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UNLEASH
THE PASSION

BIENVENUE
Une autre saison sportive passionnante pour laquelle nous
sommes fiers de vous présenter notre collection 2016 / 2017.
Une collection spécialement conçue sur la base d’un équilibre
subtil entre respect des traditions Select et un œil avisé pour le
savoir faire innovant.
Pour les passionnés de football, cette année notre produit
phare est le BRILLANT SUPER. Associant une qualité sans
compromis et des innovations majeures, il sera le ballon officiel
des ligues belge, danoise, serbe et finlandaise.
Pour les passionnés de Handball, notre meilleur ballon a une
nouvelle fois été amélioré pour davantage de confort de jeu et
une performance optimale. Avec son nouveau design, il a été
sélectionné par la Fédération Européenne de Handball (EHF)
pour l’ensemble des compétitions dont la Champions League
et les différents Championnat d’Europe. L’événement majeur
2016, les Championnats d’Europe féminin qui se dérouleront
en Suède. Il en sera de même concernant les Championnats
Français pour lesquels l’Ultimate devient le ballon exclusif des
Championnats LNH et LFH.
Autre nouveauté phare, une gamme révolutionnaire de produits
de compression à effets kinésiologique. Cette nouvelle gamme
vous permettra d’augmenter vos performances en vous
permettant d’intensifier la quantité d’énergie déployée durant
l’effort tout en réduisant votre temps de récupération.
Vous découvrirez par ailleurs un nombre important de nouveaux
accessoires pour le football et le handball, mais encore nos
nouveaux gants de gardien et une gamme enrichie de nouvelles
tenues d’entraînements.
Bienvenue dans notre nouveau catalogue 2016.

UNE PROTECTION SANS COMPROMIS
mollets, genoux, cuisses, adducteurs, coudes et épaules.

Avec trois gammes de protections de sport, PROFCARE
couvre la quasi-totalité des besoins d’un athlète qu’il
soit de haut niveau ou occasionnel. La gamme élastique,
avec protection basique, est utilisée pour protéger les
blessures légères. La large gamme néoprène protège
et aide à prévenir les blessures en apportant la chaleur
nécessaire tout en réduisant la douleur provoquée par
une blessure antérieure. Enfin, une nouvelle série de
protection à effet kinésiologique a été développée afin
d’augmenter vos performances en vous permettant
d’intensifier la quantité d’énergie déployée durant l’effort
tout en réduisant votre temps de récupération.

La majorité des produits composant cette gamme est
fabriquée à partir d’un néoprène SBR résistant de 4mm
apportant une protection certaine et une liberté de mouvement accrue. Le néoprène utilisé est très élastique et
conserve cette caractéristique sur une longue période.

EVA PAD
ARRIERRE
PERFORE

Les protections ont été spécialement développées pour
un usage sur le terrain de handball. Celles-ci sont constituées d’une mousse absorbante EVA, avec sur la
surface externe la technologie Amortec assurant une
protection complémentaire contre les chocs. L’arrière
perforé augmente l’aération et garantit un sentiment de
confort, même après une longue durée sur le terrain.

Les protections néoprène PROFCARE sont fabriquées
en suivant un design simple et fonctionnel d’une qualité
exceptionnelle. Leurs formes sont conçues de manière
à épouser instantanément la morphologie de chaque
individu. La gamme se compose de produits adaptés
pour chaque partie du corps, incluant les chevilles,

ANATOMICAL
FIT

Les protections PROFCARE néoprène sont utilisées
par un grand nombre de joueurs et clubs de handball
évoluant au plus haut niveau international.
SBR NEOPRENE

Tableau des tailles (mesure en centimètres)

La mesure indiquée est un conseil. Essayer le
produit afin de s’assurer que la taille soit adaptée.

ELASTIC SUPPORTS AND OTHER

XS

1 COUDIERE ELASTIQUE

S

M

L

XL

20-25

25-30

30-35

35-40

2 MAINTIEN POIGNET ELASTIQUE

One Taille

6 GENOUILLERE ELASTIQUE

30-35

35-40

40-45

45-50

6 GENOUILLERE ROTOLIENNE ELASTIQUE

30-45

35-40

40-45

45-50

Tableau des tailles (mesure en centimètres)

La mesure indiquée est un conseil. Essayer le produit afin
de s’assurer que la taille soit adaptée.

30-45

35-40

40-45

45-50

COMPRESSION AVEC EFFET KINESIOLOGIQUE

XS

S

M

L

XL

7 ELASTIC THIGH SUPPORT

35-40

40-45

45-50

50-55

1 MANCHON DE COMPRESSION 6610

19-22

22-25

25-28

28-31

31-34

9 CHEVILLERE ELASTIQUE

35-38

38-41

41-44

44-47

1 COUDIERE DE COMPRESSION - HANDBALL 6650

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

18-21

18-21

21-24

21-24

6 GENOUILLERE ELASTIQUE AVEC PAD

25-30

TENNIS-, GOLF- COUDE STRAPS

1 COUDIERE DE COMPRESSION - HANDBALL JUNIOR 6651

One Taille

GENOU STRAP

6 GENOUILLERE DE COMPRESSION 6252

One Taille

9 CHEVILLERE 2-PARTS

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

7 CUISSARD DE COMPRESSION 6350

9 CHEVILLERE AVEC LACETS

35-37

37-39

39-41

41-43

43-46

7 SHORT DE COMPRESSION 6407

60-80

65-90

70-100

75-110

8 MOLLETIERE DE COMPRESSION 6150

4 SPORTS-BRA

30-33

XXL

32-34

33-35

35-37

37-40

40-43

45-48

48-51

51-54

54-57

43-46
57-61

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

29-32

32-35

35-38

38-41

41-44

44-47

Tableau des tailles (mesure en centimètres)
PROTECTIONS NEOPRENE

Kids Tailles

1 COUDIERE 6600

La mesure indiquée est un conseil. Essayer le produit afin de s’assurer que la taille soit adaptée.

XS

S

M

L

XL

XXL

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34
32-34

1 COUDIERE - handball 6601

24-26

26-28

28-30

30-32

1 COUDIERE - handball junior 6602

20-22

20-22

22-24

22-24

1 COUDIERE AVEC ATTELLES 6603

22-24

24-26

26-28

28-30

30-32

32-34

2 MAINTIEN POIGNET 6700

14-16

14-16

16-18

16-18

18-20

18-20

2 MAINTIEN POIGNET 6701

14-16

14-16

16-18

16-18

18-20

18-20

2 MAINTIEN POIGNET 6702

3
4

One Taille

3 EPAULIERE 6500

27-29

29-31

31-33

33-35

35-37

4 T-SHIRT DE COMPRESSION MANCHES COURTES (S/S) 6900

89-94

96-102

104-109

111-119

121-130

89-94

96-102

104-109

111-119

121-130

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

4 T-SHIRT DE COMPRESSION MANCHES LONGUES (L/S) 6902

XXXL

10/12 y (71-78)
14/16 (80-86)

5 CEINTURE DORSALE 6410
5 CEINTURE DORSALE AVEC ATTELLES 6411

64-72

72-80

80-90

90-100

100-110

5 SHORT THERMIQUE 6400

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 SHORT TERMIQUE AVEC LYCRA 6401

61-69

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

64-71

71-78

78-86

86-94

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 SHORT DE COMPRESSION AVEC PAD 6421

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

5 SHORT GARDIEN - football 6420

69-77

77-85

85-95

95-105

105-115

76-82

82-88

88-94

94-100

100-106

5 SHORT DE COMPRESSION 6402W

37-39

1
5

2

8 y (53-54)

5 SHORT DE COMPRESSION 6402

10 y (55-56)
12 y (57-58)

61-69

14 y (59-60)

7

8 y (54-58)

5 CUISSARD DE COMPRESSION HOMME/ENFANT 6405

10 y (58-62)
12 y (62-66)
14 y (66-70)

5 CUISSARD DE COMPRESSION FEMME 6406W

64-71

71-78

78-86

86-94

6 GENOUILLERE AVEC LARGE PAD 6205

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46
43-46

6 GENOUILLERE - HANDBALL UNISEX 6202

31-33

33-35

35-37

37-40

40-43

6 GENOUILLERE - HANDBALL WOMEN 6202W

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

6 GENOUILLERE- HANDBALL YOUTH 6203

25-27

27-29

29-31

31-33

6 GENOUILLERE - HANDBALL YOUTH 6299

25-27

27-29

29-31

31-33

33-35

6 GENOUILLETE AVEC ATTELLES 6204

31-35

31-35

35-40

35-40

40-46

40-46

6 GENOUILLERE - 6200

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 GENOUILLERE ROTULIENNE 6201

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 GENOUILLERE ROTULIENNE 6207

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 GENOUILLERE - VOLLEYBALL 6206

29-33

33-36

36-39

39-42

42-45

45-48

6 GENOUILLERE DE COMPRESSION UNISEX 6250

30-33

33-35

35-37

37-40

40-43

43-46

6 GENOUILLERE DE COMPRESSION FEMME 6251W

30-32

32-34

34-36

36-38

38-40

7 PROTEGE CUISSE 6300

45-48

48-51

51-54

54-57

57-61

61-64

32-35

35-38

38-41

41-44

44-47

37-39

39-41

41-43

43-46

8 MOLLETIERE 6110
9 CHEVILLERE 6100

35-37

46-49

6

8

9

LE FUTUR DES
PROTECTIONS DE
COMPRESSION
Nous avons créé l’avenir de la protection de compression en
collaboration rapprochée avec un physiothérapeute spécialisé
dans le sport et le joueur de handball international norvégien,
Havard Tvedten. Jusqu’ici, cette collaboration résulte de sept
types de protections avec compression PROFCARE qui
couvrent la majeure partie du corps.
Toutes les protections de compression ont un modèle « grippy
» en silicone à l’intérieur, qui apporte un effet kinésiologique
tout en améliorant le flux sanguin. Cela permet une meilleure
récupération et accentue l’énergie musculaire pendant et
après les matchs et entrainements. L’élasticité accroît la
mobilité et le confort, tout en permettant de réguler la transpiration ce qui à pour effet de ne pas interférer sur le grip du
ballon.
« Après avoir utilisé la molletière de compression à l’entrainement pendant un petit moment, je pouvais sentir que cela
m’aidait à garder mes muscles frais après de nombreuses
impulsions. » Havard Tvedten.
Plusieurs joueurs de handball dans le monde utilisent déjà les
protections de compression PROFCARE, d’autres athlètes
professionnels dans différents sports comme le badminton, le
basketball ou le golf succombent également aux avantages
dans nos innovations.

PROFCARE COMPRESSION SUPPORTS WITH KINESIOLOGICAL EFFECT 6

6650 COUDIERE DE
COMPRESSION - HANDBALL
Cordière de protection composée de 82% de polyamide et 18%
de spandex. La présence de 3 pads antichoc EVA constitués de
la technologie “Amortec” assure une protection optimale et une
liberté de mouvement. Une structure drainante en silicone est
également ajoutée à l’intérieur apportant un effet kinésiologique
et améliorant le flux sanguin. Cela permet une meilleure récupération et accentue l’énergie musculaire. De plus son utilisation
permet de réguler la transpiration ce qui a pour effet de ne pas
interférer sur le grip du ballon. Livré par paire et disponible à
partir du 01/07/2016.

Taille XS, S, M, L, XL, XXL Item

no. 56650xx111

PVC : 35 €

6651 COUDIERE DE
COMPRESSION - HANDBALL
JUNIOR
Cordière de protection composée de 82% de polyamide
18% de fibre synthétique (Spandex). spandex. La présence
d’un pad antichoc EVA constitué de la technologie “Amortec”
assure une protection et un mouvement optimal. Une structure drainante en silicone est également ajoutée à l’intérieur
apportant un effet kinésiologique et améliorant le flux sanguin. Cela permet une meilleure récupération et accentue
l’énergie musculaire. De plus son utilisation permet de
réguler la transpiration ce qui a pour effet de ne pas interférer sur le grip du ballon. Livré par paire à partir du 01/07/2016.

6610 MANCHON DE COMPRESSION
Manchon de compression composé de 82%
de polyamide et 18% de fibre synthétique
(Spandex). Une structure drainante en silicone
est également ajoutée à l’intérieur apportant
un effet kinésiologique et améliorant le flux
sanguin. Cela permet une meilleure récupération et accentue l’énergie musculaire pendant
l’entraînement et les matchs.

De plus son utilisation permet de réguler la
transpiration ce qui a pour effet de ne pas
interférer sur le grip du ballon. Développé en
collaboration rapprochée avec le joueur de
handball, international norvegien, Havard Tvedten. Livré par paire.

Taille XS, S, M, L, XL

Item no. 56610xx111 Noir
Item no. 56610xx000 Blanc
Item no. 56610xx333 Rouge
Item no. 56610xx222 Bleu
PPC : 38 €

Taille S/M, L/XL

Item no. 56651xx111

PPC : 25 €

6407 SHORT DE
COMPRESSION

6350 COMPRESSION POUR
CUISSE

6252 GENOUILLERE DE
COMPRESSION

6150 MOLLETIERE DE
COMPRESSION

Short de compression composé de 82% de polyamide et
18% de fibre s y nthétique ( S pandex).Une s t ructure d r ainante
en silicone est également ajoutée à l’intérieur apportant un effet kinésiologique et améliorant le flux s a nguin. C e la p e rmet
une meilleure récupération et accentue l’énergie musculaire.
Disponible à partir du 01/07/2016.

Cuissard de compression composé de 82% de polyamide et
18% de fibre synthétique (Spandex). Une structure drainante
en silicone est également ajoutée à l’intérieur apportant un effet
kinésiologique et améliorant le flux s a nguin. C e la p e rmet u n e
meilleure récupération et accentue l’énergie musculaire.

Genouillère de compression composée de 82% de polyamide
et 18% de fibre synthétique (Spandex). Une structure drainante
en silicone est également ajoutée à l’intérieur apportant un effet
kinésiologique et améliorant le flux sanguin. Cela permet une
meilleure récupération et accentue l’énergie musculaire.
Disponible à partir du 01/07/2016.

Molletière de compression comprenant 82% de polyamide et
18% de fibre s ynthétique ( Spandex). D éveloppé e n collaboration rapprochée avec le joueur international norvégien Havard
Tvedten. Une structure drainante en silicone est également
ajoutée à l’intérieur apportant un effet kinésiologique et améliorant le flux sanguin. Cela permet une meilleure récupération et
accentue l’énergie musculaire. Livré par paire.

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

Item no. 56407xx111 PPC : 65 €

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

Item no. 56350xx111 PPC : 25 €

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

Item no. 56252xx111

PPC : 38 €

Taille XS, S, M, L, XL

Item no. 56150xx111 PPC : 39 €

7 PROFCARE NEOPRENE SUPPORTS

6600 COUDIERE

6601 COUDIERE - HANDBALL

6602 COUDIERE - HANDBALL
JUNIOR

Cordière en Néoprène-SBR d’une épaisseur de 4mm coté
coude et 1,5mm coté face assurant maintien et chaleur
au coude. Minimise les risques de blessure et soulage
l’articulation après entorse.

Cordière en Néoprène-SBR d’une épaisseur de couche de 4mm
à l’arrière et 1,5mm à l’avant absorbant ainsi les chocs. Elle est
équipée d’une mousse de protection en EVA entourée d’un tissu
extérieur Armotec assurant maintien et chaleur au coude.

6603 COUDIERE AVEC
ATTELLES

Taille S, M, L, XL, XXL

Cordière conçue pour les juniors, composée d’une mousse
néoprène d’une épaisseur de 4mm coté coude et 1,5mm coté
face. Cette mousse assure une protection certaine contre les
chocs et apporte également maintien et chaleur au coude.

Item no. 56601xx111 PPC : 25 €

Taille S/M, L/XL

Cordière spécial gardien avec atèles en néoprène-SBR
d’une épaisseur de 4mm à l’arrière et 3mm à l’avant. Elle
protège contre les hyper-extensions du coude et minimise les risques de blessure. Ajustable par des sangles
transversales.

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

Item no. 56600xx111 PPC : 18 €

Item no. 56602xx111 PPC : 15 €

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

Item no. 56603xx111 PPC : 54 €

6700 MAINTIEN POIGNET

6701 MAINTIEN POIGNET

6702 MAINTIEN POIGNET

6500 EPAULIERE

Maintien poignet en néoprène-SBR d’une épaisseur de
4mm avec fermeture en double velcro assurant ainsi
maintien et chaleur pour l’articulation. Le système de
double fermeture permet de régler soi-même le degré de
flexibilité et de maintien. La protection est utilisable sur les
deux poignets (gauche et droit).

Maintien poignet en néoprène-SBR d’une épaisseur de
4mm avec atèles intégrées assurant ainsi maintien de
l’articulation et de la chaleur. Protection spécifique à
chaque poignet (gauche et droit).

Maintien poignet en néoprène-SBR d’une épaisseur de
1,5mm assurant ainsi maintien et chaleur de l’articulation.
Elle stabilise et soulage après une légère entorse ou une
inflammation du poignet.

Épaulière en néoprène-SBR d’une épaisseur de 4mm, ajustable par un scratch. Elle apporte chaleur, maintien et soulage les douleurs de l’articulation. A utiliser lorsque l’épaule
est fragilisée ou pendant une rééducation.

Taille XS/S, M/L, XL/XXL

Taille unique

Taille XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Item no. 56701xx111 Gauche
Item no. 56701xx333 Droit PPC : 20 €

Item no. 5670202111 PPC : 14 €

Item no. 56500xx111 PPC : 45 €

Taille XS/S, M/L, XL/XXL

Item no. 56700xx111 PPC : 12 €

LA DETERMINATION
EST DECISIVE

Jesper Nøddesbo,
FC Barcelone
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PROFCARE NEOPRENE SUPPORTS AND THERMAL TROUSERS

6400 SHORT THERMIQUE

6400 SHORT THERMIQUE

6400 SHORT THERMIQUE

6400 SHORT THERMIQUE

Short thermique conçu avec du tissu néoprène-SBR d’une
épaisseur 1,5mm épousant parfaitement l’anatomie du
corps. Il protège et réduit les risques de blessures de l’aine
ou autres blessures musculaires. Il apporte maintien et chaleur. Short réversible avec 2 couleurs.

Short thermique conçu avec du tissu néoprène-SBR d’une
épaisseur 1,5mm épousant parfaitement l’anatomie du
corps. Il protège et réduit les risques de blessures de l’aine
ou autres blessures musculaires. Il apporte maintien et chaleur. Short réversible avec 2 couleurs.

Short thermique conçu avec du tissu néoprène-SBR d’une
épaisseur 1,5mm épousant parfaitement l’anatomie du
corps. Il protège et réduit les risques de blessures de l’aine
ou autres blessures musculaires. Il apporte maintien et chaleur. Short réversible avec 2 couleurs.

Les trois versions proposées possèdent un verso de couleur
noir.

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

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

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

Item no. 56400xx212 black/blue PPC : 42€

Item no. 56400xx131 black/red PPC : 42 €

Item no. 56400xx010 black/white PPC : 42€

6410 CEINTURE DORSALE

6411 CEINTURE DORSALE
AVEC ATTELLES

6401 SHORT DE
COMPRESSION THERMIQUE

6420 SHORT GARDIEN FOOTBALL

Ceinture dorsale conçue avec un tissu néoprène-SBR d’une
épaisseur de 4mm apportant chaleur et stabilité. Soulage
les douleurs musculaires des muscles dorsaux et lombaires.
Des attelles amovibles et des sangles viennent en supplément et en renforcement de la protection.

Short de compression thermique en néoprène-SBR lycra
d’une épaisseur de 1,5mm apportant chaleur et maintien.
Très confortable, il est très apprécié par les joueurs de
handball.

Short de protection conçu avec un néoprène-SBR d’une de
épaisseur 1,5mm et des renforts EVA assurant la protection
des hanches. Le short apporte chaleur, maintien et réduit
les risques de blessures. Spécial gardien de football.

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

Taille S, M, L, XL, XXL

Item no. 56401xx111 PPC : 45 €

Item no. 56420xx111 PPC : 55 €

Ceinture dorsale conçue avec un tissu néoprène-SBR
d’une épaisseur de 4mm apportant chaleur et stabilité.
Soulage les douleurs musculaires des muscles dorsaux et
lombaires
Taille S, M, L, XL, XXL

Item no. 56410xx111 PPC : 30 €

Taille S, M, L, XL, XXL

Item no. 56411xx111 PPC : 40 €

PPC : 42 €
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6300 PROTEGE CUISSE

6110 MOLLETIERE

Cuissard de compression en néoprène-SBR d’une
épaisseur de 4mm assurant chaleur et maintien du muscle
tout en améliorant la circulation sanguine. Il convient
parfaitement après une élongations ou une blessure
musculaire. Il peut être utilisé à gauche comme à droite.
Minimise les risques de blessures.

Molletière de maintien en néoprène d’une épaisseur 1,5mm
sur l’avant et de 4mm sur l’arrière apportant une chaleur importante ainsi qu’un maintien optimal du mollet. Elle permet
également d’améliorer la circulation sanguine et de soulager
les douleurs suite à une élongation

6207 GENOUILLERE
ROTULIENNE

6206 GENOUILLERE VOLLEYBALL

Genouillère rotulienne conçue avec un néoprène de 4mm
d’épaisseur offrant une grande liberté de mouvement grâce à
sa flexibilité. Elle est optimale pour les personnes souffrant de
problèmes de rotules assurant maintien, chaleur et protection
du genou. Un serrage double velcro vient rajouter de la stabilité
et du maintien.

Genouillère confortable et flexible composée de polyester
et de spandex, absorbe les chocs et protège des coups et
chutes. Elle possède un coussin protecteur en mousse EVA
très résistant. L’arrière de la genouillère est ouverte évitant
ainsi les frottements derrière le genou.

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

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

Item no. 56207xx111 PPC : 24 €

Item no. 56206xx111 PPC : 40 €

6100 CHEVILLERE

6290 GENOUILLERE
- HANDBALL JUNIOR

6299 GENOUILLERE
- HANDBALL JUNIOR

6205 GENOUILLERE AVEC
LARGE PAD

Genouillère junior en néoprène-SBR d’une épaisseur de
4mm à l’avant et 1,5mm à l’arrière assurant un excellent
tampon d’absorption contre les chocs. Son ouverture
à l’arrière améliore la flexibilité et l’aération. Sa forme
ergonomique assure un maintien parfait et protège contre
les coups et les chutes. Livré par paire.

Genouillère en neoprene SBR d’une épaisseur de 4mm à
l’avant et 1,5mm à l’arrière assurant un excellent tampon
d’absorption contre les chocs. Son ouverture à l’arrière
améliore la flexibilité e t l ’aération. S a f orme e rgonomique
assure un maintien parfait et protège contre les coups et
chutes. Livré par paire.

Genouillère possédant un large coussin de protection en
néoprène-SBR perforé d’une épaisseur de 4mm. Le coussin
absorbe pleinement les chocs et les coups grâce à la large
protection. L’arrière de la genouillère est ouverte apportant
ainsi une aération et une flexibilité soutenue.

Taille S, M, L, XL, XXL

Taille S, M, L, XL

Item no. 56290xx111 PPC : 40 €

Item no. 56299xx112 PPC : 40 €

Chevillère en néoprène-SBR d’une épaisseur de 4mm
assurant chaleur et maintien de la cheville. Soulage
également les douleurs au niveau de l’articulation.
Taille XS (35-37), S (37-39), M (39-41), L (1-43), XL (43-46)

Item no. 56100xx111 PPC : 14 €

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

Item no. 56300xx111 PPC : 18 €

Taille S, M, L, XL, XXL

Item no. 56110xx111 PPC : 22 €

Taille S, M, L, XL, XXL

Item no. 56205xx111 PPC : 35 €
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6202 GENOUILLERE
- HANDBALL UNISEX

6202W GENOUILLERE
- HANDBALL WOMEN

6250 GENOUILLERE DE
COMPRESSION - UNISEX

Genouillère unisexe en néoprène-SBR micro-perforé d’une
épaisseur de 4mm possédant une coupe anatomique
parfaite. Elle apporte maintien et chaleur tout en assurant
une protection contre les coups et les chocs. L’arrière de
la protection est microperforé améliorant la flexibilité ainsi
que l’aération.

Genouillère spéciale femme en néoprène-SBR microperforé d’une épaisseur de 4mm possédant une coupe
anatomique adaptée à la morphologie féminine. Elle
apporte maintien et chaleur tout en assurant la protection
contre les coups et les chocs. L’arrière de la protection est
micro-perforé, améliorant ainsi la flexibilité et l’aération.

Genouillère de compression composée de 82% de polyamide et 18% de fibre synthétique (Spandex). Un large coussin de protection EVA assure l’absorption des chocs pour
une sécurité optimale. Disponible à partir du 01/07/2016.

Taille XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Taille XS, S, M, L, XL

Item no. 56202xx111 PPC : 28 €

Item no. 56202xx999 PPC : 28 €

6204 GENOUILLERE
AVEC ATTELLES

6200 GENOUILLERE

Genouillère rotulienne en néoprène d’une épaisseur de
4mm, apportant chaleur et protection. Le trou au niveau
de la rotule allège et soulage les tensions de l’articulation.
Des velcros permettent un maintien constant et adapté à
la forme du genou. Des attelles amovibles en aluminium
viennent renforcer le tout et.
Taille XS/S, M/L, XL/XXL

Item no. 56204xx111 PPC : 60 €

Genouillère élastique en néoprène-SBR d’une épaisseur
de 4mm procurant chaleur et protection. L’arrière composé de néoprène est perforé améliorant ainsi la flexibilité et
l’aération.
Taille XS, S, M, L, XL, XXL

Item no. 56200xx111 PPC : 15 €

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

Item no. 56250xx111 PPC : 32 €

6201 GENOUILLERE
ROTULIENNE

6251W GENOUILLERE DE
COMPRESSION - FEMME

Genouillère rotulienne élastique en néoprène-SBR d’une
épaisseur de 4mm procurant chaleur et protection. L’arrière
composé de néoprène est perforé améliorant ainsi la flexibilité et l’aération. Évite les pressions importantes sur la rotule
en soulageant les tendons et le cartilage.

Genouillère de compression légère composée de 82% de
polyamide et 18% de fibre synthétique (Spandex), adaptée
à la morphologie féminine. Un large coussin de protection
EVA assure l’absorption des chocs pour une sécurité
optimale. Disponible à partir du 01/07/2016

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

Taille XS, S, M, L, XL

Item no. 56201xx111 PPC : 20 €

Item no. 56251xx111 PPC : 32 €

12 PROFCARE COMPRESSION T-SHIRTS AND TIGHTS

6900 T-SHIRT DE COMPRESSION MANCHES COURTES

6900 T-SHIRT DE COMPRESSION MANCHES COURTES

6406W COLLANTS DE
COMPRESSION - FEMME

6405 COLLANTS DE
COMPRESSION - HOMME

T-shirt de compression manches courtes composé de 84% de
polyester et de 16% d’élasthanne. Son élasticité apporte une
plus grande liberté de mouvement et un confort optimal. Les
propriétés antimicrobiennes du t-shirt évitent la formation des
odeurs. Les coutures plates qui le compose assure un confort
extrême.

T-shirt de compression manches courtes composé de 84% de
polyester et de 16% d’élasthanne. Son élasticité apporte une
plus grande liberté de mouvement et un confort optimal. Les
propriétés antimicrobiennes du t-shirt évitent la formation des
odeurs. Les coutures plates qui le compose assure un confort
extrême.

Cuissard long de compression composé de 80% de
polyamide et 20% d’élasthane s’adapte à la morphologie.
Son élasticité apporte une plus grande liberté de mouvement et un confort optimal. Réduit les risques de blessures
musculaires tout en apportant chaleur et maintien.

Cuissard long de compression composé de 80% de polyamide et 20% d’élasthane s’adapte à la morphologie. Son
élasticité apporte une plus grande liberté de mouvement et
un confort optimal. Réduit les risques de blessures musculaires tout en apportant chaleur et maintien.

Taille S, M, L, XL, XXL

Taille S, M, L, XL, XXL

Taille S, M, L, XL

Taille 8-10-12-14 PPC : 40 €

Item no. 56900xx111 PPC : 33 €

Item no. 56900xx000 PPC : 33 €

Item no. 56406xx111 PPC : 42 €

Taille S-M-L-XL-XXL PPC : 42 €

Item no. 56405xx111

6902 T-SHIRT DE COMPRESSION MANCHES LONGUES
T-shirt de compression manches courtes composé de
84% de polyester et de 16% d’élasthanne. Son élasticité
apporte une plus grande liberté de mouvement et un
confort optimal. Les propriétés antimicrobiennes du t-shirt
évitent la formation des odeurs. Les coutures plates qui le

compose assure un confort extrême.
Taille 10/12, 14/16,
Taille S, M, L, XL, XXL

PPC : 35 €
PPC : 36 €

Item no. 56902XX333 Rouge
Item no. 56902XX000 Blanc
Item no. 56902XX555 Jaune

Item no. 56902XX111 Noir
Item no. 56902XX222 Bleu
Item no. 56902XX444 Vert
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6402 SHORT DE
COMPRESSION

6402 SHORT DE
COMPRESSION

6402 SHORT DE
COMPRESSION

6402 SHORT DE
COMPRESSION

Short de compression composé de 80% de polyamide et
20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise le
risque de blessure. Son élasticité apporte une plus grande
liberté de mouvement et un confort optimal. Les coutures
plates qui le compose assurent un confort extrême.

Short de compression composé de 80% de polyamide et
20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise le
risque de blessure. Son élasticité apporte une plus grande
liberté de mouvement et un confort optimal. Les coutures
plates qui le compose assurent un confort extrême.

Short de compression composé de 80% de polyamide et
20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise le
risque de blessure. Son élasticité apporte une plus grande
liberté de mouvement et un confort optimal. Les coutures
plates qui le compose assurent un confort extrême.

Short de compression composé de 80% de polyamide et
20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise le
risque de blessure. Son élasticité apporte une plus grande
liberté de mouvement et un confort optimal. Les coutures
plates qui le compose assurent un confort extrême.

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

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

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

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

Item no. 56402xx000 PPC : 30 €

Item no. 56402xx222

Item no. 56402xx444 PPC : 30 €

Item no. 56402xx333 PPC : 30 €

6402 SHORT DE
COMPRESSION

6402W SHORT DE
COMPRESSION - FEMME

6402W SHORT DE
COMPRESSION - FEMME

6421 SHORT DE
COMPRESSION AVEC PADS

Short de compression composé de 80% de polyamide et
20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise le
risque de blessure. Son élasticité apporte une plus grande
liberté de mouvement et un confort optimal. Les coutures
plates qui le compose assurent un confort extrême.

Short de compression composé de 80% de polyamide et
20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise le
risque de blessure. Son élasticité apporte une plus grande
liberté de mouvement et un confort optimal. Les coutures
plates qui le compose assurent un confort extrême.

Short de compression composé de 80% de polyamide et
20% de spandex. Apporte support, stabilité et minimise le
risque de blessure. Son élasticité apporte une plus grande
liberté de mouvement et un confort optimal. Les coutures
plates qui le compose assurent un confort extrême.

Taille 8-10-12-14-XS, S, M, L, XL, XXL

Short de compression avec protections composé de 80%
de polyamide et de 20% spandex. Protections au niveau
des hanches, cuisses et du coccyx assurant la protection
contre les coups et chutes. Strech extensible favorisant la
mobilité et le confort. Coutures plates assurant un confort
optimal.

Taille S, M, L, XL

Taille S, M, L, XL

Item no. 56402xx111 PPC : 30 €

Item no. 56403xx111 PPC : 30 €

Item no. 56403xx000 PPC : 30 €

PPC : 30 €

Taille S, M, L, XL, XXL

Item no. 56421xx111 PPC : 60 €

14 PROFCARE ELASTIC SUPPORTS

COUDIERE ELASTIQUE
Cordière élastique visant à maintenir le coude et soulager les
muscles et articulations.

Taille S, M, L, XL

Item no. 70572xx111 PPC : 10 €

MAINTIEN POIGNET
ELASTIQUE
Maintien poignet élastique visant à soulager les muscles et
l’articulation du poignet.
Taille unique

GENOUILLERE ELASTIQUE
Genouillère élastique visant à maintenir le genou et
soulager les muscles et articulations.
Taille S, M, L, XL

Item no. 70570xx111 PPC : 12 €

Item no. 7057402111 PPC : 10 €

GENOUILLERE ELASTIQUE
AVEC OUVERTURE
ROTULIENNE
Genouillère visant à maintenir et soulager les muscles et
articulations. Le trou au niveau de la rotule libère la pression
pouvant s’exercer sur la rotule.
Taille S, M, L, XL

Item no. 70569xx111 PPC : 12 €

GENOUILLERE ELASTIQUE
AVEC PAD

PROTEGE CUISSE ELASTIQUE

CHEVILLERE ELASTIQUE

Cuissard élastique visant à maintenir et soulager les
muscles de la cuisse et l’articulation.

Chevillère élastique visant à maintenir et soulager les
muscles et articulations.

Genouillère avec coussin de protection divisé en trois
parties améliorant la flexibilité. Livré par paire. .

Taille S, M, L, XL

Taille S, M, L, XL

Taille XS, S, M, L

Item no. 70576xx111 PPC : 12 €

Item no. 70561xx111 PPC : 12 €

Item no. 70571xx111 PPC : 15 €

TENNIS - GOLF COUDE
STRAPS
Strap néoprène avec 2 joints de pression visant à soulager les surcharges musculaires sous le coude. Le strap
exerce une pression concentrée au niveau de la courbure
du muscle du coude soulageant ainsi les tendons à l’avant
du muscle.
Taille unique

Item no. 7032202111 PPC : 12 €
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CHEVILLERE 2-PARTIES

GENOU STRAP

Chevillère de maintien en néoprène en 2 parties visant
à prévenir des entorses et des faiblesses au niveau de
l’articulation. Assure chaleur, maintien et stabilise la cheville. Peut être utilisé à gauche comme à droite.

Strap luttant contre les problèmes de genou. Sert à maintenir le tendon rotulien. Applique une pression constante sur
le tendon. Idéal pour les tendinites ou les Osgood-Schlatter.

Taille XS, S, M, L, XL

Item no. 70564xx111 PPC : 32 €

Taille unique

Item no. 7035702111 PPC : 12 €

DONJOY GENOUILLERE AVEC
RENFORTS
Genouillère idéale pour les blessures légères ou les problèmes ligamentaires. Possède des inserts en acier à
double articulation qui suivent le mouvement du genou.
Trou au niveau de la rotule permettant de soulager la pression sur les tendons. 4 points d’attache.

CHEVILLERE AVEC LACETS
Chevillère à lacets offrant une protection particulièrement
efficace. Son lacet permet de s’adapter à la morphologie
de chaque pied. Utilisé afin de prévenir ou de soulager une
blessure légère.
Taille XS, S, M, L, XL

Item no. 70563xx000 PPC : 40 €

Taille S, M, L, XL, XXL

Item no. 70359xx111 PPC : 140 €

CHEVILLERE VELOCITY DONJOY

CHEVILLERE ACTIVE T2

SPORTS-BRA II

La chevillère VELOCITY DONJOY est la meilleure chevillère du marché. Chevillère
développée avec une plateforme modulable. Assure une adaptation optimale à
tous types de pied, idéal pour soigner les blessures de la cheville. Protection
suprême avec un contrôle expetionnel, confort optimal et adaptation parfaite.
Disponible pour la cheville gauche et droite..

Chevillère Active T2 offre une combinaison parfaite entre stabilité et liberté de
mouvements maintenant efficacement la cheville.

Brassière femme spéciale sport composé de tissu réduisant l’humidité - 90%
de nylon et 10% de lycra. Larges bretelles au niveau des épaules ainsi qu’un
élastique sous la poitrine offrant un maintien supplémentaire. Le dos de la brassière est en filet. Brassière adaptée à tous types de sport.

Taille S, M, L

Item no. 70361xx111 Gauche
Item no. 70361xx333 Droit
PPC : 85 €

Taille S, M, L

Item no. 70558xx111 PPC : 80 €

Taille S, M, L, XL

Item no. 70581xx111

PPC : 38 €
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