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Aide au développement – Catalogue Allzweck  

 

Chers amis du handball, 

Nous sommes heureux de vous présenter un catalogue français pour l’équipement d’entraînement et 

d’arbitres. Ce catalogue a été créé afin de simplifier le processus de commande pour votre demande 

d’aide au développement. Le catalogue contient une sélection d’articles du catalogue actuel d’Allzweck 

qui n’est malheureusement disponible qu’en allemand.  

Si vous avez besoin d’autre matériel d’entraînement ou d’arbitres, n’hésitez pas à nous contacter. Nous 

sommes à votre disposition pour vous aider à trouver l’équipement dont vous avez besoin dans le 

catalogue allemand. 

Sincères salutations, 

La Fédération Internationale de Handball 

 

Filets porte-ballons  à partir de 2,75 € 

 

Description/référence 
Convient à toutes les tailles de ballons. Filet de 
polyester robuste. Bandoulière de transport et 
fermeture à glissière. 
 
Filet porte-ballons pour 3 ballons → #6210 
(2,75 €) 
Filet porte-ballons pour 6 ballons → #6211 
(3,75 €) 
Filet porte-ballons pour 12 ballons→ #6212 
(4,95 €) 
 
Livré sans ballons 
 

 

Sac à dos à ballons  16,25 € 

 

Description/référence 
Conçu pour le transport de jusqu’à 12 ballons, 
nylon résistant, confortable à porter grâce aux 
bandoulières réglables, fond plat, cordon de 
serrage. 
 
Sac à dos à ballons pour 12 ballons → #6217 
 
Livré sans ballons 
 

 

  



2 
 

Pompe à ballons double action 5,95 € 

 

Description/référence 
Pompe double action, taille 20 cm, Ø 2 cm 
 
→ #6215 
 

 

Pompe à ballons double action 7,95 € 

 

Description/référence  
Pompe double action, taille 34 cm, Ø 3,8 cm 
 
→ #6225 
 

 

Compresseur pour le gonflage de ballons „PTC 
110“ 

99,95 € 

 

Description/référence 
Pour chaque type de ballons. Pression 
maximale : 5,5 bar, env. 30 sec. /ballon, env. 
18 cm x 12 cm x 14 cm, 220/240 V. 
 
→ #6207 

 

Kit d’entraînement b + d 25,95 € 

 

Description/référence 
Peut être utilisé pour les exercices 
d’entraînement les plus diverses, pour  
travailler la détente (course de haies, circuits), 
les duels, le dribble, l’endurance, la force, la 
vitesse, le fitness et la mobilité. Chaque kit 
contient : 2 socles, 2 barres (160 cm) et 2 
pièces de montage à pivot 
 
1 lot → #6035 
 
Offre spéciale : 
5 lots → #6036 (127,50 €) 
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Sac de transport pour kits d’entraînement 
b + d  

22,50 € 

 

Description/référence 
Conçu pour le transport de jusqu’à 5 kits 
d’entraînement b+d ou pour des cônes de 
délimitation, poteaux corniers, etc. 
Nylon robuste, fermeture à glissière double 
sens, 2 bandoulières longues, 2 poignées de 
transport, longueur : 165 cm, ø 25 cm 
 
→ #6053 
 

 

Jalons d’entraînement b + d  À partir de 3,95 € 

 

Description/référence 
Longueur : 100 cm, ø 25 cm 
→ #3903 (3,95 €) 
 
Longueur : 165 cm, ø 25 cm 
→ #6038 (4,95 €) 
 

 

Plots de marquage À partir de 19,95 € 

 

Description/référence 
Plots pratiques pour tous les types d’exercice. 
À usages multiples, légers, peu encombrants 
grâce aux encoches pour des jalons. Plastique 
souple en jaune éclatant et rouge. Livrés avec 
un barreau pour le transport.  
 
Disponibles en lots de : 
24 (Ø 20 cm, hauteur 5,5 cm) →#6040 (19,95 €) 
48 (Ø 20 cm, hauteur 5,5 cm) →#6041 (37,95 €) 
30 (Ø 28 cm, hauteur 15 cm) → #6043 (55,95 €) 
 

 

Cônes de marquage et d’entraînement 2,75 € 

 

Description/référence 
Polyéthylène robuste, résistantes aux chocs, 
hauteur: 28 cm 
 
Rouge → #6032 
Jaune → #6033 
Bleu → #6049 
 

 

 

 



4 
 

Cônes de marquage et d’entraînement 2,95 € 

 

Description/référence 
Polyéthylène robuste, résistantes aux chocs, 
hauteur : 38,5 cm 
 
Rouge → #6030 
Jaune → #6031 
 

 

Cônes de marquage et d’entraînement à trous 5,95 € 

 

Description/référence 
Polyéthylène robuste, résistantes aux chocs, 
avec des trous pour les jalons. Faciles à utiliser 
et multifonctionnels, hauteur : 43 cm 
 
Rouge → #6130 
Jaune → #6131 

 

Échelle de rythme 31,30 € 

 

Description/référence 
Pour un entraînement moderne et efficace. 
Pour l’entraînement de la coordination des 
jambes et pour des exercices de course et de 
sprint afin d’entraîner l’endurance. 12 barreaux 
en plastique robuste, 12 (réglables) reliés par 
des sangles résistantes. Poignée de transport et 
sac de transport.  
 
Dimensions : env. 6 m x 0,50 m →#6034 
 

 

Haies d’entraînement À partir de 39,95 € 

 

Description/référence 
Haies d’entraînement ergonomiques 
disponibles en deux tailles. En PVC souple et 
incassable. Lot de 6 haies. 
 
Hauteur: 15 cm → #6083 (39,95 €) 
Hauteur: 30 cm → #6085 (44,75 €) 
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Haie multi-entraînement À partir de 8,95 € 

 

Description/référence 
Haie multi-hauteurs (15, 23 et 29 cm). Deux 
barreaux sur trois peuvent être rabattus vers le 
haut/la bas et en avant/en arrière pour moduler 
les haies en hauteur et en profondeur. 
Polyvalentes. En plastique résistant aux chocs.  
 
→ #6084 (8,95 €) 
Lot de 6 → #6082 (49,95 €) 
 

 

Chasuble d’entraînement “Jump” pour adultes  3,50 € 

 

Description/référence 
Tissu léger en maille, respirant, coupe ample, 
confortable, bien visible, 100 % polyester 
 
Rouge → #8050 
Jaune → #8051 
Bleue → #8052 
Verte → #8053 
 

 

Tableau tactique « professionnel » b+d pour 
entraîneurs 

À partir de 29,95 € 

 

Description/référence 
Cadre en aluminium robuste avec renfort aux 
coins, utilisable à l’extérieur et à l’intérieur. Aire 
de jeu en plastique (PE) y compris des joueurs 
magnétiques, 2 feutres et effaceur à sec.   
 
Dimensions : 45 cm x 30 cm → #6321 (29,95 €) 
Dimensions : 90 cm x 60 cm → #6313 (59,95 €) 
 

 

Carnet tactique « standard » pour entraîneurs  16,95 € 

 

Description/référence 
Presse-papier recto-verso en plastique avec un 
bloc note en format DIN A4 (28 feuilles), feutre 
spécial et effaceur à sec. 
 
Dimensions: env. 40,5 cm x 25,5 cm → #6307 
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Pochette tactique b+d  21,95 € 

 

Description/référence 
Aire de jeu complète (2x). À gauche : aire de jeu 
magnétique y compris des joueurs 
magnétiques. À droite : bloc note en format DIN 
A4 (40 feuilles). Pochette robuste et lavable en 
P.V.C, stylo compris.  
 
→ #401 PT 
 

 

TAKTIFOL 24,95 € 

 

Description/référence 
Feuille tactique pour entraîneurs, pour la 
formation d’arbitre, etc. 
1 rouleau dispose de 25 feuilles, chaque feuille 
mesure 60x80 cm.  
Grâce à sa charge statique, Taktifol peut être 
appliqué maintes fois sur tout support habituel 
puis retiré sans laisser de traces 
Effaçable à sec. 
 
→ #6325 HB 
 

 

Crayon Taktistick "Dry Wipe" – crayon 
effaçable à sec pour TAKTIFOL 

1,60 € 

 

Description/référence 
Crayon effaçable à sec pour le Taktifoil, 
disponible en 4 couleurs différentes : noir, 
rouge, vert et bleu 
 
Noir → #6326 S 
Rouge → #6326 R 
Bleu → #6326 B 
Vert → #6326 GR 
 

 

Brassard de capitaine « international »  3,95 € 

 

Description/référence 
Brassard ajustable par velcro.  
Composition: 80 % polyester, 20 % caoutchouc. 
Dimensions : 8 cm x 38 cm. Senior/junior 
 
Jaune → #6091G 
Rouge → #6091R 
Bleu → #6091B 
Blanc → #6091W 
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Maillot d’arbitre ADIDAS – manches courtes 32,95€ 

 
 

 

Description/référence 
Maillot d’arbitre officiel de la FIFA équipé de la 
technologie d'aération CLIMACOOL®, tissu qui 
assure une régulation optimale de la 
transpiration avec un traitement hydrophile 
pour un meilleur confort et une sensation de 
sec, coupe moulante. 
100 % polyester (64 % REC.PES/36 % PES- 
Engineered-Hydrophilic (midori) 
 
Tailles: XS, S, M, L, XL, 2XL ,3XL 
 
Noir → CF6213 
Jaune → CV6309 
Rouge → CV6310 
Bleu → CV6311 
Vert → CV6312 
 

 

Chausettes d’arbitre ADIDAS  6,90 € 

 

Description/référence 
- Un pair par boîte 
- Matériel extérieur qui permet une 
thermorégulation optimale  
- Les bords, chevilles et cou-de-pied côtelés 
permettent un ajustement optimal 
- Inserts d’aération en mesh 
99 % polyamide/1 % élasthanne 
 
Tailles: 02 (37-39), 03 (40-42), 04 (43-45), 05 
(46-48) 
 
Noir → AX6872 
Jaune → AX6869 05 
Rouge → BK7205 
Bleu → BK7204 
Vert → CY5467 
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Short d’arbitre ADIDAS À partir de 26,45 € 

 

Description/référence 
Short équipé de la technologie d'aération 
CLIMACOOL® pour une régulation optimale de 
la transpiration ; poches latérales et poche 
arrière ; va parfaitement avec le maillot 
d'arbitre officiel de la FIFA, logo brodé 
100 % polyester, interlock, 150 g 
  
Tailles : S, M, L, XL, XXL → AH9804 
 

 

Chaussettes d’arbitre (mi-bas) sans logo 6,75 € 

 

Description/référence 
La partie qui couvre le pied est composée de 
tissu éponge avec un pourcentage élevé de 
coton (50 %), très agréable à porter. Jambes : 
65 % polyamide, 25 % coton, 10 % élasthanne. 
 
Tailles : 
39-43 = 1 
43-45 = 2 
45-47 = 3  
 
Couleur: noir → #4309 
 

 

Chaussettes d’arbitre avec logo 4,95 € 

 

Description/référence 
La partie qui couvre le pied est composée de 
tissu éponge avec un pourcentage élevé de 
coton (50 %), très agréable à porter. Jambes : 
65 % polyamide, 25 % coton, 10 % élasthanne. 
 
Tailles :   
39-43 = 1 
43-45 = 2 
45-47 = 3  
 
Couleur: noir → #4316 
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Maille d’arbitre ERIMA « Saragossa” – à 
manches courtes 

À partir de 27,95 € 

 Description/référence 
 
Tailles: S, M, L, XL, XXL, XXXL.  
 
Vert/noir → #3130713 
Bleu-curaçao/noir → #3130712 
Noir/blanc → #3130711 
 

 

Short d’arbitre ERIMA « Valencia » 26,95 € 

 

Description/référence 
  
Tailles: S, M, L, XL, XXL, XXXL.  
Noir → # 516101 
 

 

Chaussettes ERIMA 4,95 € 

 

Description/référence 
 
Tailles : 
35-38=1  
39-42=2 
43-46=3  
 
Couleur: noir → # 118904 
 

 

Protège-doigts b+d 1,60 € 

 

Description/référence 
Afin d’éviter des ampoules, des callosités ou des 
écorchures. Sert de rembourrage pour des 
bagues. Composition : 100 % néoprène.  
 
Couleur: noir → #8324 
 
À partir de 10 pièces : 1,52 € par pièce 
À partir de 25 pièces : 1 ,44 € par pièce 
À partir de 50 pièces : 1,36 € par pièce 
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Grand chronomètre de table Hanhart 
« Prisma 200 »  

124,95 € 

 

Description/référence 
Chronomètre de table, écrans d’affichage LCD 
extra grands (2 lignes d’affichage et fenêtre de 
fonction), 9 h 59 min 59 s, compte à rebours 
avec signal sonore modifiable, 2 horloges 
sélectionnables (1/10 s ou 1/100 min) avec une 
fonction marche/arrêt ou séparée ou 
simultanée. Avec une fonction « flyback » qui 
permet une remise à zéro du chronométrage en 
cours et d'en relancer un, instantanément, en 
pressant et en relâchant immédiatement le 
poussoir de remise à zéro , minuterie intervalle, 
répétition, manuel ou automatique, résistant 
aux chocs.  
 
Hauteur : 17,5 cm  
Blanc → #3022W 
 

 

Chronomètre d’arbitres « Stoptec III » 19,95 € 

 

Description/référence 
Chronomètre à quartz robuste, maniable et 
individuel, fonctions : heure 12/24 heure, dates, 
calendre, fonction split (temps intermédiaires), 
time-out, alarme. 
 
Couleur: noir → #3013 
 

 

Chronomètre DIGI PC-73 8 multifonctionnel avec 
fichier mémoire 

32,95 € 

 

Description/référence 
Grand écran avec deux lignes d’affichage, 
fonction STOP, 9 heures, 59 minutes, 59.99 
secondes, fichier de mémoire pour 8 tours, 
temps intermédiaires ou temps finaux. 
Fonction de comptage pour jusqu’à 99 tours, 
compte à rebours et podomètre. Pile au 
lithium 3 volts classique, système de point 
de poussée DIGI, étanche et résistant aux 
chocs. 
 
Couleur: noir → #1213 
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Casio W-734-2AVEF 39,95 € 

 

Description/référence 
Écran: heure, minute, seconde, 1/100 s, 
chronomètre, 24 heures, affichage 12/24 
heures, calendre automatique, compte à 
rebours, alarme, lumière. Étanche jusqu’à 100 
m, 2 fuseaux horaires.  
 
→ #3064 

 

Cartes d’arbitrage pour le handball À partir de 5,25 € 

 

Description/référence 
Carton pré-imprimé pour des annotations (600 
g) à bords arrondis. Dimensions : 12 cm x 8 cm. 
Disponible en allemand, anglais, français. 
 
Allemand → #4005 …D 
Anglais → #4005 … E 
Français → #4005 … F 
 
Lot de : 
50 (5,25 €) 
100 (9,98 €) 
250 (24,15 €) 
500 (46,24 €) 
1.000 (86,17 €) 
2.500 (202,29 €) 
5.000 (367,79 €) 
 

 

Pions pile ou face en plastique pour le tirage 
au sort 

1,50 € 

 

Description/référence 
Plastique, 30 mm Ø.  
 
Rouge/noir → #4007 
Jaune/noir → #4016 
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Cartons d’arbitrage b+d  0,95 € 

 

Description/référence 
Haute visibilité, bords arrondis, étanches, H-
PVC, 12 cm x 9 cm. 
 
Rouge → #4002 
Jaune → #4003 
Bleu → #4008 
Vert → #4009 
Blanc → #4054 
 
À partir de 50 pièces 0,91 € par pièce 
À partir de 250 pièces 0,83 € par pièce 
À partir de 500 pièces 0,72 € par pièce 
 

 

Carton d’arbitrage professionnel  b+d „Notice“ À partir de 1,00 € 

 

Description/référence 
Cartons d’arbitrages professionnels pour la 
documentation du jeu, pré-imprimés. La 
visibilité n’est pas entravée. Bords arrondis. H-
PVC étanche. 12 cm x 9 cm. L’article n’est 
disponible qu’en allemand.  
 
Jaune → #4055 
 

 

Carton de temps mort d’équipe pour le 
handball 

2,95 € 

 

Description/référence 
A5, 210 x 148 mm, bords arrondis, H-PVC vert.  
 
→ #4038 
 

 

Lot de cartons de temps mort d’équipe pour le 
handball 

9,95 € 

 

Description/référence 
Le lot comprend : „T1, T2, T3“  
 
→ #4038SET 
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Carton de temps mort d’équipe pour le 
handball – Porte-cartons en acrylique  

8,95 € 

 

Description/référence 
Porte-cartons en acrylique, hauteur 11 cm, 
porte les cartons à la hauteur voulue. Les 
cartons ne sont pas inclus. 
 
→ #4041 
 

 

Présentoir pour les notes sur les exclusions 
temporaires de joueurs 

13,95 € 

 

Description/référence 
Transparent, sans contenu 
 
→ #4080 
 

 

Set d’arbitrage b+d « Mini » pour le handball  5,85 € 

 

Description/référence 
1 carton rouge, 1 carton jaune et 1 carton bleu,  
2 cartes d’annotation, 1 crayon à papier  
 
→ #4201  

 

Set d’arbitrage b+d « Original » pour le 
handball  

25,95 € 

 

Description/référence 
1 sifflet (FOX Classic). 1 sifflet en plastique, son 
strident (Ladino). 1 cordon poignet. 1 carton 
rouge fluo, 1 carton jaune fluo et 1 carton bleu. 
3 cartes d’annotation. 1 pion pile ou face pour 
le tirage au sort. 1 stylo-bille. 1 crayon à papier 
avec clip. 1 bloc-notes. 1 bloc-quittances ou 1 
bloc-notes pour le foot.  Dimensions (fermé): 15 
cm x 19 cm.  
 
→ #4001  
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Set d’arbitrage b+d « International » pour le 
handball 

29,95 € 

 

Description/référence 
1 sifflet (FOX Classic), 1 sifflet (FOX Mini).  
1 sifflet en métal, son strident (Mundial). 1 
poignet éponge. 1 carton rouge fluo, 1 carton 
jaune fluo et 1 carton bleu. 5 cartes 
d’annotation. 1 pion pile ou face pour le tirage 
au sort. 1 stylo-bille. 1 crayon à papier avec clip. 
1 bloc-notes. 1 bloc-quittances ou 1 bloc-notes 
pour le foot.   
 
Dimensions (fermé) : 19 cm x 26 cm. Pour le 
foot : 1 carton d’arbitrage professionnel 
(« Notice »). 
 
→ #4101  
 

 

FOX Pearl 5,95 € 

 

Description/référence 
FOX Pearl: env. 90 dB, utilisation universelle, 
design spécial du canal d’air. Son strident 
analogue.  
 
Noir=S 
Rouge=R 
Bleu=B 
Jaune fluo=NG 
Orange=O 
Vert=GR 
Violet=L 
Jaune=G 
Gris=GRA 
Blanc=W 
Rose fluo=NP 
 
→ #4042 couleur 
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FOX Classic 7,95 € 

 

Description/référence 
FOX Classic: env. 115 dB, pour tous les sports de 
plein air, design spécial du canal d’air. Son 
strident analogue. 
 
Noir=S 
Rouge=R 
Bleu=B 
Jaune fluo=NG 
Orange=O 
Vert=GR 
Violet=L 
Jaune=G 
Gris=GRA 
Blanc=W 
Rose fluo=NP 
 
→ #4026 couleur 
 

 

Sifflet espagnol en plastique « Ladino » 2,95 € 

 

Description/référence 
L’un des sifflets en plastique les plus appréciés. 
Il a déjà été éprouvé lors de nombreux jeux de 
la ligue allemande de handball.  Son 
extrêmement strident.  
 
À partir de 12 pièces 2,86 € par pièce 
À partir de 24 pièces 2,77 € par pièce 
À partir de 48 pièces 2,66 € par pièce 
À partir de 96 pièces 2,51 € par pièce 
À partir de 240 pièces 2,36 € par pièce 
 
Noir → #4012 
 

 

Cordons pour sifflets b+d  1,75 € 

 

Description/référence 
100 % nylon, 48 cm avec clip (sans sifflet).  
 
Noir=S 
Rouge=R 
Bleu=B 
Vert=GR 
Jaune=G 
Blanc=W 
 
→ #5016 
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Cordon poignet extensible FOX « Flex-Coil » 2,50 € 

 

Description/référence 
Cordon poignet extensible disponible dans 
toutes les 40 couleurs de FOX. 
 
→ #4047 
 

 

Distributeur de boissons Igloo « Seat Top » 5 
gallons 

66,00 € 

 

Description/référence 
Récipient de boissons XXL avec poignées de 
transport. Couvercle et fond renforcés. Peut 
aussi être utilisé pour s’asseoir. Pour des 
boissons froides (refroidissement pendant 48 h) 
et chaudes (jusqu’à  60 °C). Extérieur stable et 
résistant aux chocs et aux rayons UV. Capacité 
de 18,9 litres, hauteur : 52 cm, Ø 37 cm. 
 
Orange → #2014 
 

 

Bouteilles b+d 2,95 € 

 

Description/référence 
Bouteilles en PE avec un bouchon à vis. Pour 
des boissons de sport non-gazeuses et pour de 
l’eau glacée. Disponibles en 2 tailles. 
 
0,75 litres 
Argent → #3567 
Jaune → #3567G 
 
1 litre 
Argent → #3563 
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Porte-bouteilles b+d À partir de 7,95 € 

 

Description/référence 
Porte-bouteilles avec 6 bouteilles « Top » à 
0,75 l. Également disponible sans bouteilles. PE-
HD résistant aux coups, poignée de transport 
rétractable. Disponible en bleu ou en rouge 
avec des bouteilles en argent ou jaunes.   
 
Sans bouteilles 
Bleu → #3565 0 B (7,95 €) 
Rouge→ #3565 0 R (7,95 €) 
 
Avec des bouteilles en argent  
Bleu → #3565 BS (23,50 €) 
Rouge → #3565 RS (23,50 €) 
 
Avec des bouteilles jaunes 
Bleu → #3565 BY (23,50 €) 
Rouge → #3565 RY (23,50 €) 
 

 

Glacière Igloo Playmate Mini  22,25 € 

 

Description/référence 
Facile à nettoyer, n’absorbe pas d’odeurs ou de 
saveurs. Capacité : 3,8 l. Poids à vide : 0,8 kg. 
Dimensions : 25 x 18 x 25 cm. Extérieur isolé. 
Conservation du froid pendant 24 heures. Le 
couvercle s’ouvre des deux côtés.  
 
Diabolo red → #2009 RW 
 

 

Glacière Igloo Playmate Pal  30,95 € 

 

Description/référence 
Facile à nettoyer, n’absorbe pas d’odeurs ou de 
saveurs. Capacité : 6,6 l. Poids à vide : 1,4 kg. 
Dimensions : 30 x 21 x 31 cm. Extérieur isolé. 
Conservation du froid pendant 24 heures. Le 
couvercle s’ouvre des deux côtés.  
 
Diabolo red → #2005 RW 
Majestic blue → #2005 BW 
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Glacière Igloo Playmate Elite  49,95 € 

 

Description/référence 
Facile à nettoyer, n’absorbe pas d’odeurs ou de 
saveurs. Capacité : 15,2 l. Poids à vide : 2,5 kg. 
Dimensions : 41 x 26 x 38 cm. Extérieur isolé. 
Conservation du froid pendant 24 heures. Le 
couvercle s’ouvre des deux côtés. Avec un 
compartiment amovible pour des petits objets. 
  
Diabolo red → #2006 RW 
Majestic blue → #2006 BW 
 

 

Poche de froid instantané 1,45 € 

 

Description/référence 
Devient froide instantanément, ne nécessite 
pas de réfrigération préalable. Pour activer le 
froid, il suffit d’appuyer sur le centre de la 
poche. Profitez d’un refroidissement pendant 
jusqu’à 30 minutes à une température de 
- 6  °C. Les instructions d’utilisation doivent être 
respectées soigneusement ! Env. 16 cm x 15 cm. 
 
→ #3509 
 

 

Compresse chaud/froid réutilisable 2,10 € 

 

Description/référence 
Réutilisable. Elle est particulièrement 
recommandée pour une utilisation à long terme 
sur des lésions aiguës. Refroidir dans le 
congélateur ou réchauffer dans de l’eau 
chaude, 28 x 13 cm. 
 
→ #3571 
 

 

Sport-Fit b+d À partir de 5,95 € 

 

Description/référence 
Détend la peau et les muscles afin de les 
préparer pour l’effort physique. Aide à apaiser 
et à soulager les tensions musculaires, réduisant 
ainsi les risques de blessures et d’élongations.  
  
250 ml → #3521 (5,95 €) 
500 ml → #3522 (10,95 €) 
1000 ml → #3524 (20,75 €) 
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Huile chauffante b+d À partir de 5,95 € 

 

Description/référence 
Permet un réchauffement rapide de la peau et 
des muscles. L’effet chauffant persiste pendant 
2 à 3 heures. Idéal par temps froid et humide. 
Maintient la peau souple et décontracte les 
muscles. Réduit les risques de blessures.  
 
250 ml → #3541 (5,95 €) 
500 ml → #3542 (10,95 €) 
1000 ml → #3544 (20,75 €) 
 

 

Huile de massage b+d À partir de 5,95 € 

 

Description/référence 
Détend la peau et les muscles afin de les 
préparer pour l’effort physique. Aide à apaiser 
et à soulager les tensions musculaires, réduisant 
ainsi les risques de blessures et d’élongations. 
 
250ml → #3531 (5,95 €) 
500ml → #3532 (10,95 €) 
1000ml → #3534 (20,75 €) 
 

 

 

Tête de pulvérisation 1,95 € 

 

Description/référence 
Convient à toutes les tailles de bouteilles de 
l’huile chauffante, l’huile de massage et du 
Sport-Fit. 
 
→ #3503 
 

 

Gel froid b+d À partir de 5,95 € 

 

Description/référence 
À utiliser sur la peau tendue et des élongations 
musculaires. Effet rafraîchissant durable. 
Relaxe, traite, rafraîchit et revitalise.  

 
90 ml → #3508 (5,95 €) 
250 ml → #3510 (8,95 €) 
 

 

Gel chauffant b+d À 5,95 € 
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Description/référence 
Apporte à la peau un effet d’échauffement  
durable avant l’activité physique. En petites 
quantités le gel peut aussi être utilisé pour 
décontracter les muscles tendus.  
 
90 ml → #3507 (5,95 €) 
250 ml → #3511 (8,95 €) 
 

 

Pommade cicatrisante Elyth®  10,95 € 

 

Description/référence 
Pour le traitement de contusions, d’élongations, 
d’entorses, d’hématomes, d’écorchures, de 
brûlures, de plaies chroniques, d’inflammations 
de la peau, de la muqueuse, et du tissu 
subcellulaire.  
 
100g → #3560 15 
 

 

Antiseptique pour soigner des plaies Elyth® 9,95 € 

 

Description/référence 
Spray antiseptique et analgésique pour le 
traitement d’écorchures, de coupures, de 
lacération ou de brûlures. Nettoie la plaie, 
réduit le gonflement, favorise la cicatrisation,  
 sans iode et alcool.  
 
100ml → #3560 16 
 

 

Bande de kinésiologie : Premium Care Sport 
Tape  

À partir de 3,25 € 

 

Description/référence 
Bande cohésive de bonne qualité pour des 
bandages de protection et de soutien à haute 
fonctionnalité grâce à l’adhésif en caoutchouc 
et oxyde de zinc. Le bord dentelé permet de 
déchirer facilement la bande dans la largeur et 
la longueur. La bobine en plastique garantit un 
déroulement facile. Longueur : env. 10 m. 
 
Blanc → #95010 (3,25 €) 
Bleu→ #95011 (3,95 €) 
Vert → #95012 (3,95 €) 
Rouge → #95013 (3,95 €) 
Jaune → #95014 (3,95 €) 
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Bande élastique : Powerflex Active Bandage À partir de 4,55 € 

 

Description/référence 
Bande élastique pour des bandages de soutien, 
de fixation et de compression. La bande colle 
sur elle-même et pas sur la peau, résistante à la 
compression et aux tractions, réutilisable, 
s’adapte à toutes les parties du corps, ne glisse 
pas, étanche, env. 6 m. 
 
Largeur : 5 cm (4,55 €) 
Blanc → #3516W  
Bleu → #3516B  
Vert → #3516GR  
Rouge → #3516R  
Jaune → #3516G 
 
Largeur : 7,55 cm (6,25 €) 
Blanc → #3517W  
Bleu → #3517B  
Vert → #3517GR  
Rouge → #3517R  
Jaune → #3517G 
 

  

Kit de premier secours 9,95 € 

 

Description/référence 
Contenu : 1 x écharpe triangulaire, 1 x bande 
universelle, 1 x bande de gaze, 2 x compresses 
de gaze, 1 x rouleau de bande de kinésiologie, 
0,5 m de pansement, 20 x pansement 
prédécoupé, 1 x paire de ciseaux de premier 
secours, 1 paire de gants vinyle jetables.  
 
→ #2000 13 
 

 

Trousse de premier secours 61,50 € 

 

Description/référence 
La solution complète qui facilite le premier 
secours. Contenu : 1 x compresse chaud/froid 
réutilisable, 1 x poche de froid instantané, 1 x 
spray de froid, 1 x bande cohésive Co-Flex d’une 
largeur de 5 cm, 2 x bandes de kinésiologie pour 
le sport, 1 x bande de kinésiologie, 1 x gel froid, 
1 x huile essentielle de menthe (10 ml), 1 x kit 
de secours pansements (1 x écharpe 
triangulaire, 1 x bande universelle, 1 x bande de 
gaze, 2 x compresses de gaze, 1 x rouleau de 
bande de kinésiologie, 0,5 m de pansement, 
20 x pansement prédécoupé, 1 x paire de 
ciseaux de premier secours, 1 paire de gants 
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vinyle jetables). Dimensions : 14 cm x 36 cm 
x 18 cm. 
 
→ #2015  
 

 

Recharge pour trousse de premier secours 38,75 € 

Sans image 

Description/référence 
Recharge complète pour la trousse de premier 
secours. 
 
→ #2015 N 
 

 

Trousse de premier secours « Big-Box » 87,95 € 

 

Description/référence 
Même contenu que l’article #2015, en plus : 
1 poche de froid instantané, 2 spray de froid 
supplémentaires (300 ml), 1 antiseptique pour 
soigner des plaies „Elyth“ (100 ml). 
Dimensions : 18 cm x 38 cm x 23 cm. 
 
→ #2016  
 

 

Recharge pour trousse de premier secours 
« Big Box » 

69,95 € 

Sans image 

Description/référence 
Recharge complète pour la trousse de premier 
secours « Big Box ». 
 
→ #2016 N 
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But de handball (intérieur)  À partir de 817,00 € 

 

Description/référence 
Dimensions : 3 m x 2 m 
DIN EN 749, porte le label allemand « GS » 
(Sécurité Garanti), conforme aux normes de la 
Fédération allemande de handball (DHB) et de 
la Fédération Internationale de Handball (IHF).    
 
Barre transversale et poteaux à damiers blancs 
et rouges. Section carrée de 80 x 80 mm. En 
aluminium argent anodisé à damiers rouges ou 
noirs. Livré avec crochets de fixation de filet. 
Sans système d’ancrage au sol (des buts 
mobiles doivent être sécurisés contre tout 
basculement).   
 
Option A: 
Entièrement soudé – arceaux rigides 
Poteaux, barre transversale, cadre de fond et 
arceaux rigides sont entièrement soudé en une 
seule pièce.   
Rouge → #0410 (817,00 €) 
Noir → #0415 (817,00 €) 
 
Option B: 
Entièrement soudé – arceaux repliables  
Poteaux et barre transversal soudés ensemble. 
Le cadre arrière du fond ainsi que les arceaux 
robustes sont vissés.  
Rouge → #0420 (856,00 €) 
Noir → #0425 (856,00 €) 
 

 

Filet de but de handball À partir de 32,20 € 

 

Description/référence 
Pour des buts d’une dimension de 3 m x 2 m. 
Mailles carrées de 100 mm de côté, DIN EN 
749. Composition : polypropylène à haute 
rigidité. Profondeur de la partie haute : 80 
cm, profondeur de la partie basse : 100 cm. 
 
Vert 
Diamètre du fil : 3 mm → #112-01 (32,20 €) 
Diamètre du fil : 4 mm → #114-01 (41,75 €) 
Diamètre du fil : 5 mm → #109-01 (105,50 €) 
 
Blanc 
Diamètre du fil : 4 mm → #114-02 (47,50 €) 
Diamètre du fil : 5 mm → #109-02 (105,50 €) 
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Crochet de fixation de filet 1,50 € 

 

Description/référence 
Crochet de fixation de filet pour buts de 
handball. 
→ #0134 
 

 


