

Ceintures noires KAMIKAZE de première
qualité NON BRODEES. COTON de
QUALITÉ SUPÉRIEURE. Toutes les
tailles. Etiquette noire Kamikaze-JKA.
Etiquettes spéciales disponibles pour
Shotokan Dento Karate Do, SKI, SRKH,
WKSA, Kyokushinkai et Shito Ryu.

Ceintures noires KAMIKAZE de première
qualité SANS BRODERIE. SOIE-SATIN
de QUALITÉ SUPÉRIEURE. Toutes les
tailles. Etiquette noire Kamikaze-KJA.
Étiquettes spéciales disponibles pour
Shotokan Dento Karate Do. SKI, SRKH,
WKSA, Kyokushinkai et Shito Ryu.

21,86 €

32,36 €

Ref.: 000159000

Ref.: 000162000
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Ceinture noire KAMIKAZE avec votre
style de Karaté brodé en Kanji. Soiesatin ou coton.

Ceinture noire KAMIKAZE brodée aux
deux pointes (style et nom); soie-satin
ou coton.

Ceintures noires KAMIKAZE de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. Brodées du style de karaté de
votre choix en Kanji japonais ainsi que de
votre nom (en japonais katakana ou en
français) sur commande. Longueur sur
mesure. Etiquettes spéciales disponibles
pour JKA, Shotokan Dento Karate Do,
SKI,
Shotokan
Ryu
Kase
Ha,
Kyokushinkai et Shito Ryu.

Ceintures noires KAMIKAZE de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. Brodées du style de karaté de
votre choix en Kanji japonais ainsi que de
votre nom (en japonais katakana ou en
français) sur commande. Longueur sur
mesure. Etiquettes spéciales disponibles
pour JKA, Shotokan Dento Karate Do,
SKI,
Shotokan
Ryu
Kase
Ha,
Kyokushinkai et Shito Ryu.

42,52 €

54,34 €

Ref.: 000165000

Ref.: 000168000

Ceinture noire SHUREIDO soie-satin
270 cm 280 cm 290 cm 300 cm 310 cm
320 cm

Ceinture noire SHUREIDO coton 270
cm 280 cm 290 cm 300 cm 310 cm 320
cm

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. NON BRODEES. Longueur
sur mesure de 10 en 10 cm.

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. NON BRODEES. Longueur
sur mesure de 10 en 10 cm.

33,02 €

33,02 €

Ref.: 000171000

Ref.: 000174000

Ceinture noire SHUREIDO soie-satin
une pointe brodée

Ceinture noire SHUREIDO coton une
pointe brodée

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure.
BRODEE
A
UNE
EXTREMITE avec votre style de Karaté
en Kanji. Longueur sur mesure de 10 en
10 cm.

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure.
BRODEE
A
UNE
EXTREMITE avec votre style de Karaté
en Kanji. Longueur sur mesure de 10 en
10 cm.

51,20 €

51,20 €

Ref.: 000177000

Ref.: 000180000

Ceinture noire SHUREIDO soie-satin
aux 2 pointes brodées. CHOISIR texte
et taille.

Ceinture noire SHUREIDO Coton aux
deux pointes brodées. CHOISIR texte
et taille.

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. BRODEE AUX DEUX
EXTREMITES avec votre style de Karaté
en Kanji et votre nom en katakana ou
français sur commande. Longueur sur
mesure de 10 en 10 cm.

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. BRODEE AUX DEUX
EXTREMITES avec votre style de Karaté
en Kanji et votre nom en katakana ou
français sur commande. Longueur sur
mesure de 10 en 10 cm.

74,34 €

74,34 €

Ref.: 000183000

Ref.: 000186000
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Ceinture noire SHUREIDO EXTRA
GROSSE, soie-satin ou coton 270cm
280cm 290cm 300cm 310cm 320cm
330cm 340cm

www.kamikaze.com

Ceinture noire SHUREIDO SATIN
EXTRA GROSSE BRODÉE à une
pointe. Texte et taille à CHOISIR.

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. Modèle SPECIAL de 4,5 cm
de large et 4 - 4,5 mm d'épaisseur (pèse
40 - 50% de plus qu'une ceinture
standart). Construction interne spéciale
résistante aux déchirures recouvert par du
tissus de très haute qualité (satin ou
coton). Broderie aux deux pointes avec...
(+ info)

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. Modèle SPECIAL de 4,5 cm
de large et 4 - 4,5 mm d'épaisseur (pèse
40 - 50% de plus qu'une ceinture
standart). Construction interne spéciale
résistante aux déchirures recouvert par du
tissus de très haute qualité (satin ou
coton). Broderie aux deux pointes avec
votre style de Karaté en Kanji et votre...
(+ info)

46,65 €

65,66 €

Ref.: 000189000

Ref.: 000192000

Ceinture noire SHUREIDO COTON
EXTRA GROSSE BRODÉE à une
pointe. Texte et taille à CHOISIR.

Ceinture noire SHUREIDO SATIN
EXTRA GROSSE BRODÉE deux
pointes. Texte et taille à CHOISIR.

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. Modèle SPECIAL de 4,5 cm
de large et 4 - 4,5 mm d'épaisseur (pèse
40 - 50% de plus qu'une ceinture
standart). Construction interne spéciale
résistante aux déchirures recouvert par du
tissus de très haute qualité (satin ou
coton). Broderie aux deux pointes avec
votre style de Karaté en Kanji et votre...
(+ info)

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. Modèle SPECIAL de 4,5 cm
de large et 4 - 4,5 mm d'épaisseur (pèse
40 - 50% de plus qu'une ceinture
standart). Construction interne spéciale
résistante aux déchirures recouvert par du
tissus de très haute qualité (satin ou
coton). Broderie aux deux pointes avec
votre style de Karaté en Kanji et votre...
(+ info)

65,66 €

86,74 €

Ref.: 000195000

Ref.: 000198000

Ceinture noire SHUREIDO COTON
EXTRA GROSSE BRODÉE deux
pointes. Texte et taille à CHOISIR.

Ceinture noire KAMIKAZE SOIE
NATURELLE, avec boîte, tailles
spéciales plus long que 340 cm

Ceintures noires SHUREIDO de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. Modèle SPECIAL de 4,5 cm
de large et 4 - 4,5 mm d'épaisseur (pèse
40 - 50% de plus qu'une ceinture
standart). Construction interne spéciale
résistante aux déchirures recouvert par du
tissus de très haute qualité (satin ou
coton). Broderie aux deux pointes avec
votre style de Karaté en Kanji et votre...
(+ info)

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE. La qualité la plus exquise
que vous pouvez vous imaginez pour une
ceinture noire de Karaté ! Elle est livrée
dans un jolie boîte cadeau noire et c'est la
présentation idéale pour les occasions
spéciales. Étiquette spéciale Kamikaze
Natural Silk. Toutes les tailles disponibles
de 280 cm à 340 cm, de 10 en 10 cm.
Tailles plus longues sur command.
Vous... (+ info)

86,74 €

83,88 €

Ref.: 000201000

Ref.: 000204000

Ceinture noire KAMIKAZE SOIE
NATURELLE, avec boîte, une pointe
brodée, choisir la taille.

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE, avec boîte, 2 pointes
brodées, taille à choisir

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE. La qualité la plus exquise
que vous pouvez vous imaginez pour une
ceinture noire de Karaté ! Elle est livrée
dans un jolie boîte cadeau noire et c'est la
présentation idéale pour les occasions
spéciales. Étiquette spéciale Kamikaze
Natural Silk. Toutes les tailles disponibles
de 280 cm à 340 cm, de 10 en 10 cm.
Tailles plus longues sur command.
Vous... (+ info)

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE. La qualité la plus exquise
que vous pouvez vous imaginez pour une
ceinture noire de Karaté ! Elle est livrée
dans un jolie boîte cadeau noire et c'est la
présentation idéale pour les occasions
spéciales. Étiquette spéciale Kamikaze
Natural Silk. Toutes les tailles disponibles
de 280 cm à 340 cm, de 10 en 10 cm.
Tailles plus longues sur command.
Vous... (+ info)

97,44 €

111,53 €

Ref.: 000207000

Ref.: 000210000
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Ceinture ROUGE-BLANC SHUREIDO,
spéciale 6ème DAN non brodée.
Toutes les tailles.

Ceinture ROUGE-BLANC SHUREIDO,
spéciale 6ème DAN une pointe brodée.
Toutes les tailles.

Ceinture ROUGE-BLANC SHUREIDO,
spéciale 6ème DAN en coton de grosseur
spéciale et première qualité. Broderie de
votre style de Karaté (pas tous
disponibles) en kanji et votre nom (en
katakana ou français) sUR commande.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

Ceinture ROUGE-BLANC SHUREIDO,
spéciale 6ème DAN en coton de grosseur
spéciale et première qualité. Broderie de
votre style de Karaté (pas tous
disponibles) en kanji et votre nom (en
katakana ou français) sur commande.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

102,36 €

117,15 €

Ref.: 000213000

Ref.: 000216000

Ceinture ROUGE-BLANC SHUREIDO,
spéciale 6ème DAN 2 pointes brodées.
Toutes les tailles.

Ceinture de compétition SHUREIDO
rouge coton brodée

Ceinture ROUGE-BLANC SHUREIDO,
spéciale 6ème DAN en coton de grosseur
spéciale et première qualité. Broderie de
votre style de Karaté (pas tous
disponibles) en kanji et votre nom (en
katakana ou français) sur commande.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

Ceinture de compétition ROUGE ou
BLEUE de la marque SHUREIDO en
coton, avec une ou deux pointes brodées,
avec votre style de karaté en kanji
japonais et/ou votre nom en katakana
japonais ou en français (sur commande).
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

68,55 €
137,40 €

Ref.: 000669000

Ref.: 000219000

Ceinture de compétition SHUREIDO
bleue coton brodée

Ceinture de compétition KAMIKAZE
ROUGE coton extra grosse, brodée

Ceinture de competition ROUGE ou
BLEUE de la marque SHUREIDO en
coton, avec une ou deux pointes brodées
de votre style de karaté en kanji japonais
et/ou votre nom en katakana japonais ou
en français (sur commande). Longueur
sur mesure de 10 en 10 cm.

Ceinture de compétition ROUGE ou
BLEUE de la marque KAMIKAZE en
coton extra grosse. Brodée à une ou aux
deux pointes avec votre style de karaté en
kanji japonais et/ou votre nom en
katakana japonais ou en français (sur
commande). Longueur sur mesure de 5
en 5 cm. Avec étiquette spéciale
Kamikaze-Compétition.

68,55 €
Ref.: 000670000

37,98 €
Ref.: 000671000

Ceinture de compétition KAMIKAZE
BLEUE coton extra grosse, brodée
Ceinture de compétition ROUGE ou
BLEUE de la marque KAMIKAZE en
coton extra grosse. Brodée à une ou aux
deux pointes avec votre style de karaté en
kanji japonais et/ou votre nom en
katakana japonais ou en français (sur
commande). Longueur sur mesure de 5
en 5 cm. Avec étiquette spéciale
Kamikaze-Compétition.

Ceinture noire KAMIKAZE SHOTOKAN
KARATE DO en kanji japonais: soiesatin ou coton.
Ceintures noires KAMIKAZE de première
qualité. Soie-satin ou coton de qualité
supérieure. Brodé SHOTOKAN KARATE
DO en kanji japonais. Toutes les
longueurs.
Étiquettes
speciales
KAMIKAZE-SHOTOKAN.

42,52 €
Ref.: 000698000

37,98 €
Ref.: 000672000

www.kamikaze.com

18

Ceinture noire KAMIKAZE SHOTOKAN
RYU KASE HA en kanji japonais: soiesatin ou coton.
Ceintures noires KAMIKAZE de première
qualité. Coton ou Soie-Satin de qualité
superieure. Brodée avec SHOTOKAN
RYU KASE HA en kanji japonais. Toutes
les
longueurs.
Etiquette
spéciale
KAMIKAZE-SHOTOKAN RYU KASE HA
(SRKH)

Ceinture KAMIKAZE marron coton
DEUX POINTES brodées
Ceinture MARRON de la marque
KAMIKAZE en coton, avec une ou deux
pointes brodées avec votre style de
karaté en kanji japonais et/ou votre nom
en katakana japonais ou en français (sur
commande). Longueur sur mesure de 10
en 10 cm.

51,20 €
42,52 €

Ref.: 000769000

Ref.: 000699000

Ceinture de compétition KAMIKAZE
rouge
en
coton,
homologuée
FFKAMA/WKF

Ceinture de compétition KAMIKAZE
bleu en coton, homologuée par la
FFKAMA/WKF

Ceinture de compétition ROUGE ou
BLEUE de la marque KAMIKAZE en
coton. Avec étiquette spéciale KamikazeCOMPÉTITION - APPROUVÉE PAR LA
WKF . Toutes les tailles disponibles.

Ceinture de compétition ROUGE ou
BLEUE de la marque KAMIKAZE en
coton. Avec étiquette spéciale KamikazeCOMPÉTITION - APPROUVÉE PAR LA
WKF . Toutes les tailles disponibles.

19,63 €

19,63 €

Ref.: 000773000

Ref.: 000774000

Luxueuse boîte Kamikaze pour les
ceintures, noir

Ceinture XL (340 cm) Jaune Orange
Verte Violette Bleue Marron 7½ / 340
cm

Nouvelle boîte KAMIKAZE pour ceintures
de luxe. Une boîte élégante, noire à
l'extérieur et rouge à l'intérieur, de 45 x 7
cm, en imitation cuir, rembourrée et très
résistante, avec des finitions excellentes.
On y trouve les Kanjis de Kamikaze
imprimés en doré au centre. C'est un
complément idéal pour faire cadeau d'une
ceinture spéciale de grade, brodée, ou
même une bonne façon de conserver une
ceinture de qualité supérieure dans les...
(+ info)

Ceintures de couleurs XL (340 cm). Jaune
Orange Verte Violette Bleue Marron.
Etiquette verte.

7,23 €
Ref.: 001457000

11,53 €
Ref.: 001455000

Ceinture SHUREIDO de compétition
ROUGE ou BLEUE, non brodees 260
cm 280 cm 300 cm 320 cm 330 cm 340
cm
Ceinture de compétition ROUGE ou
BLEUE de la marque SHUREIDO. Coton
de qualité supérieure. NON BRODEES.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.
Sans
etiquette
WKF
Approved
optionnelle. Merci d'indiquer la longueur
voulue.

Ceinture ADULTE 2 COULEURS BlancJaune Jaune-Orange Orange-Vert VertBleu Bleu-Marron 5 / 290 cm
Ceintures bi-couleurs KAMIKAZE. Taille
adulte 290 cm. Toutes les couleurs
disponibles. Etiquette verte.

7,23 €
Ref.: 001614000

31,78 €
Ref.: 001583000

www.kamikaze.com
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Ceinture de compétition KAMIKAZE
KATA MASTER, soie-satin, WKF
Approved

Ceinture de compétition KAMIKAZE
KUMITE FIGHTER soie-satin, WKF
Approved

Ceinture de compétition KAMIKAZE
"KATA-MASTER", ROUGE ou BLEUE en
soie satinée. Ceinture spéciale pour
compétiteurs de KATA, grosseur et poids
spécial, de 4,5 cm de large. Etiquette
spéciale Kamikaze-"KATA-MASTER" WKF
APPROVED
(Homologuée
RFEK/WKF).
Toutes
les
tailles
disponibles. Note: Les premières fois, il
est conseillé... (+ info)

Ceinture de compétition KAMIKAZE
"KUMITE-FIGHTER", ROUGE ou BLEUE
en soie satinée. Ceinture spéciale pour
compétiteurs de KUMITÉ, plus légère et
étroite, avec seulement 4 cm de large.
Étiquette spéciale Kamikaze-"KUMITE
FIGHTER"
WKF
APPROVED
(Homologuée RFEK/WKF). Toutes les
tailles... (+ info)

22,77 €
33,51 €

Ref.: 001626000

Ref.: 001615000

Ceinture SHUREIDO de compétition
KATA ROUGE ou BLEUE EXTRA
GROSSE, non brodees 260 270 280 290
300 310 320 cm
Ceinture de compétition ROUGE ou
BLEUE de la marque SHUREIDO.
Modèle SPECIAL KATA (BST) WKF
Approved de 4,5 cm de large et 4 - 4,5
mm d'épaisseur (pèse 40 - 50% de plus
qu'une ceinture standart). Construction
interne spéciale résistante aux déchirures
recouvert par du tissus de très haute
qualité. Coton de qualité supérieure.

Ceinture
ROUGE
ET
BLANCHE
KAMIKAZE, spéciale 6ème DAN non
brodée. Toutes les tailles.
Ceinture
ROUGE
ET
BLANCHE
KAMIKAZE, spéciale 6ème DAN en coton
de grosseur spéciale et première qualité.
Broderie de votre style de Karaté (pas
tous disponibles) en kanji et votre nom
(en
katakana
ou
français)
sUR
commande. Longueur sur mesure de 10
en 10 cm.

77,23 €
Ref.: 001792000

40,87 €
Ref.: 001767000

Ceinture ROUGE-BLANC KAMIKAZE,
spéciale 6ème DAN une pointe brodée.
Toutes les tailles.

Ceinture ROUGE-BLANC KAMIKAZE,
spéciale 6ème DAN 2 pointes brodées.
Toutes les tailles.

Ceinture ROUGE-BLANC KAMIKAZE,
spéciale 6ème DAN en coton de grosseur
spéciale et première qualité. Broderie de
votre style de Karaté (pas tous
disponibles) en kanji et votre nom (en
katakana ou français) sUR commande.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

Ceinture ROUGE-BLANC KAMIKAZE,
spéciale 6ème DAN en coton de grosseur
spéciale et première qualité. Broderie de
votre style de Karaté (pas tous
disponibles) en kanji et votre nom (en
katakana ou français) sUR commande.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

90,50 €

102,44 €

Ref.: 001793000

Ref.: 001794000

Ceinture SHUREIDO Marron, coton
260cm 270cm 280cm 290cm 300cm
310cm 320cm 330cm 340cm 350cm

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE, avec boîte 280cm 290cm
300cm 310cm 320cm 330cm 340cm

Ceintures
marron
SHUREIDO
de
première qualité. Coton de qualité
supérieure. Broderie aux deux pointes
avec votre style de Karaté en Kanji et
votre nom en katakana ou français sur
commande. Longueur sur mesure de 10
en 10 cm.

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE. La qualité la plus exquise
que vous pouvez vous imaginez pour une
ceinture noire de Karaté ! Elle est livrée
dans un jolie boîte cadeau noire et c'est la
présentation idéale pour les occasions
spéciales. Étiquette spéciale Kamikaze
Natural Silk. Toutes les tailles disponibles
de 280 cm à 340 cm, de 10 en 10 cm....
(+ info)

14,05 €
Ref.: 001811000

86,74 €
Ref.: 001898000

www.kamikaze.com
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Ceinture KAMIKAZE couleur brodée
Ceinture basique de couleur KAMIKAZE
au choix, broderie sur une ou deux
pointes de votre style de karaté en kanjis
japonais et / ou de votre nom en
katakanas japonais ou en français. Les
broderies
traversent
la
ceinture.
Longueurs à choisir: Ceintures uni
couleurs: 240/250 cm, 290 cm, 310 cm ou
340 cm. Ceintures bi couleurs: 240/250
cm ou 290 cm. Merci de nous indiquer la
couleur de la ceinture, la longueur et les...
(+ info)

Pack
2
Ceintures
SHUREIDO
compétition KATA WKF Approved:
ROUGE et BLEUE, extra grosse BST
4/270cm 4,5/280cm 5/290cm 5,5/300cm
6/310cm 6,5/320 cm
Pack 2 Ceintures SHUREIDO compétition
KATA WKF Approved: ROUGE et
BLEUE, extra grosse BST Ceinture de
compétition ROUGE et BLEUE de la
marque SHUREIDO. Modèle SPECIAL
KATA (BST) WKF Approved de 4,5 cm de
large et 4 - 4,5 mm d'épaisseur (pèse 40 50% de plus... (+ info)

24,59 €

81,74 €

Ref.: 002032000

Ref.: 002088000

Ceinture Marron KAMIKAZE coton
qualité supérieure 260cm 270cm
280cm 290cm 300cm 310cm 320cm
330cm 340cm 350cm

Ceinture Noire KAMIKAZE coton
qualité NEW LIFE Premium EXTRA
GROSSE BST 260cm 270cm 280cm
290cm 300cm 310cm 320cm 330cm
340cm 350cm

Ceinture marron KAMIKAZE de première
qualité NON BRODEES. COTON de
QUALITÉ SUPÉRIEURE. Toutes les
tailles. Etiquette noire Kamikaze-JKA.
Etiquettes spéciales disponibles pour
Shotokan Dento Karate Do, SKI,
Shotokan Ryu Kase Ha, Kyokushinkai et
Shito Ryu.

20,62 €

Ceintures noires KAMIKAZE de qualité
Premium COTON EXTRA GROSSE.
Etiquette noire Kamikaze-NEW LIFE
Premium Quality. Etiquettes spéciales
disponibles pour Shotokan Dento Karate
Do, SKI, SRKH, WKSA, Kyokushinkai et
Shito Ryu. Toutes les tailles. Épaisseur: 4
- 4,5mm, largeur = 4,5 cm. Construction...
(+ info)

Ref.: 002112000

54,01 €
Ref.: 002125000

www.kamikaze.com

Ceinture Noire KAMIKAZE coton
qualité Premium EXTRA GROSSE, une
extrémité brodée À CHOISIR

Ceinture Noire KAMIKAZE coton
Premium EXTRA GROSSE, aux deux
pointes brodées À CHOISIR

Ceintures noires KAMIKAZE de qualité
Premium COTON EXTRA GROSSE.
BRODÉES du style de karaté de votre
choix en Kanji japonais ainsi que de votre
nom (en japonais katakana ou en
français) sur commande. Etiquette noire
Kamikaze-NEW LIFE Premium Quality.
Etiquettes spéciales disponibles pour
Shotokan Dento Karate Do, SKI, SRKH,
WKSA, Kyokushinkai et Shito Ryu.
Toutes... (+ info)

Ceintures noires KAMIKAZE de qualité
Premium COTON EXTRA GROSSE.
BRODÉES du style de karaté de votre
choix en Kanji japonais ainsi que de votre
nom (en japonais katakana ou en
français) sur commande. Etiquette noire
Kamikaze-NEW LIFE Premium Quality.
Etiquettes spéciales disponibles pour
Shotokan Dento Karate Do, SKI, SRKH,
WKSA, Kyokushinkai et Shito Ryu.
Toutes... (+ info)

60,74 €

74,34 €

Ref.: 002126000

Ref.: 002127000

Ceinture noire KAMIKAZE soie-satin
brodé JAPAN KARATE ASSOCIATION
(JKA) en kanji japonais

Ceinture KAMIKAZE marron coton UNE
EXTRÉMITÉ brodée

Ceintures noires KAMIKAZE de première
qualité. Soie-satin de qualité supérieure.
Brodé JAPAN KARATE ASSOCIATION
(JKA) en kanji japonais. Toutes les
longueurs. Étiquette speciale KAMIKAZEJKA.

Ceinture MARRON de la marque
KAMIKAZE en coton, avec une ou deux
pointes brodées avec votre style de
karaté en kanji japonais et/ou votre nom
en katakana japonais ou en français (sur
commande). Longueur sur mesure de 10
en 10 cm.

42,52 €

43,60 €

Ref.: 002129000

Ref.: 002131000
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Ceinture de compétition KAMIKAZE
KATA
Ceinture de compétition KAMIKAZE
"NEW LIFE Premium", ROUGE ou
BLEUE, 100% coton. Ceinture spéciale
pour compétiteurs de KATA, grosseur et
poids spécial, de 4,5 cm de large.
Etiquette spéciale PREMIUM "NEW LIFE"
- WKF APPROVED (Homologuée
RFEK/WKF).
Toutes
les
tailles
disponibles.

33,51 €
Ref.: 002132000

Ceinture Noire KAMIKAZE soie-satin
qualité NEW LIFE Premium EXTRA
GROSSE BST 260cm 270cm 280cm
290cm 300cm 310cm 320cm 330cm
340cm 350cm
Ceintures noires KAMIKAZE de qualité
Premium SOIE-SATIN, EXTRA GROSSE.
Etiquette noire Kamikaze-NEW LIFE
Premium Quality. Etiquettes spéciales
disponibles pour Shotokan Dento Karate
Do, SKI, SRKH, WKSA, Kyokushinkai et
Shito Ryu. Toutes les tailles. Épaisseur: 4
- 4,5mm, largeur = 4,5 cm. Construction...
(+ info)

54,01 €
Ref.: 002134000

Ceinture Noire KAMIKAZE soie-satin
qualité Premium EXTRA GROSSE, une
extrémité brodée

Ceinture Noire KAMIKAZE soie-satin
qualité Premium EXTRA GROSSE, aux
DEUX POINTES BRODÉES

Ceintures noires KAMIKAZE de qualité
Premium SOIE-SATIN, EXTRA GROSSE.
BRODÉES du style de karaté de votre
choix en Kanji japonais ainsi que de votre
nom (en japonais katakana ou en
français) sur commande. Etiquette noire
Kamikaze-NEW LIFE Premium Quality.
Etiquettes spéciales disponibles pour
Shotokan Dento Karate Do, SKI, SRKH,
WKSA, Kyokushinkai et Shito Ryu.
Toutes... (+ info)

Ceintures noires KAMIKAZE de qualité
Premium SOIE-SATIN, EXTRA GROSSE.
BRODÉES du style de karaté de votre
choix en Kanji japonais ainsi que de votre
nom (en japonais katakana ou en
français) sur commande. Etiquette noire
Kamikaze-NEW LIFE Premium Quality.
Etiquettes spéciales disponibles pour
Shotokan Dento Karate Do, SKI, SRKH,
WKSA, Kyokushinkai et Shito Ryu.
Toutes... (+ info)

60,74 €

74,34 €

Ref.: 002135000

Ref.: 002136000

Ceinture noire KAMIKAZE SOIE
NATURELLE NEW LIFE Premium
EXTRA GROSSE BST, avec boîte

Ceinture noire KAMIKAZE SOIE
NATURELLE
Premium
EXTRA
GROSSE BST, une extrémité brodée

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE - NEW LIFE Premium
Quality EXTRA GROSSE BST. La qualité
la plus exquise que vous pouvez vous
imaginez pour une ceinture noire de
Karaté ! Elle est livrée dans un jolie boîte
cadeau noire et c'est la présentation
idéale pour les occasions spéciales.
Étiquette spéciale Kamikaze Pure Silk
NEW LIFE Premium Quality. Toutes les...
(+ info)

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE - NEW LIFE Premium
Quality EXTRA GROSSE BST. La qualité
la plus exquise que vous pouvez vous
imaginez pour une ceinture noire de
Karaté ! Elle est livrée dans un jolie boîte
cadeau noire et c'est la présentation
idéale pour les occasions spéciales.
Étiquette spéciale Kamikaze Pure Silk
NEW LIFE Premium Quality. Toutes les...
(+ info)

104,34 €

119,79 €

Ref.: 002137000

Ref.: 002138000

Ceinture noire KAMIKAZE SOIE
NATURELLE
Premium
EXTRA
GROSSE BST, aux DEUX POINTES
BRODÉES

Ceinture
ROUGE-BLANC-NOIRE
SHUREIDO, spéciale RENSHI non
brodée. Toutes les tailles.

Ceinture noire KAMIKAZE en SOIE
NATURELLE - NEW LIFE Premium
Quality EXTRA GROSSE BST. La qualité
la plus exquise que vous pouvez vous
imaginez pour une ceinture noire de
Karaté ! Elle est livrée dans un jolie boîte
cadeau noire et c'est la présentation
idéale pour les occasions spéciales.
Étiquette spéciale Kamikaze Pure Silk...
(+ info)

Ceinture ROUGE, BLANC ET NOIRE
SHUREIDO, spéciale RENSHI en coton
de grosseur spéciale et première qualité.
Broderie de votre style de Karaté (pas
tous disponibles) en kanji et votre nom
(en
katakana
ou
français)
sUR
commande. Longueur sur mesure de 10
en 10 cm.

102,36 €
Ref.: 002145000

135,33 €
Ref.: 002139000

www.kamikaze.com
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Ceinture
ROUGE-BLANC-NOIRE
SHUREIDO, spéciale RENSHI, UNE
POINTE BRODÉ

Ceinture
ROUGE-BLANC-NOIRE
SHUREIDO, spéciale RENSHI, DEUX
POINTES BRODÉE

Ceinture ROUGE, BLANC ET NOIRE
SHUREIDO, spéciale RENSHI en coton
de grosseur spéciale et première qualité.
Broderie de votre style de Karaté (pas
tous disponibles) en kanji et votre nom
(en
katakana
ou
français)
sUR
commande. Longueur sur mesure de 10
en 10 cm.

Ceinture ROUGE, BLANC ET NOIRE
SHUREIDO, spéciale RENSHI en coton
de grosseur spéciale et première qualité.
Broderie de votre style de Karaté (pas
tous disponibles) en kanji et votre nom
(en
katakana
ou
français)
sUR
commande. Longueur sur mesure de 10
en 10 cm.

117,15 €

137,40 €

Ref.: 002146000

Ref.: 002147000

Ceinture
ROUGE-BLANC-NOIRE
KAMIKAZE, spéciale RENSHI non
brodée. Toutes les tailles.

Ceinture
ROUGE-BLANC-NOIRE
KAMIKAZE, spéciale RENSHI. UNE
POINTE BRODÉ.

Ceinture ROUGE, BLANC ET NOIRE
KAMIKAZE, spéciale RENSHI en coton
de grosseur spéciale et première qualité.
NEW LIFE Premium Quality. Broderie de
votre style de Karaté (pas tous
disponibles) en kanji et votre nom (en
katakana ou français) sur commande.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

Ceinture ROUGE, BLANC ET NOIRE
KAMIKAZE, spéciale RENSHI en coton
de grosseur spéciale et première qualité.
NEW LIFE Premium Quality. Broderie de
votre style de Karaté (pas tous
disponibles) en kanji et votre nom (en
katakana ou français) sur commande.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

74,59 €

87,56 €

Ref.: 002148000

Ref.: 002149000

Ceinture
ROUGE-BLANC-NOIRE
KAMIKAZE, spéciale RENSHI. DEUX
POINTES BRODÉE

Ceinture noire KAMIKAZE soie-satin
brodé SHITO RYU KARATE DO en kanji
japonais

Ceinture ROUGE, BLANC ET NOIRE
KAMIKAZE, spéciale RENSHI en coton
de grosseur spéciale et première qualité.
NEW LIFE Premium Quality. Broderie de
votre style de Karaté (pas tous
disponibles) en kanji et votre nom (en
katakana ou français) sur commande.
Longueur sur mesure de 10 en 10 cm.

Ceintures noires KAMIKAZE de première
qualité. Soie-satin de qualité supérieure.
Brodé SHITO RYU KARATE DO en kanji
japonais. Toutes les longueurs. Étiquette
speciale KAMIKAZE-SHITO RYU.

42,52 €
Ref.: 002163000

100,74 €
Ref.: 002150000

Ceinture de compétition KAMIKAZE
NEW FIGHTER made for KUMITE,
homologuée FFKAMA/WKF

Pack
2
Ceintures
KAMIKAZE
compétition KATA WKF Approved:
ROUGE et BLEUE, extra grosse BST

Ceinture de compétition KAMIKAZE
"NEW-FIGHTER made for KUMITE",
ROUGE ou BLEUE 100% coton. Ceinture
spéciale pour compétiteurs de KUMITÉ,
plus légère et étroite, avec seulement 4
cm de large. Étiquette spéciale "NEWFIGHTER made for KUMITE" - WKF
APPROVED (Homologuée RFEK/WKF).
Toutes les tailles disponibles.

Pack 2 Ceintures KAMIKAZE compétition
KATA WKF Approved: ROUGE et
BLEUE, coton extra grosse BST "NEW
LIFE Premium". Ceinture spéciale pour
compétiteurs de KATA, grosseur et poids
spécial, de 4,5 cm de large. Etiquette
spéciale PREMIUM "NEW LIFE" - WKF
APPROVED (Homologuée RFEK/WKF).
Veuillez indiquer la taille requise: 3½ /
260cm, 4 / 270cm, 4½ / 280cm, 5 /... (+
info)

18,14 €
Ref.: 002191000

57,40 €
Ref.: 002203000
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Pack
2
Ceintures
KAMIKAZE
compétition NEW FIGHTER KUMITE,
WKF Approved: ROUGE et BLEUE

Pack
2
Ceintures
KAMIKAZE
compétition,
COMPETITION
WKF
Approved: ROUGE et BLEUE

Pack 2 Ceintures KAMIKAZE compétition
"NEW-FIGHTER made for KUMITE",
WKF Approved: ROUGE et BLEUE.
Ceinture spéciale pour compétiteurs de
KUMITÉ, plus légère et étroite, avec
seulement 4 cm de large. Étiquette
spéciale Kamikaze-"KUMITE FIGHTER" WKF
APPROVED
(Homologuée
FFK/FMK/WKF). Veuillez indiquer la taille
requise: 3½ /... (+ info)

Pack
2
Ceintures
KAMIKAZE
COMPETITION pour compétition, WKF
Approved: ROUGE et BLEUE. Ceinture
pour compétiteurs. Étiquette spéciale
Kamikaze-COMPETITION
WKF
APPROVED
(Homologuée
FFK/FMK/WKF). Veuillez indiquer la taille
requise: 3½ / 260cm, 4½ / 280cm, 5 /
290cm, 5½ / 300cm, 6½ / 320cm. Merci.

34,71 €
31,78 €

Ref.: 002220000

Ref.: 002209000

www.kamikaze.com
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SAC KAMIKAZE pour championnats ou
cours 63 x 26 x 30 centimètres, noir ou
rouge.

Vêtements de sport Accessoires - Temps
libre

Le fameux SAC DE SPORT ET VOYAGE
KAMIKAZE.
Tout
un
classique.
NOUVEAU DESIGN! Deux tailles: Grand
(63 x 26 x 30 cm): Parfait por voyages
courts, cours et championnats ou Petit (48
x 21 x 23 cm): Parfait pour l'entraînement
quotidien et pour enfants. Disponibles en
rouge ou noir.

29,71 €
Ref.: 000222000

Petit SAC KAMIKAZE 48 x 21 x 23 cm,
rouge ou noir.

Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Kyokushinkai

Le fameux SAC DE SPORT ET VOYAGE
KAMIKAZE.
Tout
un
classique.
NOUVEAU DESIGN! Deux tailles: Grand
(63 x 26 x 30 cm): Parfait por voyages
courts, cours et championnats ou Petit (48
x 21 x 23 cm): Parfait pour l'entraînement
quotidien. Disponibles en rouge ou noir.

Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Kyokushinkai. Environ 6,5 x 14,7
cm

2,89 €
Ref.: 000240000

25,58 €
Ref.: 000225000

Parchemins de caligraphie japonaise
(kakemono). Avec traduction anglais /
espagnol
Parchemins de caligraphie japonaise des
maîtres sur papier spécial. Taille DIN-A3.
Avec traduction anglaise.

Poster du maître Gichin Funakoshi,
noir et blanc, 45x60 cm
Poster du maître Gichin Funakoshi, noir et
blanc, 45x60 cm

5,37 €
Ref.: 000246000

5,58 €
Ref.: 000243000

Poster-collage du maître Taiji Kase,
couleur, 40x70 cm (Shotokan ryu kase
ha)
Poster-collage du maître Taiji Kase,
couleur, 40x70 cm (Shotokan ryu kase
ha). Une affiche très travaillée avec des
images des maîtres Funakoshi Gichin,
Funakoshi Yoshitaka, Okuyama et Kase
Taiji

Porte-clefs Kamikaze
Porte-clefs Kamikaze "KARATE-DO", 70 x
26 x 10 mm

2,15 €
Ref.: 000845000

7,64 €
Ref.: 000249000

www.kamikaze.com
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Tableaux de pointage portatif
compétition FMK/WKF (2017)

de

Tableaux de pointage portatif pour
compétitions de Karaté FMK/WKF (2017).
Dimensions: 55 x 35 x 11cm (Poids = 3,6
kg). Il est en outre recommandé aussi
pour les sports ou les entraînements qui
se déroulent avec des séquences
d’action/pause comme la boxe, le
taekwondo, le spinning, etc... HAUTEUR
DES CHIFFRES: 9cm, bien visibles à
30m et au-delà. Scores: YUKO, WAZAARI, IPPON, pour ajouter... (+ info)

Hachimaki
(Bandeau
Japonais)
Kamikaze - Soleil levant, BLANC, 7 x
110 cm
Hachimaki (Bandeau Japonais) Kamikaze
- Soleil levant, BLANC, 7 x 110 cm

4,75 €
Ref.: 001062000

450,41 €
Ref.: 001043000

Hachimaki
(Bandeau
Japonais)
Kamikaze - Soleil levant, NOIRE, 7 x
110 cm

Valise pour le transport (60x40cm)

Hachimaki (Bandeau Japonais) Kamikaze
- Rising Sun, NOIR, 7 x 110 cm

Valise pour le transport de tableaux de
pointage portatif pour compétitions de
Karaté
FMK/WKF.
Dimensions:
60x40x11,4cm. - Poids: 2.5kg.

4,75 €

57,77 €

Ref.: 001063000

Ref.: 001272000

BATTERIE RECHARGEABLE 12V/7Ah
avec connecteurs

CHARGEUR
DE
BATTERIE
230/13,8Vdc, prise Européenne

BATTERIE RECHARGEABLE 12V/7Ah
avec
connecteurs.
Dimensions:
15x12x6,5cm. - Poids: 2.2kg.

CHARGEUR DE BATTERIE 230/13,8Vdc,
prise Européenne. Poids: 0.5kg.

40,45 €
71,49 €

Ref.: 001274000

Ref.: 001273000

Paquet de 100 écussons brodés
personnalisés pour votre club
Paquet de 100 écussons brodés
personnalisés pour votre club. S'il vous
plait, envoyez-nous par email le logo de
votre dojo, club ou association, avec une
bonne qualité et résolution. No'oubliez
pas de nous indiquer la taille exacte
souhaitée pour les écussons !

Paquet de 100 écussons brodés
personnalisés pour votre club (INCLUE
PUBLICITÉ KAMIKAZE)
Paquet de 100 écussons brodés
personnalisés pour votre club. S'il vous
plait, envoyez-nous par email le logo de
votre dojo, club ou association, avec une
bonne qualité et résolution. No'oubliez
pas de nous indiquer la taille exacte
souhaitée pour les écussons !

292,45 €
Ref.: 001315000

213,21 €
Ref.: 001324000

www.kamikaze.com
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SERVIETTE DE BAIN KARATE-DÔ de
KAMIKAZE, rouge, 100% coton 70 x
140 cm (515 gr.)
SERVIETTE DE BAIN KARATE-DÔ de
KAMIKAZE, rouge, 100% coton, 70 x 140
cm, 515 gr. .... Un cadeau-surprise idéal!

18,14 €
Ref.: 001579000

Geta KAMIKAZE en bois de cèdre,
fabriqué de manière artisanale. Taille S
Geta KAMIKAZE en bois de cèdre,
fabriqué de manière artisanale. Un
cadeau idéal pour tout karatéka aimant la
tradition japonaise. Un article exclusif de
KAMIKAZE que vous pouvez acquérir dès
maintenant dans la taille que vous
préferrez ! C'est un parfait complément
pour tout karatéka, aussi bien pour
décorer son Dojo que pour les utiliser à la
maison
ou
au
gymnase.
Poids
aproximatif... (+ info)

83,02 €
Ref.: 001693000

Zoori traditionnel paille X. Tailles 35/36
37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Zooris traditionnels en paille naturelle. Du
type "X" avec bande croisée. Idéal pour
utiliser au Dojo, au vestiaire, à la maison.
Avant ou après les cours. Relaxe les
pieds et les aèrent. Tailles: 35/36 37/38
39/40 41/42 43/44 45/46. Nous vous
recomandons de commander les Zooris
une taille supérieure à votre taille
habituelle. Par mesures d'hygiène nous
n'accepterons pas les échanges ou... (+
info)

porte-clefs Kamikaze
Porte-clefs de Kamikaze "for KIDS": une
ceinture de couleur de 10 cm de long et
de 4 cm de large. Pour les gardés kyus.
Disponible en jaune, orange, vert, bleu,
marron. Un cadeau sympathique pour
accompagner un examen de grade ou
pour montrer le grade obtenu.

3,26 €
Ref.: 001902000

13,60 €
Ref.: 001748000

Porte-clefs Kamikaze
Porte-clefs de Kamikaze "ceinture noire":
une ceinture noire de 10 cm de long et de
4 cm de large . Pour les gradés dan.
Disponible avec les étiquettes spéciales
JKA (Japan Karate Association) Shotokan Karate Do - Shotokan Ryu Kase
Ha - Shito Ryu - Kyokushinkai. Un cadeau
sympathique pour accompagner un
examen de grade ou pour montrer le
grade obtenu.

3,26 €

Sac Karaté OSS! verni KamikazeTokyodo, 46 x 19 x 32 cm, noir, brodé
Sac Karaté OSS! verni KamikazeTokyodo, 46 x 19 x 32 cm, noir. Couleur
noir verni. Brodé avec le logo et les lettres
en kanjis japonais de Kamikaze et
l'impression du logo OSS! "Believing your
own way as only true way, shall lead you
to great strength and wisdom. osu!" en
rouge et blanc. Un sac très élégant et à la
mode. Il a une grande poche plate
extérieure avec fermeture à glissière
ainsi... (+ info)

Ref.: 001904000

40,91 €
Ref.: 001990000
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Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Shotokan JKA

Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. JKA

Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Shotokan JKA avec tigre.
Diàmetre: environ 9,7 cm

Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Shotokan JKA sans tigre.
Diamètre environ 7,3 cm

2,89 €

2,89 €

Ref.: 002002000

Ref.: 002003000
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Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Shotokan SKI
Ecusson brodé avec votre style de
Karaté: Shotokan Karate International
(SKI). Diamètre: environ 7,7 cm

2,89 €

Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Kase Ha Shotokan Ryu (WKSA
/ SRKHIA / KSKA)
Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Shotokan Ryu Kase Ha "GI"
(WKSA-SRKH-KSKA). Diamètre environ
7,3 cm

Ref.: 002004000

1,61 € 2,56 €
Ref.: 002005000

Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Gojuryu (Higaonna)

Ecusson brodé avec votre style de
Karaté Gojuryu avec poing

Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Gojuryu (maître Higaonna).
Diamètre environ 7,2 cm

Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Gojuryu (Poing). Environ 12,5 x
12,5 cm

2,89 €

2,89 €

Ref.: 002006000

Ref.: 002007000

Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Shitoryu

Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Wadoryu (Wadokai)

Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Shitoryu/kai. Diamètre environ 8
cm

Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Wadoryu/kai: Diamètre: environ
7,7 cm

2,89 €

1,61 € 2,56 €

Ref.: 002008000

Ref.: 002009000

T-SHIRT
de
SHUREIDO-Okinawa,
OKINAWA KARATE RYU, noir, taille M

TROUSSE DE TOILETTE KAMIKAZE 24
x 17 x 9 cm, Tokyo Special Edition,
rouge ou noir

T-SHIRT
de
SHUREIDO-Okinawa,
OKINAWA KARATE RYU, noir, taille M.
Shorinryu, Matsubayashiryu, Uechiryu,
Gojuryu, Shorinryu, Kobudo, Karatedo

18,93 €
Ref.: 002015000

TROUSSE DE TOILETTE KAMIKAZE 24
x 17 x 9 cm, Tokyo Special Edition.
Extérieur 100% coton canvas original,
lourd. Intérieur Cordura 600 lavable. 3
poches intérieures. Avec d’élégantes
broderies de différentes couleurs de
Kamikaze et de la série spéciale Tokyo
Special Edition. Disponible en rouge ou
noir.

16,32 €
Ref.: 002053000

www.kamikaze.com
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Pack 15 unités TROUSSE DE
TOILETTE KAMIKAZE, Special Edition,
brodé avec VOTRE LOGO!

NOUVEAU SAC À DOS KAMIKAZE
TOKYO SPECIAL EDITION, noir ou
rouge 65 x 33 x 29 cm

Pack 15 unités TROUSSE DE TOILETTE
KAMIKAZE 24 x 17 x 9 cm, Tokyo Special
Edition. BRODÉ AVEC VOTRE LOGO !
Extérieur 100% coton canvas original,
lourd. Intérieur Cordura 600 lavable. 3
poches intérieures. Avec d’élégantes
broderies de différentes couleurs de
Kamikaze et de la série spéciale Tokyo
Special Edition. Disponible en rouge ou
noir. S'il vous plait, envoyez-nous par...
(+ info)

NOUVEAU SAC À DOS KAMIKAZE de
sport et de voyage TOKYO SPECIAL
EDITION. Un modèle de grandes
dimensions (65 x 33 x 29 cm) pouvant
contenir tout l'équipement de Karaté. Il
peut être porté comme un sac traditionnel
avec deux anses, avec une courroie sur
l'épaule, ou comme un sac à dos. Il a 4
poches supplémentaires (3 poches
extérieures de différents formats et une...
(+ info)

241,25 €

45,37 €

Ref.: 002070000

Ref.: 002075000

T-SHIRT
de
SHUREIDO-Okinawa,
OKINAWA KARATE & KOBUDO, blanc,
taille M

Kit pour mettre à jour un vieux PSKarate
aux
nouvelles
règles
WKF.Valide à partir de 2017

T-SHIRT
de
SHUREIDO-Okinawa,
OKINAWA KARATE & KOBUDO, blanc,
taille M.

Kit pour mettre à jour un vieux Tableau
d'affichage PS pour karate aux nouvelles
règles WKF. Valide à partir de 2017.

18,93 €

109,84 €

Ref.: 002080000

Ref.: 002085000

GYM BAG - SAC À DOS KAMIKAZE
NEW LIFE 47 x 35 cm, noir ou blanc

T-Shirt KAMIKAZE, édition spéciale
Vintage
since
1987
35ème
anniversaire, noir, tailles S M L XL

GYM BAG - SAC À DOS KAMIKAZE
NEW LIFE 47 x 35 cm. Avec poche
intérieure pratique (18x12cm) pour
smartphone ou portemonnaie. Noir ou
blanc.

12,11 €
Ref.: 002155000

T-Shirt KAMIKAZE, édition spéciale
Vintage since 1987 - 35ème anniversaire.
T-Shirt de première qualité 100% coton,
180-190 grammes, brodé avec le logo
Kamikaze en rouge sur la poitrine côté
gauche. Couleur: Noir. Tailles: S, M, L,
XL.

13,14 €
Ref.: 002257000

www.kamikaze.com

Sac de sport / Sac à dos TOKAIDO JKA pour Karaté, 70 x 30 x 25 cm, noir

Sac de sport / Sac à dos TOKAIDO
pour Karaté, 70 x 30 x 25 cm, noir

Sac et sac à dos de sport de la marque
TOKAIDO modèle JKA pour le Karaté,
grande contenance : 70 x 30 x 25 cm,
noir. Il porte la broderie du logo de la
Nihon Karate Kyokai - Japan Karate
Association (JKA). En plus du grand
compartiment principal, il dispose de
plusieurs compartiments supplémentaires
pour les protège-tibias, les gants, les
vêtements propres, les bouteilles d'eau
et... (+ info)

Sac et sac à dos de sport de la marque
TOKAIDO pour le Karaté, grande
contenance : 70 x 30 x 25 cm, noir. Il
porte la broderie du logo de Tokaido. En
plus du grand compartiment principal, il
dispose de plusieurs compartiments
supplémentaires pour les protège-tibias,
les gants, les vêtements propres, les
bouteilles d'eau et les documents. Idéal
pour l'entraînement, les voyages, les
cours et les championnats.

49,50 €

49,50 €

Ref.: 002266000

Ref.: 002267000
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Mitaines KAMIKAZE-WUKO cuir Tailles
S M L XL
Mitaines Kamikaze modèle "WUKO", cuir,
très
résistant.
Utilisées
par
de
nombreuses
organisations
en
championnats de Shotokan. Matelassure
lisse
d'une
épaisseur
d’approximativement 1 cm. Toutes les
tailles disponibles.

Protections pour
Karaté

10,33 €
Ref.: 000100000

Gant KAMIKAZE-SHOTOKAN
tailles S M L XL

blanc

Gant Kamikaze modèle KAMIKAZESHOTOKAN. Léger et confortable. Blanc.
Modèle avec une forme incurvée, utilisé
par nombre d'organisations pour leur
Championnat de Shotokan. Matelassure
épaisse d'approximativement 5 cm.
Toutes les tailles disponibles.

Protège tibia/cheville KAMIKAZE avec
protecteur du pied, velcro, Tailles S M
L
Protège tibia/cheville KAMIKAZE avec
protecteur du pied, velcro, Tailles S, M, L

16,49 €
Ref.: 000117000

19,21 €
Ref.: 000106000

Protecteur avant-bras HOMOLOGUÉ
Féd.Esp. de Karaté, simili-cuir et coton,
tailles S, M, L
Protecteur avant-bras HOMOLOGUÉ
Féd.Esp. de Karaté, tubulaire simili-cuir et
coton élastique, toutes les tailles
disponibles.

10,54 €
Ref.: 000124000

Protège-dents
KAMIKAZE
PROFESSIONNEL ICE BLUE
Protège-dents
KAMIKAZE
PROFESSIONNEL. CE. Anti-choc, design
fait sur-mesure spécialement conçu
contre les coups accidentels typiques du
Karaté de compétition. Prévient des
impacts et blessures sur les dents, la
bouche et la mâchoire. Ses contours
s'adapte à la forme de chaque dent.
Permet de parler et de respirer librement.
Conçu de manière ergonomique. Couleur
bleue arctic.

10,62 €
Ref.: 000126000

Protège-dents
ANATOMIQUE
PROTEXSMILE high protection
Protège-dents
ANATOMIQUE
PROTEXSMILE, high protection, realisé
dans un polymère spécial thermoplastique
biocompatible. Sa forme anatomique
exclusive garantit une excellente stabilité
dans la bouche.

Protège-dents simple, jeune et adultes,
de couleur jaune, présenté dans sa
boîte
Protège-dents simple pour jeunes et
adultes.

3,10 €
Ref.: 000132000

16,94 €
Ref.: 000129000
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Protège-dents double, pour tous les
âges

Coquille pour homme complète PVC
solide, Tailles S M L

Protège-dents double, tous âges.

Coquille pour homme complète PVC
solide. Le protecteur peut être retiré et la
housse en coton lavée séparément.
Toutes tailles disponibles.

4,09 €
Ref.: 000135000

11,36 €
Ref.: 000138000

Plastron féminin KAMIKAZE, Tailles S
ML
Plastron féminin KAMIKAZE, semi-rigide,
Toutes les tailles disponibles.

24,75 €
Ref.: 000153000

Plastron
féminin
MAXI
Guard
Kamikaze, Modèle officiel Espagne,
Tailles XS S M L
Plastron féminin MAXI Guard Kamikaze
(CE Approved), Modèle officiel pour
l'Espagne, complet. Toutes tailles
disponibles (XS, S, M, L)

45,41 €
Ref.: 000156000

Plastron féminin ECONO Guard, Tailles
XS S M L XL

T-Shirt - top Kamikaze - MAXI, Tailles
XS S-M L-XL

Plastron féminin ECONO guard (CE
Approved), toutes les tailles disponibles
(XS, S, M, L, XL)

T-Shirt-top Kamikaze - MAXI seul sans
protecteur. Le T-Shirt top élastique est
idéale pour l'utilisser pour vos sports
favourits, aérobic, gimnastique, step,
danse, etc..... Toutes les tailles
disponibles (XS, S, M, L)

30,12 €
Ref.: 000688000

29,30 €
Ref.: 000693000
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Mitaines TOKAIDO homologuées WKF
rouges, WKF Approved. Tailles XS S M
L XL

Mitaines TOKAIDO homologuées WKF
bleues, WKF Approved. Tailles XS S M
L XL

Mitaines TOKAIDO homologuées WKF,
bleues ou rouges. WKF Approved.
Obligatoires pour toutes les compétitions
de kumité, elles sont homologuées pour
toutes les compétitions nationales et
internationales (WKF, FMK, FFKAMA,
FEK...etc..).

Mitaines TOKAIDO homologuées WKF,
bleues ou rouges. WKF Approved.
Obligatoires pour toutes les compétitions
de kumité, elles sont homologuées pour
toutes les compétitions nationales et
internationales (WKF, FMK, FFKAMA,
FEK...etc..).

22,27 €

22,27 €

Ref.: 000928000

Ref.: 000929000
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Protèges tibia et pied combinés
TOKAIDO homologués WKF Approved,
rouges, tailles XS S M L XL

Protèges tibia et pied combinés
TOKAIDO homologués WKF Approved,
bleus, tailles XS S M L XL

Protèges tibias et pieds combinés
TOKAIDO homologués WKF, WKF
Approved (World Karate Federation), bleu
ou rouge. Obligatoires pour toutes les
compétitions internationales de kumité.
Toutes les tailles disponibles.

Protèges tibias et pieds combinés
TOKAIDO homologués WKF, WKF
Approved (World Karate Federation), bleu
ou rouge. Obligatoires pour toutes les
compétitions internationales de kumité.
Toutes les tailles disponibles.

33,80 €

33,80 €

Ref.: 000945000

Ref.: 000946000

Protèges tibia et pied combinés
KAMIKAZE (RFEK approved) bleus,
tailles XS S M L XL

Protèges tibia et pied combinés
KAMIKAZE (RFEK approved) rouge,
tailles XS S M L XL

Protèges tibias et pieds KAMIKAZE
modèle "FMK/WKF", Fabriquée selon les
spécifications de la WKF. RFEK
approved, bleu ou rouge. Toutes tailles
disponibles.

Protèges tibias et pieds KAMIKAZE
modèle "FMK/WKF", Fabriquée selon les
spécifications de la WKF. RFEK
approved, bleu ou rouge. Toutes tailles
disponibles.

27,27 €

27,27 €

Ref.: 000957000

Ref.: 000958000

Casque de protection pour enfants,
tailles XS S M L XL

Protège-dents simple pour ENFANTS,
de couleur jaune ou orange, présenté
dans sa boîte

Casque de protection pour enfants, blanc.
Toutes les tailles disponibles.

39,59 €

Protège-dents simple pour ENFANTS, de
couleur jaune ou orange, présenté dans
sa boîte

Ref.: 001051000

3,02 €
Ref.: 001160000

Protège-dents
KAMIKAZE
PROTHÈSE DENTAIRE

pour

Protège-dents
KAMIKAZE
pour
PROTHÈSE DENTAIRE, de couleur
noire, présenté dans sa boîte protectrice.
Ce protège-dents est moulé à partir de 2
matériaux différents. La couche externe,
qui est en contact avec la prothése, ne
change pas lors de la pose. La couche
intérieure est personnalisée. Ce protègedents offre aux porteurs d'appareils
dentaires fixes une protection fiable
contre les blessures aux dents et... (+
info)

Plastron
enfant
/
adolescent
HOMOLOGUÉ Féd.Esp.Karaté, tailles
XS S M L
Plastron enfant / adolescent KAMIKAZE
HOMOLOGUÉ Féd.Esp.Karaté, Tailles
XS S M L. Nouveau modèle, meilleure
protection latérale au niveau des côtes, et
un système de fermeture plus pratique.

23,93 €
Ref.: 001198000

14,79 €
Ref.: 001161000

www.kamikaze.com
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Gant KAMIKAZE - WKF style (RFEK
approved) avec pouce, bleu, Tailles XS
S M L XL

Gant KAMIKAZE - WKF style (RFEK
approved) avec pouce, rouge, Tailles
XS S M L XL

Gant Kamikaze modèle "FMK/WKF".
Léger et confortable. Avec protecteur pour
le pouce. Bleu ou rouge. Toutes les tailles
disponibles.
Fabriquée
selon
les
spécifications de la WKF. RFEK
approved.

Gant Kamikaze modèle "FMK/WKF".
Léger et confortable. Avec protecteur pour
le pouce. Bleu ou rouge. Toutes les tailles
disponibles.
Fabriquée
selon
les
spécifications de la WKF. RFEK
approved.

20,87 €

20,87 €

Ref.: 001696000

Ref.: 001697000

Protèges tibia et pied combinés
SHUREIDO homologués WKF, bleus,
tailles S

Plastron féminin MAXI Guard Shureido,
WKF Approved, Tailles XS S M L

Protèges tibias et pieds combinés
SHUREIDO homologués WKF Approved,
bleu ou rouge. Obligatoires pour toutes
les compétitions internationales de
kumité. Toutes les tailles disponibles.

Plastron féminin MAXI Guard Shureido
(CE Approved), WKF Approved, complet.
Toutes tailles disponibles (XS, S, M, L)

53,51 €
Ref.: 001790000

35,12 €
Ref.: 001762000
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Protecteurs de pieds KAMIKAZE seuls,
combinables avec protège tibias S M L
XL

Protecteurs de pieds KAMIKAZE seuls,
combinables avec protège tibias S M L
XL

Protecteurs de pieds KAMIKAZE seuls,
combinables
avec
protège
tibias
Kamikaze grâce à des fermetures velco,
modèle "FMK/WKF", Fabriquée selon les
spécifications de la WKF. RFEK
approved, bleu ou rouge. Toutes tailles
disponibles.

Protecteurs de pieds KAMIKAZE seuls,
combinables
avec
protège
tibias
Kamikaze grâce à des fermetures velco,
modèle "FMK/WKF", Fabriquée selon les
spécifications de la WKF. RFEK
approved, bleu ou rouge. Toutes tailles
disponibles.

15,29 €

15,29 €

Ref.: 001839000

Ref.: 001840000

Plastron karaté Shureido BodyGuard
Ultra Lightweight, modèle officiel WKF
Approved,tailles XS S M L XL

Pack KAMIKAZE mitaines avec pouces
et protèges tibia-pied rouges et bleus
(homologué RFEK)

Plastron de karaté Shureido WKF
Approved BodyGuard Ultra Lightweight,
modèle officiel obligatoire homologué
WKF / FMK pour toutes les catégories de
kumité cadets, junior et senior. Certificat
CE EN-13277 (2014) - très léger,
garantissant le maximum de confort - très
flexible pour mieux s'ajuster - très
résistant pour une sécurité maximale mousse intérieure spéciale de double...
(+ info)

Pack KAMIKAZE: Rouges et bleues:
Mitaines KAMIKAZE - WKF style (RFEK
approved). Paire de gants de karaté
KAMIKAZE - WKF style (RFEK approved)
en mousse injectée avec protection pour
le pouce. Protection dont le port est
obligatoire en compétition officielle. Ces
mitaines répondent au dernier cahier des
charges de la fédération mondiale et
française de Karaté PLUS Protèges
tibia... (+ info)

61,36 €

75,99 €

Ref.: 001864000

Ref.: 002122000
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Gant KAMIKAZE - WKF style (RFEK
approved), bleu, Tailles XS S M L XL

Gant KAMIKAZE - WKF style (RFEK
approved), rouge, Tailles XS S M L XL

Gant Kamikaze modèle "FMK/WKF".
Léger et confortable. Bleu ou rouge.
Toutes les tailles disponibles. Fabriquée
selon les spécifications de la WKF. RFEK
approved.

Gant Kamikaze modèle "FMK/WKF".
Léger et confortable. Bleu ou rouge.
Toutes les tailles disponibles. Fabriquée
selon les spécifications de la WKF. RFEK
approved.

20,87 €

20,87 €

Ref.: 002151000

Ref.: 002152000

Pack KAMIKAZE de mitaines et
Protèges tibia et pied rouges et bleus
(homologué RFEK)

Protection féminin karaté Shureido
BodyGuard Ultra Lightweight, WKF
Approved, tailles S M L

Pack KAMIKAZE: Rouges et bleues:
Mitaines KAMIKAZE - WKF style (RFEK
approved). Paire de gants de karaté
KAMIKAZE - WKF style (RFEK approved)
en mousse injectée. Protection dont le
port est obligatoire en compétition
officielle. Ces mitaines répondent au
dernier cahier des charges de la
fédération mondiale et française de
Karaté PLUS Protèges tibia et pieds... (+
info)

Protection féminine pour karaté Shureido
BodyGuard Ultra Lightweight, WKF
Approved, homologué WKF / FMK pour
toutes les catégories de kumité cadets,
junior et senior. Le premier protecteur
corporel de karaté pour femme au monde!
Depuis l'introduction obligatoire des
protecteurs corporels pour les hommes et
femmes, les femmes ont dû porter une
double... (+ info)

60,12 €
75,99 €

Ref.: 002227000

Ref.: 002154000

Mitaines TOKAIDO homologuées WKF
Approved
Mitaines TOKAIDO homologuées WKF,
bleues ou rouges. WKF Approved.
Obligatoires pour toutes les compétitions
de kumité, elles sont homologuées pour
toutes les compétitions nationales et
internationales (WKF, FMK, FFKAMA,
FEK...etc..).

Coquille
de
Protection
TOKAIDO
homologuées
Approved. Tailles S M L

Femme
WKF

Coquille de Protection Femme TOKAIDO
homologuées WKF Approved.

16,49 €
Ref.: 002249000

22,27 €
Ref.: 002248000
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Broderie du nom sur un vêtement
Kamikaze en japonais katakana ou
français

Sur Commande,
Broderie, etc.

Broderie du nom sur votre nouveau
vêtement Kamikaze (karategi, pantalon,
survêtement) en japonais katakana ou en
français. Broderie originale d'usine qui ne
traverse pas le karategui, réalisée avant
couture du revers de la veste et qui par
conséquent n'est pas visible derrière.
Merci de commencer par sélectionner le
vêtement que vous voulez que nous vous
brodions. Lorsque vous cliquerez sur le...
(+ info)

15,62 €
Ref.: 000609000

Broderie du nom sur un vêtement
Shureido en japonais katakana ou
français
Broderie du nom sur votre nouveau gi
Shureido en japonais katakana ou en
français. Broderie originale d'usine qui ne
traverse pas le karategui, réalisée avant
couture du revers de la veste et qui par
conséquent n'est pas visible derrière.
Merci de commencer par sélectionner le
vêtement que vous voulez que nous vous
brodions. Lorsque vous cliquerez sur le
charriot,
vous
verrez
alors
les
différentes... (+ info)

Broderie d'anagramme JKA
Broderie de l'écusson de la Japan Karate
Association (JKA). Merci de commencer
par sélectionner le vêtement que vous
voulez que nous vous brodions. Lorsque
vous cliquerez sur le charriot, vous verrez
alors les différentes options de broderies
que nous pouvons vous proposer pour ce
vêtement en question.

13,18 €
Ref.: 000632000

23,10 €
Ref.: 000612000

Broderie d'anagramme Shotokan
Broderie du logo avec lettres japonaise
(Kanji) de SHOTOKAN en bas. Merci de
commencer par sélectionner le vêtement
que vous voulez que nous vous brodions.
Lorsque vous cliquerez sur le charriot,
vous verrez alors les différentes options
de broderies que nous pouvons vous
proposer pour ce vêtement en question.

13,18 €
Ref.: 000635000

Broderie d'anagramme Shotokan Ryu
Kase Ha SRKH
Broderie de l'ecusson de Kase Ha
Shotokan Ryu Karate-Do Academy, KSKAcademy (avant, WKSA-World Karate
Shotokan Academy), maître Kase. Merci
de commencer par sélectionner le
vêtement que vous voulez que nous vous
brodions. Lorsque vous cliquerez sur le
charriot, vous verrez alors les différentes
options de broderies que nous pouvons
vous proposer pour ce vêtement en
question.

13,18 €
Ref.: 000638000

Broderie d'anagramme Wado Kai
Broderie de l'ecusson de Wado Ryu
(Wado Kai). Merci de commencer par
sélectionner le vêtement que vous voulez
que nous vous brodions. Lorsque vous
cliquerez sur le charriot, vous verrez alors
les différentes options de broderies que
nous pouvons vous proposer pour ce
vêtement en question.

Broderie d'anagramme
(Higaonna)

Goju

Ryu

Broderie de l'ecusson de Okinawa Goju
Ryu (Sensei Higaonna). Merci de
commencer par sélectionner le vêtement
que vous voulez que nous vous brodions.
Lorsque vous cliquerez sur le charriot,
vous verrez alors les différentes options
de broderies que nous pouvons vous
proposer pour ce vêtement en question.

13,18 €
Ref.: 000641000

13,18 €
Ref.: 000644000

www.kamikaze.com
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Broderie d'anagramme Kyokushinkai
Broderie du logo de Kyokushinkai Merci
de commencer par sélectionner le
vêtement que vous voulez que nous vous
brodions. Lorsque vous cliquerez sur le
charriot, vous verrez alors les différentes
options de broderies que nous pouvons
vous proposer pour ce vêtement en
question.

14,88 €

Broderie
d'anagramme
Shotokan
Karate International (SKI) SKI
Broderie de l'écusson de Kokusai
Shotokan Karate Do International (SKI),
maître Kanazawa Merci de commencer
par sélectionner le vêtement que vous
voulez que nous vous brodions. Lorsque
vous cliquerez sur le charriot, vous verrez
alors les différentes options de broderies
que nous pouvons vous proposer pour ce
vêtement en question.

Ref.: 000715000

13,18 €
Ref.: 000746000

Matériel pour remplir sacs de frappe
KAMIKAZE 90x30 cm (Frais de port
supplémentaire!)

Matériel pour remplir sacs de frappe
KAMIKAZE 110x40 cm (Frais de port
supplémentaire!)

Matériel pour remplir les sacs de frappe
KAMIKAZE. Frais de port à confirmer !

Matériel pour remplir les sacs de frappe
KAMIKAZE. Frais de port à confirmer !

28,72 €

36,98 €

Ref.: 000785000

Ref.: 000786000

Broderie d'anagramme Shotokan avec
tigre JKA

Broderie d'anagramme Kyokushinkai

Broderie de l'écusson de la Japan Karate
Association (JKA) avec tigre de Shotokan.
Merci de commencer par sélectionner le
vêtement que vous voulez que nous vous
brodions. Lorsque vous cliquerez sur le
charriot, vous verrez alors les différentes
options de broderies que nous pouvons
vous proposer pour ce vêtement en
question.

Broderie du logo de
(survêtement Kamikaze).

Kyokushinkai

14,88 €
Ref.: 001191000

13,18 €
Ref.: 000794000

Homologation
officielle
"WKF
APPROVED" sur le karatégui ShureidoNew Wave fait sur mesure
Optionnel: Homologation FMK/WKF du
karatégui Shureido-New Wave fait sur
mesure avec les étiquettes officielles
"WKF APPROVED" sur la veste et le
pantalon.

7,64 €
Ref.: 001284000

Supplément
broderie
EXPRESS
(broderie traverse la ceinture)
Supplément broderie EXPRESS (broderie
traverse la ceinture). Choisissez cette
option si vous ne souhaitez pas attendre 3
mois pour acquérir votre ceinture brodée !
Nous ferons tout ce qui est possible pour
réaliser la broderie au plus vite normalement nous ne tardons pas plus de
18 jours pour la terminer - . Note:
Contrairement à la broderie normale qui
tarde 3 mois et ne traverse pas la... (+
info)

11,16 €
Ref.: 001509000
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Broderie d'anagramme JKA New
Broderie du nouvel écusson de la Japan
Karate Association (JKA) à partir de 2012.
Merci de commencer par sélectionner le
vêtement que vous voulez que nous vous
brodions. Lorsque vous cliquerez sur le
charriot, vous verrez alors les différentes
options de broderies que nous pouvons
vous proposer pour le vêtement en
question.

13,18 €
Ref.: 001618000

Broderie
japonais
traverse)

EXPRESS du
ou
français

nom en
(broderie

Broderie EXPRESS du nom en japonais
ou français. Choisissez cette option si
vous ne souhaitez pas attendre 3 mois
pour votre nouveau karatégui brodé !
Nous ferons le maximum pour réaliser la
broderie le plus rapidement possible
-normalement nous ne tardons pas plus
de 18 jours pour la faire-. Note: quand il
s'agit de broder la veste d'un karatégui,
contrairement à la... (+ info)

15,62 €
Ref.: 001655000

Broderie du nom ou initiales en
français sur vos mitaines
Broderie du nom ou des initiales en
français en lettres noires et cursives sur
l'élastique des deux mitaines (maximum
10 caractères). Très pratique pour pouvoir
reconnaître ses mitaines au gymnase ou
pendant les championnats. Merci de
commencer par sélectionner le modèle de
mitaines que vous souhaitez, puis en
cliquant sur l'icône du caddie, vous
pourez ajouter l'option broderie et nous
préciser le nom dans l'espace... (+ info)

Broderie du nom, Dojo, ... en français
ou japonais sur les étuits de nos armes
de Kobudo
Broderie du nom, Dojo, école ... en
français ou japonais sur les étuis de nos
armes de kobudo. Merci de commencer
par sélectionner l'étuit que vous
souhaitez, puis en cliquant sur l'icône du
caddie, vous pourez ajouter l'option
broderie et nous préciser le nom dans
l'espace "commentaires".

13,18 €
Ref.: 001690000

15,62 €
Ref.: 001689000

Broderie du nom ou initiales en
français sur vos protèges-tibias

Broderie du nom ou initiales en
français sur trousse de toilette

Broderie du nom ou des initiales en
français en lettres noires et cursives sur
l'élastique des deux protèges-tibias
(maximum 10 caractères). Très pratique
pour pouvoir reconnaître ses protègestibias au gymnase ou pendant les
championnats. Merci de commencer par
sélectionner le modèle de protèges-tibias
que vous souhaitez, puis en cliquant sur
l'icône du caddie, vous pourez ajouter
l'option broderie et nous... (+ info)

Broderie du nom ou des initiales en
français en lettres cursives sur votre
nouveau trousse de toilette (maximum 12
caractères). Merci de commencer par
sélectionner le modèle de trousse de
toilette que vous souhaitez, puis en
cliquant sur l'icône du caddie, vous
pourez ajouter l'option broderie et nous
préciser
le
nom
dans
l'espace
"commentaires".

8,06 €
15,62 €

Ref.: 002054000

Ref.: 001691000

Broderie sac à dos du nom en japonais
katakana ou français

Broderie du nom ou initiales en
français sur Gym Bag

Broderie du nom en japonais katakana ou
français. Merci de commencer par
sélectionner le modèle et couleur que
vous souhaitez, puis en cliquant sur
l'icône du caddie, vous pourez ajouter
l'option broderie et nous préciser le nom
dans l'espace "commentaires".

Broderie du nom ou des initiales en
français en lettres cursives sur votre
nouveau Gym Bag Kamikaze New Life
(maximum 12 caractères). Merci de
commencer par sélectionner le modèle
que vous souhaitez, puis en cliquant sur
l'icône du caddie, vous pourez ajouter
l'option broderie et nous préciser le nom
dans l'espace "commentaires".

15,62 €
Ref.: 002086000

8,06 €
Ref.: 002162000
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ÉTUI SHUREIDO pour sai, tonfa, kama,
lames de kama, bo, sansetsukon
ÉTUI SHUREIDO pour sai, tonfa, kama,
lames de kama, bo, sansetsukon

Kobudo - Okinawa

ÉTUI SHUREIDO pour nunchaku
ÉTUI SHUREIDO pour sai, tonfa, kama,
lames de kama, bo, sansetsukon

14,26 €

19,79 €
Ref.: 000294000

BOKKEN chêne, rouge, vernis, avec
tsuba 101,5 cm / 40
BOKKEN / BOKUTO chêne, rouge,
vernis, avec tsuba, longueur 101,60 cm =
40", poids: entre 530 et 590 grammes.

Ref.: 000297000

26,03 €
Ref.: 000792000

BO fait à la main au Canada conique Ø
2,7 cm / 2,2 cm, bois de frêne 153 cm /
5 feet 183 cm / 6 feet

TONFA fait à la main au Canada, en
bois de frêne, rond ou carré, la paire
S-18

BO conique Ø 2,7 cm / 2,2 cm en bois de
frêne. Disponible en trois tailles: 6 pieds =
183 cm (standard), 5 pieds = 153 cm ou 6
pieds 5 pouces = 196 cm. Les armes en
bois de frêne sont environ 30% plus
légères que les armes en chêne rouge. Le
Bo de 183 cm (6 pieds) par exemple pèse
environs 650 grammes. Faites à la main
au Canada par une Comunité célèbre
pour ses talents en menuiserie. Les... (+
info)

TONFA / TUIFA fait à la main au Canada,
en bois de frêne, rond ou carré (au style
d'Okinawa), la paire. Disponible en
différentes tailles. Les longueurs totales
sont: : S-18" (46 cm) M-20" (51 cm) L-22"
(56 cm). Les armes en bois de frêne sont
environ 30% plus légères que les armes
en chêne rouge. Faites à la main au
Canada par une Comunité célèbre pour
ses talents en menuiserie. Traité... (+
info)

39,88 €

54,50 €

Ref.: 001390000

Ref.: 001391000

OAR (EKU) fait à la main au Canada,
bois de frêne 5' 6

BO fait à la main au Canada DROIT, Ø
aprox. 2,5 cm, bois de frêne 183 cm / 6
feet

OAR (EKU) fait à la main au Canada, bois
de frêne. 5' 6" / aprox. 168 cm. Les armes
en bois de frêne sont environ 30% plus
légères que les armes en chêne rouge.
Faites à la main au Canada par une
Comunité célèbre pour ses talents en
menuiserie.

113,02 €
Ref.: 001452000

BO DROIT, Ø aprox. 2,5 cm (1" pouce) en
bois de frêne. Disponible en deux tailles:
6 pieds = 183 cm ou 6 pieds 5 ouces =
196 cm. Les armes en bois de frêne sont
environ 30% plus légères que les armes
en chêne rouge. Faites à la main au
Canada par une Comunité célèbre pour
ses talents en menuiserie. Les pointes
sont arrondies pour éviter de se briser et
le bo a été traité spécialement pour
éviter... (+ info)

39,88 €
Ref.: 001953000
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BO fait à la main au Canada conique Ø
2,7 cm / 2,2 cm, bois de frêne 196 cm (6
feet 5 inches)

BO fait à la main au Canada DROIT, Ø
aprox. 2,5 cm, bois de frêne 6 feet 5
inches (196 cm)

BO conique Ø 2,7 cm / 2,2 cm en bois de
frêne. Disponible en trois tailles: 6 pieds =
183 cm (standard), 5 pieds = 153 cm ou 6
pieds 5 pouces = 196 cm. Les armes en
bois de frêne sont environ 30% plus
légères que les armes en chêne rouge.
Faites à la main au Canada par une
Comunité célèbre pour ses talents en
menuiserie. Les pointes sont arrondies
pour éviter de se briser et le bo a été... (+
info)

BO DROIT, Ø aprox. 2,5 cm (1" pouce) en
bois de frêne. Disponible en deux tailles:
6 pieds = 183 cm ou 6 pieds 5 ouces =
196 cm. Les armes en bois de frêne sont
environ 30% plus légères que les armes
en chêne rouge. Faites à la main au
Canada par une Comunité célèbre pour
ses talents en menuiserie. Les pointes
sont arrondies pour éviter de se briser et
le bo a été traité spécialement pour
éviter... (+ info)

52,02 €

52,02 €

Ref.: 002000000

Ref.: 002001000

BO KAMIKAZE 3 cm / 2,3 cm, hêtre, fait
à la main 153 cm / 5 feet 163 cm / 5 feet
4 inches

Nunchaku KAMIKAZE hêtre, octagonal
avec corde, fait à la main 35 cm

BO conique KAMIKAZE Ø 3 cm / 2,3 cm
en bois de hêtre. Les armes en bois de
hêtre sont environ 10-15% plus légères
que les armes en chêne rouge. Faites à la
main. Les pointes sont arrondies pour
éviter de se briser et le bo a été traité
avec huile de lin. Longueurs: 5 pieds 4
pouces = 163 cm ou 5 pieds = 153 cm.

Nunchaku KAMIKAZE hêtre, octagonal
avec corde triple, 35 cm. Les armes en
bois de hêtre sont environ 10-15% plus
légères que les armes en chêne rouge.
Faites à la main. Traité avec huile de lin.

67,36 €
Ref.: 002020000

48,68 €
Ref.: 002016000

TONFA KAMIKAZE hêtre fait à la main,
rond, la paire S (44 cm) M (49 cm) L (54
cm)
TONFA / TUIFA KAMIKAZE hêtre fait à la
main, rond Ø 3cm, la paire. Les armes en
bois de hêtre sont environ 10-15% plus
légères que les armes en chêne rouge.
Faites à la main. Traité avec huile de lin.
Différentes tailles: S (44 cm) M (49 cm) L
(54 cm)

Étui KAMIKAZE pour SAI
Étui KAMIKAZE pour SAI. Format spécial
adapté à la forme des Sais. Pointe
renforcée. Fabriqué avec une toile
authentique de karatégi noir, 100% coton,
lourd. Portant un cordon pour fermer et
attacher. Idéal pour toutes les paires de
sais, peu importe leur taille. Etiquette
spéciale Kamikaze-KOBUDO.

15,17 €
74,17 €

Ref.: 002028000

Ref.: 002021000

Étui KAMIKAZE pour TONFA

Étui KAMIKAZE pour NUNCHAKU

Étui KAMIKAZE pour TONFA. Format
spécial adapté a la forme des TONFAS.
Avec une fermeture à glissière et une
anse. Fait dans un tissu lourd authentique
de kimono noir, 100% coton. Idéal pour
une paire de TONFAS de n'importe quelle
taille. Avec étiquette spéciale KamikazeKOBUDO.

Étui KAMIKAZE pour NUNCHAKU. Avec
un format spécial adapté à la forme des
NUNCHAKUS. Il dispose d'un cordon
pour le fermer, et est fabriqué dans un
tissu de kimono noir authentique, lourd,
100% coton. Avec une étiquette spéciale
Kamikaze-KOBUDO.

9,62 €
15,17 €

Ref.: 002030000

Ref.: 002029000
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Étui KAMIKAZE pour BO

Étui KAMIKAZE pour OAR (EKU)

Étui KAMIKAZE pour BO. Format spécial
adapté a la forme des BO. Fait dans un
tissu lourd authentique de kimono noir,
100% coton. Idéal pour un BO de
n'importe quelle taille. Avec étiquette
spéciale Kamikaze-KOBUDO.

Étui KAMIKAZE pour OAR. Format
spécial adapté a la forme des OAR. Fait
dans un tissu lourd authentique de
kimono noir, 100% coton. Avec étiquette
spéciale Kamikaze-KOBUDO.

15,17 €
15,17 €

Ref.: 002038000

Ref.: 002037000

NUNTI BO KAMIKAZE, Sai naturel, Bo
de bois de hêtre, fusiforme Bo 170 cm /
5 feet 7 inches + Nunti 40 cm / 15¾
inches
NUNTI BO KAMIKAZE. Le Nunti est de
fer. Le Bo est fusiforme de bois de hêtre
de première qualité traité spécialement
avec de l'huile de lin. La longueur est
d'env. 170 cm (+ 40 cm Nunti) et son
poids d'environ 1300 grammes.

141,12 €
Ref.: 002114000

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO conique, fait à la main, chêne
183 cm (6 feet) 196 cm (6 feet 5 inches)
BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, chêne, conique Ø environ
29-32 mm au centre / 19-22 mm aux
extrémités,
différentes
longueurs.
Fabriqué à la main en Europe. Imprégné
de préservatif pour le bois et vernis
insecticide qui ne laisse pas de film sur le
bois. En conséquence, le bois est libre de
se déplacer sans fissures, ne colle pas...
(+ info)

72,27 € 85,54 €
Ref.: 002172000

SAI
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, acier inoxydable, octogonal,
poignée corde bleu,la paire M=47cm
L=52cm

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO chêne aux lames en acier
inoxydable, paire M (36 cm = 14¼

SAI PROFESSIONAL KOBUDO, ACIER
INOXYDABLE massif (acier inoxydable n
° 304), octogonal, poignée cordage
BLEUE, paire. Différentes tailles Fabriqué
à la main en Europe avec un long
tournage (non moulé). L’acier inoxydable
(acier inoxydable) est apprécié pour ses
propriétés anticorrosives et sa grande
résistance à la rouille. L'acier inoxydable...
(+ info)

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO chêne aux lames en acier
inoxydable, paire. Tailles: M (36 cm) ou L
(41 cm). Largeur = 18,3 cm. Kama fait à la
main en bois de chêne, traité avec un
vernis de protection et de préservation du
bois imprégné, qui ne laisse pas de film
sur le bois. En conséquence, le bois est
libre de se déplacer sans craquelures ni
crevaisons. Il ne colle pas sur les mains
et... (+ info)

185,91 €

95,00 €

Ref.: 002176000

Ref.: 002177000

SAI
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, fer forgé massif, octogonal,
poignée corde, la paire S=42cm
M=47cm L=52cm

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, chêne, rond, triple corde, fait
à la main 33 cm

SAI PROFESSIONAL KOBUDO, fer forgé
massif, octogonal, poignée cordage noir,
rouge, bleue ou de bois, paire. Différentes
tailles Fabriqué à la main en Europe avec
un long tournage (non moulé). Traité avec
un revêtement d'oxyde noir. Le
revêtement d'oxyde noir est une
procédure utilisée pour fournir une
résistance à la corrosion aux pièces en
fer... (+ info)

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, chêne, rond, fait à la main en
bois dur de chêne, à triple corde, traité
avec un préservatif pour bois et un vernis
insecticide, qui ne laisse pas de film sur le
bois. En conséquence, le bois est libre de
se déplacer sans craquelures ni
crevaisons. Il ne colle pas sur les mains et
a une touche de velours. Longueur = 33
cm.

42,36 €
144,01 €

Ref.: 002180000

Ref.: 002179000
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OAR
(EKU)
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, fait main en
UE, bois de chêne aprox. 5' 4

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO,
triple
corde, fait main en UE, bois de chêne

OAR
(EKU,
EIKU)
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, fait main en
UE, bois dur de chêne. 163 cm / aprox. 5'
4", traité avec un vernis de protection du
bois pour imprégnation et un insecticide,
qui ne laisse pas de film sur le bois. En
conséquence, le bois est libre de se
déplacer sans craquelures ni crevaisons.
Il ne colle pas sur les mains et a une
touche de velours. Dimensions: 8,6 x
163... (+ info)

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, triple corde,
fait main en UE, bois de chêne. Traité
avec imprégnation préservatif du bois et
vernis insecticide, qui ne laisse pas de
film sur le bois. En conséquence, le bois
est libre de se déplacer sans craquelures
ni crevaisons. Il ne colle pas sur les mains
et a une touche de velours. Dimensions
environ: 3 x 63,5 cm. Total avec
cordons... (+ info)

159,09 €

109,09 €

Ref.: 002181000

Ref.: 002182000

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, chaîne en
métal, fait main en UE, bois de chêne

ROCHIN KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, acier inoxydable et poignée
chêne

SANSETSUKON
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO, chaîne en
métal, fait main en UE, bois de chêne.
Traité avec imprégnation préservatif du
bois et vernis insecticide, qui ne laisse
pas de film sur le bois. En conséquence,
le bois est libre de se déplacer sans
craquelures ni crevaisons. Il ne colle pas
sur les mains et a une touche de velours.
Dimensions environ: 3 x 64,5 cm. Total...
(+ info)

ROCHIN KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, acier inoxydable et poignée
chêne. Rochin fait à la main en bois dur
de chêne, traité avec un vernis de
protection du bois pour imprégnation et
insecticide, qui ne laisse pas de film sur le
bois. En conséquence, le bois est libre de
se déplacer sans craquelures ni
crevaisons. Il ne colle pas sur les mains et
a une touche de velours. La lame
Rochin... (+ info)

134,09 €

93,35 €

Ref.: 002183000

Ref.: 002184000

TINBE KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, bronze forgé martelé, une
poignée au milieu 45 cm

Étui KAMIKAZE pour KAMA

TINBE KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, bronze forgé martelé, une
poignée au milieu. TINBE (bouclier) est
en bronze naturel qui est un métal dur qui
résiste aux coups sans peinture ou autre
revêtement afin d’éviter l’écaillement, la
desquamation ou la fissuration par coups.
Il est forgé martelé et vient avec une
poignée centrale au milieu. Diamètre: env.
45 cm

Étui KAMIKAZE pour KAMA. Format
spécial adapté a la forme des KAMA.
Avec une fermeture à glissière et une
anse. Fait dans un tissu lourd authentique
de kimono noir, 100% coton. Idéal pour
une paire de KAMA de n'importe quelle
taille. Avec étiquette spéciale KamikazeKOBUDO.

15,17 €
Ref.: 002189000

153,72 €
Ref.: 002185000

Paire de 2 housses de protection
KAMIKAZE pour lames de KAMA
KAMIKAZE housses de protection pour
lames KAMA. 2 pièces 100% cuir noir
naturel avec velcro. Format spécial
adapté à la forme des lames Kama. Avec
étiquette spéciale Kamikaze-KOBUDO.

Étui KAMIKAZE pour SANSETSUKON
Étui KAMIKAZE pour SANSETSUKON.
Fait dans un tissu lourd authentique de
kimono noir, 100% coton. Avec étiquette
spéciale Kamikaze-KOBUDO.

15,17 €
Ref.: 002194000

15,17 €
Ref.: 002190000
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TONFA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO chêne fait à la main, carré, la
paire S (425x135 mm) M (490x145 mm)
L (540x155 mm)

TONFA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO chêne, fait à la main, rond, la
paire S (425x135 mm) M (490x145 mm)
L (540x155 mm)

TONFA
/
TUIFA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO chêne fait à
la main, carré, la paire. Fabriqué à la main
en Europe. Imprégné de préservatif pour
le bois et vernis insecticide qui ne laisse
pas de film sur le bois. En conséquence,
le bois est libre de se déplacer sans
fissures, ne colle pas aux mains et a une
touche de velours. Tailles disponibles: S...
(+ info)

TONFA
/
TUIFA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL KOBUDO chêne fait à
la main, rond, la paire. Fabriqué à la main
en Europe. Imprégné de préservatif pour
le bois et vernis insecticide qui ne laisse
pas de film sur le bois. En conséquence,
le bois est libre de se déplacer sans
fissures, ne colle pas aux mains et a une
touche de velours. Tailles disponibles: S...
(+ info)

81,32 €

77,27 €

Ref.: 002202000

Ref.: 002214000

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO en bois de hêtre, paire L (41
cm = 16¼

NUNTI BO KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, fait à la main, chêne, Manji
Sai acier inoxydable Bo approx. 170
cm / 5 feet 7 inches + Manji Sai approx.
40 cm / 15¾ inches

KAMA KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO en bois de hêtre, paire. Taille: L
(41 cm). Kama fait à la main en bois de
hêtre, traité avec un vernis de protection
et de préservation du bois imprégné, qui
ne laisse pas de film sur le bois. En
conséquence, le bois est libre de se
déplacer sans craquelures ni crevaisons.
Il ne colle pas sur les mains et possède
une
touche
de
velours.
Non
recommandé... (+ info)

NUNTI BO KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO, chêne avec Manji Sai en acier
inoxydable. Fabriqué à la main en
Europe. Bo imprégné de préservatif pour
le bois et vernis insecticide qui ne laisse
pas de film sur le bois. En conséquence,
le bois est libre de se déplacer sans
fissures, ne colle pas aux mains et a
une... (+ info)

71,49 €

219,34 €

Ref.: 002223000

Ref.: 002229000

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO chêne, octagonal, triple
corde, fait à la main 35 cm

BOKKEN / BOKUTO Daito, Hokkaido
chêne avec tsuba, importé du Japon
101,5 cm / 40 inch

Nunchaku KAMIKAZE PROFESSIONAL
KOBUDO chêne, octagonal avec corde
triple, 35 cm. Traité avec un préservatif
pour bois et un vernis insecticide, qui ne
laisse pas de film sur le bois. En
conséquence, le bois est libre de se
déplacer sans craquelures ni crevaisons.
Il ne colle pas sur les mains et a une
touche de velours.

BOKKEN / BOKUTO Daito, Hokkaido
chêne avec tsuba, importé du Japon.
101,5 cm, environ 500g Cultivé et
fabriqué à Hokkaido, au Japon. Le bois
utilisé pour produire ces armes en bois
est entièrement planté, cultivé et
transformé à Hokkaido, au Japon.
Parfaitement adapté au bokuto en termes
de dureté, de poids et de durabilité. Le
chêne japonais est le meilleur matériau...
(+ info)

73,51 €
Ref.: 002234000

40,45 €
Ref.: 002263000
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Tatami special Karate, homologué
WKF, type puzzle 100 x 100 x 2 cm,
ROUGE-BLEU, réversible TROCELLEN
2,0 kg

Tatamis

Tatami, spécial Karate, homologué WKF,
marque TROCELLEN, fabriqué en Italie.
Type puzzle 100 x 100 x 2 cm, ROUGEBLEU, réversible. Anti-dérapant, antibloquant, très résistant, facile à nettoyer
(lavable), isolant du bruit et du froid, nontoxique, imperméable, résistant contre le
feu (certification M3), anti-allergique, antimycose,... (+ info)

33,68 €
Ref.: 001219000

Tatami ECONOMIQUE puzzle 100 x 100
x 2,2 cm, ROUGE-BLEU, réversible

Tatami BASIC, puzzle 100 x 100 x 2 cm,
ROUGE-BLEU, réversible

Tatami puzzle ECONOMIQUE. 100 x 100
x 2,2 cm, ROUGE-BLEU, réversible. Antidérapant et anti-bloquant. Résistant à
l'usure. Facile à nettoyer (lavable). Isolant
du bruit et du froid. Imperméable. Grande
durabilité, 2 ans de garantie. Installation
facile et rapide. Ses coûts d'entretien sont
très faibles. Poids aprox. de chaque
planche: 1550 grs. Densité: 70 kg / m3.
Comprend une bande latérale de 1 m...
(+ info)

Tatami puzzle BASIC. 100 x 100 x 2 cm,
ROUGE-BLEU, réversible. Caoutchouc
EVA (Acétate de vinyle éthylène haute
densité). Homologation EN7-3: 2013.
Exempt de substances cancérigènes et
de métaux lourds. Facile à nettoyer
(lavable). Isolant du bruit et du froid.
Imperméable. Installation facile et rapide.
Ses coûts d'entretien sont très faibles.
Poids aprox. de chaque planche: 1500
grs. Densité: 80 kg / m3. Servi avec
tous... (+ info)

26,61 €
Ref.: 001667000

14,01 €
Ref.: 002221000

Tatami START puzzle 100 x 100 x 2 cm,
GRIS-NOIR, réversible
Tatami puzzle START. 100 x 100 x 2 cm,
GRIS-NOIR, réversible. Produit de base
pour pratiquer les arts martiaux en toute
sécurité.
C’est
un
tapis
fait
particulièrement pour une séance de
formation et pour la salle multisports et
dojo, répondant aux critères de sécurité
de base comme test de HIC. Antidérapant et anti-bloquant. Résistant à
l'usure. Facile à nettoyer (lavable). Isolant
du bruit et du froid. Imperméable.... (+
info)

Tatami special Karate, homologué
WKF, type puzzle 100 x 100 x 2 cm,
ROUGE-BLEU, réversible TATAMIX 2,0
- 2,1 kg
Tatami, spécial Karate, homologué WKF,
Marque TATAMIX, fabriqué en Italie, type
puzzle 100 x 100 x 2 cm, ROUGE-BLEU,
réversible, lavable. Produit en mousse de
polyéthylène
réticulé
avec
des
caractéristiques techniques conçues pour
répondre aux exigences de la WKF
(Fédération
Mondiale
de
Karaté).
L’élasticité, la fermeté et une bonne... (+
info)

23,35 €

27,69 €

Ref.: 002226000

Ref.: 002236000

Tatami special Karate, type puzzle 100
x 100 x 2 cm, ROUGE-BLEU, réversible
TATAMIX 1,6 - 1,7 kg

Tatami BEGINNER à usage non
professionnel, puzzle 100 x 100 x 2 cm,
ROUGE-BLEU, réversible TATAMIX 1,6
- 1,7 kg

Tatami,
spécial
Karate,
Marque
TATAMIX, fabriqué en Italie, type puzzle
100 x 100 x 2 cm, ROUGE-BLEU,
réversible, lavable. En mousse de
polyéthylène réticulé à cellules fermées.
Les couches sont couplées à chaud et
sont découpées au jet d’eau haute
pression. La largeur de la dent de 6 cm
assure une parfaite jonction entre les
modules. Convient pour Karate et de... (+
info)

Tatami BEGINNER, Marque TATAMIX,
fabriqué en Asie, type puzzle 100 x 100 x
2 cm, ROUGE-BLEU, réversible, lavable.
Fabriqué en EVA expansé (éthylèneacétate de vinyle). Premier produit
d'entrée de gamme pour un usage non
professionnel. Cadres pour fermer la zone
de périmètre compris. Poids approximatif
de chaque planche: 1,7 Kg.... (+ info)

18,80 €
23,55 €

Ref.: 002241000

Ref.: 002237000
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Protecteur en CUIR pour Makiwara
SHUREIDO

Equipement pour
développement
musculaire

MAKIWARA SHUREIDO. Il est disponible
au complet, c'est-à-dire avec sa base en
fer, son bois de hêtre et son protecteur en
cuir, ou bien uniquement le bois ou le
protecteur en cuir.

32,11 €
Ref.: 000306000

Sac de frappe KAMIKAZE en coton,
bleu, 90 x 30 cm, chaînes incluses, sac
livré vide.

Sac de frappe KAMIKAZE en PVC,
rouge, 110 x 40 cm, chaînes incluses,
sac livré vide.

Sac de frappe KAMIKAZE avec chaînes,
sac livré vide: Bleu en coton de 90 x 30
cm ou Rouge en PVC de 110 x 40 cm.

Sac de frappe KAMIKAZE avec chaînes,
sac livré vide: Bleu en coton de 90 x 30
cm ou Rouge en PVC de 110 x 40 cm.

29,30 €

37,56 €

Ref.: 000736000

Ref.: 000737000

Pair de lest pour poignet/cheville
Arquer HOME FITNESS 2x 0,5 kg ref.
49580

Pack 3 bandes élastiques Arkerband
Advanced

Pair de lest pour poignet/cheville Arquer
HOME FITNESS 2x 0,5 kg. Approprié
pour l'entraînement du te-waza (technique
de bras) et du keri-waza (technique de
jambe).

14,01 €
Ref.: 000815000

Pack de 3 bandes Arkerband Advanced.
Inclu 3 bandes élastiques de couleur
jaune (forte résistance), verte (très forte
résistance) et noir (seulement pour les
experts) de 150 mm de large et 1,50 m de
long, fabriquées en latex. Le latex est un
produit naturel qui s'extrait des arbres.
Idéal pour les exercices à la maison ou en
classe. Il permet d'améliorer la puissance
des déplacements, coups de pieds et tout
type de technique de bras, et permet à
la... (+ info)

17,44 €
Ref.: 001153000
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Planche professionnel à rompre et réutilisable, couleur: marron (résistance:
haute)

Planche professionnel à rompre et réutilisable, couleur: noir (résistance:
très haute)

Planche à rompre MARRON: (résistance:
haute), ré-utilisable de haute qualité,
fabriquées aux U.S.A. Résistance
garantie pour des milliers de coups ! La
résistance est permanente (ne s'use pas)
et a été vérifiée. Les bords sont arrondis
pour éviter le risque de lésion. Ces
planches font plus de bruit au moment de
la rupture que celles qui sont faites en
bois, pour plus de satisfaction. Elles
sont... (+ info)

Planche professionnel à rompre NOIR:
(résistance: très haute), ré-utilisable de
haute qualité, fabriquées aux U.S.A.
Résistance garantie pour des milliers de
coups ! La résistance est permanente (ne
s'use pas) et a été vérifiée. Les bords sont
arrondis pour éviter le risque de lésion.
Ces planches font plus de bruit au
moment de la rupture que celles qui sont
faites en bois, pour plus de satisfaction....
(+ info)

49,96 €

49,96 €

Ref.: 001172000

Ref.: 001173000
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Anses pour tenir les bandes élastiques

Livre d’exercices Arkerband, espagnol

Anses pour tenir les bandes élastiques.
Confectionnées avec un tissu élastique et
des poignées en mousse, elles sont très
confortables
pour
une
utilisation
prolongée. Contiennent les instructions
d'utilisation: la bande a 3 anneaux
permettant de faire un triple noeud, et
assurer ainsi une fixation parfaite. Il est
recommandé de laisser un espace
d'environs 25 cm à l'extrémité, aussi bien
un morceau de bande bande comme de...
(+ info)

Livre d'exercices ArkerBand, en espagnol,
qui, grâce à des photos et des
illustrations, vous permettra de pratiquer
divers exercices et entraînements en
fonction de votre niveau (concept du
Progressive
Fitness):
bandes
de
résistances moyennes ou fortes pour les
sportifs. Les exercices sont regroupés
selon les parties du corps que vous
souhaitez fortifier: : épaules, dos, jambes,
pectoraux, abdominaux et bras. En
couple... (+ info)

5,70 €

4,71 €

Ref.: 001333000

Ref.: 001334000

Kamikaze bouclier, noir, cuir 54 x 39 x
13 cm (21

Paire de ISHI-SASHI traditionnelle pour
Hojo-Undo, fabriquée de manière
artisanale, béton 3-4 kg (6.6-8.8
pounds) 4,25-4,75 kg (9-10.5 pounds)

Kamikaze bouclier, noir, cuir. Environ 54 x
39 x 13 cm (21" x 15" x 5"). Fabriqué en
100%
cuir
pour
résister
aux
entraînements les plus rigoureux, ce
bouclier consiste en une mousse ferme
recouverte d’une envoloppe résistante et
de trois attaches avec sangles renforcées.

71,82 €
Ref.: 001453000

Paire de ISHI-SASHI traditionnelle
Kamikaze pour Hojo-Undo, fabriquée de
manière artisanale, en béton. Les Ishisashis, littéralement "cadenas de pierre",
sont des éléments importants dans le
Hojo Undo, un travail complémentaire
pour le karaté le plus traditionnel
d'Okinawa. Ces poids, avec leur forme
(charge excentrée) et leur... (+ info)

67,69 €
Ref.: 001481000

CHISHI traditionnel pour Hojo-Undo,
fabriqué de manière artisanale, béton
4,5 - 5 kg (approx. 10.5 pounds)
CHISHI traditionnel pour Hojo-Undo,
fabriqué de manière artisanale, en béton.
Le chishi, poids en pierre et béton avec
manche en bois est l'outil le plus
important dans le "hojo undo", utilisé
habituellement dans les styles de karaté
traditionnel.
Les
exercices
complémentaires réalisés avec le "chishi"
renforcent le poignet, coude, épaule, le
dos, les pectoraux, et augmente la
force,... (+ info)

Paillasson de frappe en raphia tressé
pour Makiwara
Paillasson de frappe en raphia tressé
pour Makiwara, 40 cm x 8 cm

21,03 €
Ref.: 001620000

43,35 €
Ref.: 001581000

Paire de NIGIRI GAME traditionnelle
pour Hojo-Undo, fabriquée de manière
artisanale,argile

MAKIWARA KAMIKAZE complet: Base
de fer pour fixation au sol, bois et
coussin de frappe

Paire de NIGIRI GAME traditionnelle
Kamikaze pour Hojo-Undo, fabriquée de
manière artisanale, en argile. Les Nigiri
Game sont des éléments importants dans
le Hojo Undo, un travail complémentaire
pour le karaté le plus traditionnel
d'Okinawa. Jarres en céramique conçues
pour développer la puissance de prise
des doigts . Elles permettent un
renforcement des doigts, des muscles...
(+ info)

MAKIWARA KAMIKAZE. Pack complet
pour fixation au SOL. Inclue la base
métallique en fer peint avec une peinture
noire de protection, le pied pour makiwara
en bois spécial de pin Mélis, le coussin de
frappe et toutes les vis et chevilles
métalliques nécessaires. Hauteur 130 cm.
(Instructions: il faut réaliser 4 trous dans
un sol résistant, de 12 mm de diamètre et
9 cm de profondeur).

196,57 €
113,64 €

Ref.: 002024000

Ref.: 001865000

www.kamikaze.com
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KONGOKEN KAMIKAZE traditionnel,
fer massif noir (28kg)
KONGOKEN KAMIKAZE traditionnel pour
Hojo-Undo,
fabriqué
de
manière
artisanale. Composé d'un tube en fer
massif, peint en noir, 165 cm x 40 cm,
Ø35mm, poids aprox. 27-29 kg. Frais de
port à confirmer!

Protecteur tampon de frappe en
similicuir pour Makiwara KAMIKAZE,
noir 22 cm x 9 cm
Protecteur tampon de frappe en similicuir
pour Makiwara KAMIKAZE, noir, environ
22 cm x 9 cm x 1 cm.

44,34 €
Ref.: 002026000

282,52 €
Ref.: 002025000

MAKIWARA KAMIKAZE complet. Base
de fer pour fixation au mur, bois et
coussin de frappe

Uniquement BOIS pour Makiwara
KAMIKAZE (130 x 9 cm) en bois spécial
de pin Mélis.

MAKIWARA KAMIKAZE. Pack complet
pour fixation au MUR (aussi possible
fixation au sol). Inclue la base métallique
en fer peint avec une peinture noire de
protection, le pied pour makiwara en bois
spécial de pin Mélis, le coussin de frappe
et toutes les vis et chevilles nécessaires.
Hauteur 130 cm. (Instructions: il faut
réaliser 4 trous de 12 mm de diamètre).

Uniquement BOIS pour Makiwara
KAMIKAZE (130 x 9 cm) en bois spécial
de pin Mélis.

77,64 €
Ref.: 002042000

209,30 €
Ref.: 002027000

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL complet pour fixation
au sol, bois et coussin de frappe

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONAL complet pour fixation
au muir, bois et coussin de frappe

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONNAL
KOBUDO.
Pack
complet pour la fixation au SOL. Inclue la
base métallique en fer peint avec une
peinture de protection noire, le pied pour
makiwara en bois dur particulièrement
flexible, le coussin de frappe en cuir noir
et toutes les vis et chevilles métalliques
nécessaires. Fabriqué à la main en bois
traité avec imprégnation de vernis de... (+
info)

MAKIWARA
KAMIKAZE
PROFESSIONNAL
KOBUDO.
Pack
complet pour la fixation au MUIR. Inclue
la base métallique en fer peint avec une
peinture de protection noire, le pied pour
makiwara en bois dur particulièrement
flexible, le coussin de frappe en cuir noir
et toutes les vis et chevilles métalliques
nécessaires. Fabriqué à la main en bois
traité avec imprégnation de vernis de... (+
info)

194,59 €

188,84 €

Ref.: 002186000

Ref.: 002187000

Sac
de
frappe
PROFESSIONAL
XPERIENCE, vinyle, noir, 100x35 cm,
chaînes incluses, rempli

Protecteur tampon de frappe en cuir
pour
Makiwara
KAMIKAZE
PROFESSIONAL, noir 15,5 cm x 10,5 x
4,5 cm

Sac
de
frappe
PROFESSIONAL
XPERIENCE, vinyle, noir, 100 x 35 cm,
chaînes incluses, rempli. Modèle haut de
gamme en vinyle lourd particulièrement
résistant aux déchirures avec renfort en
maille de nylon. Le matériau est cousu et
vissé plusieurs fois! Chaîne fixe en acier
chromé à 4 angles avec émerillon
sécurisé et mousqueton. Avec impression
rouge "PX PROFESSIONAL... (+ info)

Protecteur tampon de frappe en cuir pour
Makiwara KAMIKAZE PROFESSIONAL,
noir, environ 15,5 cm x 10,5 cm x 4,5 cm.
Ce protecteur tampon de frappe peut être
placé à la hauteur désirée du poteau
Makiwara et est compatible avec les
poteaux de 9 à 10 cm de large.

49,55 €
Ref.: 002230000

111,16 €
Ref.: 002205000

www.kamikaze.com
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Patte d’ours PX PROFESSIONAL
XPERIENCE, incurvées, rouge-noirblanc, cuir, la paire 23 cm x 18 cm

www.kamikaze.com

Planche à rompre et ré-utilisable,
différentes résistances

Patte d’ours PX PROFESSIONAL
XPERIENCE, incurvées, rouge-noir-blanc,
la paire. Fabriqué en cuir. Zone de frappe
env. 23cm x 18cm. Solide, léger et
résistant. Calage de paume. Utilisé dans
de nombreux arts martiaux et sports de
contact pour améliorer les coups de poing
et de coude. Pour l'entraînement ciblé au
punch. Les pattes d’ours tiennent
fermement à la main, bon contrôle !
Très... (+ info)

Planches
à
rompre,
ré-utilisables
KAMIKAZE-PX (degré de résistance
selon la couleur: jaune, orange, vert et
rouge). Résistance garantie pour des
milliers de coups ! La résistance est
permanente (ne s'use pas) et a été
vérifiée. Les bords sont arrondis et avec
coussin en caoutchouc mousse pour
éviter le risque de lésion. JAUNE:
(résistance:
basse)
Convient
aux
débutants avec au moins 1 an de... (+
info)

41,28 €

32,64 €

Ref.: 002238000

Ref.: 002242000
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Bracelet de compression ajustable
Arquer PROTECTIONS SPORTIVES ref.
421
Bracelet de compression ajustable Arquer
PROTECTIONS SPORTIVES

Protections
sportives antilésions

Ref.: 000817000

Genouillère
rotule
libre
Arquer
PROTECTIONS SPORTIVES ref. 705

Genouillère rotule renforcée Arquer
PROTECTIONS SPORTIVES ref. 769

Genouillère
rotule
libre
PROTECTIONS SPORTIVES

Genouillère rotule renforcée
PROTECTIONS SPORTIVES

Arquer

17,77 €

17,62 €

Ref.: 000818000

Ref.: 000819000

Tenseur
de
rotule
PROTECTIONS SPORTIVES

www.kamikaze.com

8,14 €

Arquer

Arquer

Chevillère
ajustable
PROTECTIONS SPORTIVES

Arquer

Tenseur de rotule Arquer PROTECTIONS
SPORTIVES

Chevillère
ajustable
PROTECTIONS SPORTIVES

Arquer

12,36 €

23,10 €

Ref.: 000820000

Ref.: 000821000

Ceinture abdominale ajustable Arquer
PROTECTIONS SPORTIVES

Bracelet
tenseur
coude
PROTECTIONS SPORTIVES

Arquer

Ceinture abdominale ajustable Arquer
PROTECTIONS SPORTIVES

Bracelet
tenseur
coude
PROTECTIONS SPORTIVES

Arquer

24,79 €

10,12 €

Ref.: 000822000

Ref.: 000823000
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Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Wadoryu (Wadokai)
Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Wadoryu/kai: Diamètre: environ
7,7 cm

Promotions / En
liquidation

1,61 € 2,56 €
Ref.: 002009000

Ecusson brodé avec votre style de
Karaté. Kase Ha Shotokan Ryu (WKSA
/ SRKHIA / KSKA)

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO conique, fait à la main, chêne
183 cm (6 feet) 196 cm (6 feet 5 inches)

Ecussons brodés avec votre style de
Karaté: Shotokan Ryu Kase Ha "GI"
(WKSA-SRKH-KSKA). Diamètre environ
7,3 cm

BO
KAMIKAZE
PROFESSIONAL
KOBUDO, chêne, conique Ø environ
29-32 mm au centre / 19-22 mm aux
extrémités,
différentes
longueurs.
Fabriqué à la main en Europe. Imprégné
de préservatif pour le bois et vernis
insecticide qui ne laisse pas de film sur le
bois. En conséquence, le bois est libre de
se déplacer sans fissures, ne colle pas...
(+ info)

1,61 € 2,56 €
Ref.: 002005000

72,27 € 85,54 €
Ref.: 002172000

Kamikaze kimono NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan,
Tailles 3/160 3½/165 4/170 4½/175 5/180
5½/185 6/190 6½/195
Kamikaze kimono NEW LIFE SENSEI,
Premium Quality made in Japan. 100%
Coton.

154,09 € 171,49 €
Ref.: 002255000

Logo KAMIKAZE brodé EXPRESS en
ROUGE sur les deux épaules
Logo KAMIKAZE KARATEGI brodé en
ROUGE sur les deux épaules. Merci de
commencer par sélectionner le kimono
Kamikaze WKF Approved Kata ou Kumite
que vous voulez que nous vous brodions.
Lorsque vous cliquerez sur le charriot,
vous pouvez sélectionner cette broderie.
L'utilisation de karatégis "WKF Approved"
avec des marques brodées sur les
épaules, en rouge et bleu, sera
obligatoire... (+ info)

20,25 € 24,75 €
Ref.: 002261000

Logo KAMIKAZE brodé EXPRESS en
BLEU sur les deux épaules
Logo KAMIKAZE KARATEGI brodé en
BLEU sur les deux épaules. Merci de
commencer par sélectionner le kimono
Kamikaze WKF Approved Kata ou Kumite
que vous voulez que nous vous brodions.
Lorsque vous cliquerez sur le charriot,
vous pouvez sélectionner cette broderie.
L'utilisation de karatégis "WKF Approved"
avec des marques brodées sur les
épaules, en rouge et bleu, sera
obligatoire... (+ info)

Kamikaze Karategui Española, S.L.
Calle Salvador Giner, 10.
46190 - Riba-roja de Túria
Valencia - Spain
Tel. (+34) 962740663
info@kamikazeweb.com
https://www.kamikazeweb.com

20,25 € 24,75 €
Ref.: 002262000

www.kamikaze.com
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