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TECHNOLOGIES MOUSSES
Lors de la sélection de nos mousses, nous accordons une grande importance à la qualité, à l'adhérence et à la durabilité.
Afin de répondre à ces exigences, nous faisons fabriquer nos mousses adhésives en Allemagne.

SUPERGRIP+

ABSOLUTGRIP

SOFT

STARTERSOFT

5

5

5

5
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4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Natural +
Artificial Grass

Natural +
Artificial Grass

SUPERGRIP+

ABSOLUTGRIP

Haute d'adhérence Supergrip+. Un
nouveau type de technologie de mousse
adhésive avec des éléments "High Grip".
Avantage : prise en main ultra forte et
durabilité optimale de la mousse adhésive.

Notre mousse brevetée déploie son
savoir-faire par temps sec mais ne vous
laisse pas tomber lorsqu‘il pleut.

*

*
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SUPERSOFT

Natural +
Artificial Grass

Natural +
Artificial Grass

SOFT
Qui se caractérise par l‘équilibre entre adhérence et résistance à l‘abrasion. Au plus c‘est
volumineux et souple, au plus la prise en main et la résistance à l‘abrasion sont élevées. La
compacité permet une plus longue durée de vie. Tu es le seul à connaître ton équilibre personnel. Fais l‘essai ! Prends ta décision: SUPERSOFT, SUPERSOFT+, SOFT ou STARTER SOFT.

Natural +
Artificial Grass

AQUAGRIP+

AQUASOFT

SUPER RESIST

SOFT RESIST

STARTER RESIST

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Natural +
Artificial Grass

Natural +
Artificial Grass

AQUA
La mousse Aquasoft brevetée par uhlsport. Grâce à un composant aqua
spécial, les propriétés d‘adhérence sont particulièrement bonnes sous les
conditions météorologiques humides. Tous les nouveaux gants Aquasoft
uhlsport se parent d‘un design et d‘une couleur unique: le bleu Aquasoft!

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

RESIST
Une nouvelle matière contenant des particules et de la poudre de graphite. Meilleure
cohérence de la mousse. Surface de la paume avec des particules de graphite
résistante à l‘abrasion. Niveaux de qualité: 3 mm Supersoft Resist (surface douce et
souple) / 3 mm Soft Resist (paume douce et souple) / Resist Starter surface
légèrement structurée

*

7

TECHNOLOGIE DE COUPE

REFLEX CUT
Couture intérieure innovante pour un ajustement sans pareil et un contrôle de balle
maximum.

8

FINGER SURROUND CUT
Combinaison de couture intérieure et design
extérieur ergonomique offrant un ajustement
serré et une adhérence maximale sur le
ballon.

HALF NEGATIVE CUT
Couture intérieure permettant de créer un
ajustement plus serré et ainsi un contrôle du
ballon optimal.

CLASSIC CUT
La construction de couture extérieure assure
une maximisation de la surface de la paume.
En augmentant cette surface de contact de
la balle, on augmente la sûreté de la prise de
balle

FRAME TECHNOLOGY

FLEX FRAME CARBON
La t echnol ogi e i nnovant e FLEX FR AME CAR B ON garant i t une st ab i l i sat i on max i male des doigts gr âce à
sa const ruct i on i nnovant e en combinaison avec des
f i b res renf orcées d e carb one. L a nouvelle constr uction l égère rend l a p rot ect i on à peine perceptible.

FLEX FRAME
L a t e c h n o l o g i e i n n o v a n t e FLEX FRA ME assure une
s t a b i l i s a t i o n o p t i m a l e des d oi gt s sans comp romet t re l a
m o b i l i t é d e s p ri s e s . Des mat éri aux i nnovant s ai nsi q ue
l a c o n s t ru c t i o n e rg o n omi q ue d e l a p rot ect i on garant i ss e n t u n e f l e x i b i l i t é o p ti mal e et un sout i en max i mal .
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ULTIMATE CONTACT
Nouvelle coupe pour une adhérence
maximale dans toutes les situations.

REBOUND ZONE
Nouvelle technologie qui assure une flexibilité
maximale et un excellent dégagement aux poings.

FLEX ENTRY
Nouveau système de fermeture assurant une flexibilité maximale et un confort de port exceptionnel.

AIRPRENE
Nouvelle matière sur la dorsale en tissu
respirant et élastique pour plus de confort.

DUAL FIX SYSTEM
SUPERGRIP+
Nouvelle formule de mousse avec des éléments "highgrip" intégrés pour une adhérence optimale.

Système de fermeture innovant pour une fixation optimale et
une flexibilité maximale du poignet.

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

HYPERACT SUPERGRIP+
101 1229
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:

Fermeture:

Caractéristiques:

7–11, demi taille

170,00 EUR

L
 a mousse "SUPERGRIP+" offre, grâce à une nouvelle formule de mousse et à des éléments
"high-grip" intégrés, une adhérence optimale dans toutes les conditions climatiques.
 classique

"AIRPRENE": nouveau matériau corporel offrant une respirabilité et un confort de port
exceptionnels

"DUAL FIX SYSTEM": système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité
maximale du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

"ULTIMATE CONTACT": nouvelle construction de l'enveloppe pour une adhérence maximale dans
toutes les situations.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

SUPERGRIP+

101 1230
Mousse:

Coupe:

SUPERGRIP+
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HYPERACT SUPERGRIP+ REFLEX

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

Corps du gants:

Fermeture:

Caractéristiques:

7–11, demi taille

160,00 EUR

L
 a mousse "SUPERGRIP+" offre, grâce à une nouvelle formule de mousse et à des éléments
"high-grip" intégrés, une adhérence optimale dans toutes les conditions climatiques.
 Reflex

"AIRPRENE": nouveau matériau corporel offrant une respirabilité et un confort de port
exceptionnels

"DUAL FIX SYSTEM": système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité
maximale du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

SUPERGRIP+
SUPERGRIP+

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

HYPERACT SUPERGRIP+ FINGER SURROUND
101 1231
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:

Fermeture:

Caractéristiques:

HYPERACT SUPERGRIP+ HN

7–11, demi taille

140,00 EUR

L
 a mousse "SUPERGRIP+" offre, grâce à une nouvelle formule de mousse et à des éléments
"high-grip" intégrés, une adhérence optimale dans toutes les conditions climatiques.
 Fingersurround

Mousse:

Coupe:


"AIRPRENE": nouveau matériau corporel offrant une respirabilité et un confort de port
exceptionnels

"DUAL FIX SYSTEM": système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité
maximale du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

SUPERGRIP+
SUPERGRIP+

101 1232

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

Corps du gants:

Fermeture:

Caractéristiques:

6,5–11, demi taille

130,00 EUR

L
 a mousse "SUPERGRIP+" offre, grâce à une nouvelle formule de mousse et à des éléments
"high-grip" intégrés, une adhérence optimale dans toutes les conditions climatiques.
 Coutures négatives

"AIRPRENE": nouveau matériau corporel offrant une respirabilité et un confort de port
exceptionnels

"DUAL FIX SYSTEM": système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité
maximale du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

"ULTIMATE CONTACT": nouvelle construction de l'enveloppe pour une adhérence maximale dans
toutes les des situations.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

SUPERGRIP+
SUPERGRIP+

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning
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01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

HYPERACT ABSOLUTGRIP REFLEX
101 1233
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:

Caractéristiques:

7–11, demi taille

100,00 EUR

M
 ousse "ABSOLUTGRIP" brevetée pour un meilleur amorti et une adhérence exceptionnelle
dans toutes les conditions climatiques.
 Reflex
 néoprène fonctionnel pour une meilleure flexibilité et un confort de port exceptionnels

"DUAL FIX SYSTEM": système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité maximale
du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 Enveloppement du pouce et de la tranche de la main pour un ajustement parfait.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

ABSOLUTGRIP

101 1234
Mousse:

Coupe:

ABSOLUTGRIP
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HYPERACT ABSOLUTGRIP FINGER SURROUND

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

Corps du gants:
Fermeture:

Caractéristiques:

7–11, demi taille

90,00 EUR

M
 ousse "ABSOLUTGRIP" brevetée pour un meilleur amorti et une adhérence exceptionnelle
dans toutes les conditions climatiques.
 Fingersurround
 néoprène fonctionnel pour une meilleure flexibilité et un confort de port exceptionnels

"DUAL FIX SYSTEM": système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité maximale
du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 Enveloppement du pouce pour un ajustement parfait.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

HYPERACT ABSOLUTGRIP HN
101 1235
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:

Caractéristiques:

HYPERACT SUPERSOFT HN

7–11, demi taille

80,00 EUR

M
 ousse "ABSOLUTGRIP" brevetée pour un meilleur amorti et une adhérence exceptionnelle
dans toutes les conditions climatiques.

101 1236
Mousse:
Coupe:

 Coutures négatives
 néoprène fonctionnel pour une meilleure flexibilité et un confort de port exceptionnels

"DUAL FIX SYSTEM": système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité maximale
du poignet.

Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

4–11, demi taille

60,00 EUR

 Latex exclusif SUPERSOFT
 Coutures négatives
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en latex enveloppant et bandage intégral pour une bonne fixation
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

SUPERSOFT
SUPERSOFT

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning
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01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo
FRAME

HYPERACT SUPERSOFT

HYPERACT SOFT FLEX FRAME

101 1237
Mousse:
Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

6–11, demi taille

 Latex exclusif SUPERSOFT

Coupe:

 Matière textile respirante et confortable

Corps du gants:

 Strap en latex enveloppant et bandage intégral pour une bonne fixation

Fermeture:

 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

SUPERSOFT

101 1238
Mousse:

 Classique

SUPERSOFT

16

50,00 EUR

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

Caractéristiques:

4–8, demi taille

40,00 EUR

8,5–11, demi taille

45,00 EUR

 Latex SOFT
 Classique
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en EVA et bandage intégral pour une bonne fixation du poignet

La technologie "FLEX FRAME" d'uhlsport permet d'optimiser la stabilisation des doigts sans
réduire l'agilité pour la prise de balle.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 Enveloppement du pouce et de la tranche de la main pour un ajustement parfait.

SOFT
SOFT

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

01
bleu nuit/blanc/jaune fluo

HYPERACT SOFT PRO

HYPERACT STARTER SOFT

101 1239
Mousse:
Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

5–11, demi taille

30,00 EUR

 Latex SOFT

Mousse:

 Classique

Coupe:

 Matière textile respirante et confortable

Corps du gants:

 Strap en EVA et bandage intégral pour une bonne fixation du poignet

Fermeture:

 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

SOFT
SOFT

REBOUND ZONE

101 1240

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

Caractéristiques:

2–8, demi taille

18,00 EUR

9, 10, 11, taille pleine

20,00 EUR

 Latex exclusif STARTER SOFT
 Classique
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en EVA et entrée par encoche en V
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

STARTER SOFT
STARTER SOFT

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

17
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WRAPS
Enveloppe du pouce et de la paume pour une
prise en main et une adhérence maximale.

REBOUND ZONE
Nouvelle technologie qui assure une flexibilité maximale
et un excellent dégagement aux poings.

FASTENING
Sangle en latex et bandage intégral pour une
tenue parfaite.

SUPER RESIST
Mousse RESIST avec particules Graphit pour une meilleure résistance sur tous les terrains.

19

01
noir/orange fluo/blanc

01
noir/orange fluo/blanc

FRAME

UHLSPORT SUPER RESIST HN
101 1225
Mousse:
Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

UHLSPORT SOFT RESIST FLEX FRAME

3–11, demi taille

70,00 EUR

 Latex exclusif SUPER RESIST résistant à l'abrasion

101 1226
Mousse:

 Coutures négatives

Coupe:

 Matière textile respirante et confortable

Corps du gants:

 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 Enveloppement du pouce et de la tranche de la main pour un ajustement parfait.

Fermeture:
Caractéristiques
Frame:

SUPER RESIST
SOFT
SOFT
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REBOUND ZONE

Grip - Dry
Grip - Dry

Grip - Wet

Grip - Wet

Abrasion
Abrasion

Cushioning

Cushioning

5–11, demi taille

40,00 EUR

 Latex exclusif SOFT RESIST résistant à l'abrasion
 Classique
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en EVA et bandage intégral pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 La technologie FLEX FRAME CARBONE offre une stabilisation optimisée des doigts et une agilité
de capture maximale

SOFT RESIST

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

01
noir/orange fluo/blanc

01
orange fluo/noir

UHLSPORT SOFT RESIST

UHLSPORT STARTER RESIST

101 1227
Mousse:
Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

5–11, demi taille

35,00 EUR

 Latex exclusif SOFT RESIST résistant à l'abrasion

Mousse:

 Classique

Coupe:

 Matière textile respirante et confortable

Corps du gants:

 Strap en EVA et bandage intégral pour une bonne fixation du poignet

Fermeture:

 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

SOFT RESIST
SOFT
SOFT

101 1228

SHOCKZONE
REBOUND
ZONE

Grip - Dry
Grip - Dry

Abrasion

Cushioning
Cushioning

18,00 EUR

 Latex exclusif résistant à l'abrasion STARTER RESIST
 Classique
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en EVA et entrée par encoche en V
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

STARTER
STARTERRESIST
RESIST
SOFT

Abrasion

Grip - Wet
Grip - Wet

Caractéristiques:

3–8, demi taille | 9, 10, 11, taille pleine

SOFT

REBOUND ZONE

Grip
Grip
- Dry
- Dry
Grip - Dry

Abrasion
Abrasion
Abrasion

Grip
Grip
- Wet
- Wet
Grip - Wet

Cushioning
Cushioning
Cushioning
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REBOUND ZONE
ULTIMATE CONTACT
Construction innovante de l'enveloppe pour une adhérence maximale dans toutes les situations.

Nouvelle technologie qui assure une flexibilité
maximale et un excellent dégagement aux
poings.

AIRPRENE

FLEX ENTRY

Matière sur la dorsale en tissu respirant et élastique pour plus de confort.

Nouveau système de fermeture assurant une flexibilité maximale et un confort de port exceptionnel.

DUAL FIX SYSTEM
AQUARGRIP+

Système de fermeture innovant pour une fixation et une
flexibilité optimale du poignet.

Mousse innovante uhlsport AQUAGRIP assurant
le meilleur grip lord des temps humides grâce
à des éléments "High Grip" intégrés pour une
adhérence optimale.

23

01
bleu pacifique/vert fluo/blanc

01
vert fluo/bleu pacifique

UHLSPORT AQUAGRIP HN
101 1222
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:

7–11, demi taille

130,00 EUR

 L
 a mousse AQUAGRIP combine des additifs Aqua avec des éléments d'adhérence "high grip"
pour un niveau d'adhérence ultime en conditions humides.
 Coutures négatives

Fermeture:


DUAL FIX SYSTEM: système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité maximale
du poignet.

Fermeture:

 La REBOND ZONE en relief offre une flexibilité et et un dégagement aux poings optimal.

ULTIMATE CONTACT: nouvelle construction de l'enveloppe pour une adhérence maximale dans
toutes les situations de capture.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

ABSOLUTGRIP

REBOUND ZONE

101 1223
Mousse:

Coupe:

 AIRPRENE: Matière sur la dorsale en tissu respirant et élastique pour plus de confort.

AQUAGRIP
ABSOLUTGRIP

24

UHLSPORT AQUASOFT HN

Grip - Dry
Grip - Dry

Abrasion
Abrasion

Grip - Wet
Grip - Wet

Cushioning
Cushioning

Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

7–11, demi taille

80,00 EUR


Brevetée AQUASOFT spécialement pour temps humide des propriétés d'adhérence optimales
dans des conditions humides pour des performances exceptionnelles
 Coutures négatives
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

AQUASOFT
ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP

3D SHOCKZONE
REBOUND
ZONE

Grip - Dry
Grip - Dry

Abrasion
Abrasion

Grip - Wet
Grip - Wet

Cushioning
Cushioning

01
bleu pacifique/vert fluo

UHLSPORT AQUASOFT
101 1224
Mousse:
Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

7–11, demi taille

70,00 EUR

 Brevetée AQUASOFT spécialement pour temps humide
 Classique
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 Enveloppement du pouce et de la tranche de la main pour un ajustement parfait.

AQUASOFT
ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP

SHOCKZONE ZONE
REBOUND

Grip - Dry
Grip - Dry

Abrasion
Abrasion

Grip - Wet
Grip - Wet

Cushioning
Cushioning
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01
noir

ULTRA FLEXIBLE

COMFORT ABSOLUTGRIP HN
101 1215
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques

70,00 EUR


ABSOLUTGRIP brevetée pour un meilleur amortissement et une adhérence exceptionnelle dans
toutes les conditions climatiques
 Coutures négatives

Mousse:

Corps du gants:

 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La REBOND ZONE en relief offre une flexibilité et et un dégagement aux poings optimal.

REBOUND ZONE

101 1216

Coupe:

 Matière textile respirante et confortable

ABSOLUTGRIP

26

COMFORT ABSOLUTGRIP

7–11, demi taille

ABSOLUTGRIP
SUPER
RESIST

01
noir

ULTRA FLEXIBLE

Grip - Dry

Abrasion
Abrasion

Grip -- Wet
Wet
Grip

Cushioning
Cushioning

Fermeture:
Caractéristiques

7–11, demi taille

65,00 EUR


ABSOLUTGRIP brevetée pour un meilleur amortissement et une adhérence exceptionnelle dans
toutes les conditions climatiques
 Classique
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La REBOND ZONE en relief offre une flexibilité et et un dégagement aux poings optimal.

ABSOLUTGRIP
SUPER
RESIST
ABSOLUTGRIP

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion
Abrasion

Grip -- Wet
Wet
Grip

Cushioning
Cushioning

01
bleu profond/cyan/jaune fluo

01
noir/rouge/blanc

UHLSPORT ABSOLUTGRIP TIGHT HN
101 1214
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:

Caractéristiques:

UHLSPORT ABSOLUTGRIP

5–7, taille pleine | 7–11, demi taille

80,00 EUR


ABSOLUTGRIP brevetée pour un meilleur amortissement et une adhérence exceptionnelle dans
toutes les conditions climatiques
 Coupe négative pour un confort de port optimisé

Corps du gants:


DUAL FIX SYSTEM: système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité maximale
du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port
 Enveloppement du pouce et de la tranche de la main pour un ajustement parfait.

ABSOLUTGRIP

REBOUND ZONE

Mousse:

Coupe:

 Néoprène souple pour une meilleure flexibilité et un meilleur confort.

ABSOLUTGRIP
SUPER
RESIST

101 1217

Grip - Dry

Abrasion
Abrasion

Grip -- Wet
Wet
Grip

Cushioning
Cushioning

Fermeture:
Caractéristiques:

5–7, 12, taille pleine | 7–11, demi taille

65,00 EUR


ABSOLUTGRIP brevetée pour un meilleur amortissement et une adhérence exceptionnelle dans
toutes les conditions climatiques
 Classique
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 Enveloppement du pouce et de la tranche de la main pour un ajustement parfait.

ABSOLUTGRIP
SUPER
RESIST
ABSOLUTGRIP

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion
Abrasion

Grip -- Wet
Wet
Grip

Cushioning
Cushioning
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01
bleu bleu marine/jaune fluo/blanc

01
bleu bleu marine/orange fluo/blanc

UHLSPORT ABSOLUTGRIP HN PRO JR.
101 1219
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

3–7, demi taille

60,00 EUR


ABSOLUTGRIP brevetée pour un meilleur amortissement et une adhérence exceptionnelle dans
toutes les conditions climatiques

 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

REBOUND ZONE

Mousse:

Corps du gants:

 Matière textile respirante et confortable

ABSOLUTGRIP

101 1220

Coupe:

 Coutures négatives

ABSOLUTGRIP
SUPER
RESIST
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UHLSPORT SOFT HN COMP

Grip - Dry

Abrasion
Abrasion

Grip -- Wet
Wet
Grip

Cushioning
Cushioning

Fermeture:
Caractéristiques:

5–11, demi taille

40,00 EUR

 Latex SOFT
 Coutures négatives
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

SOFT
SUPER RESIST
SOFT

REBOUND ZONE

Grip
Grip--Dry
Dry

Abrasion
Abrasion

Grip
Grip--Wet
Wet

Cushioning
Cushioning

01
jaune fluo/bleu bleu marine/blanc

UHLSPORT SOFT ADVANCED
101 1221
Mousse:
Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:

3–11, demi taille

25,00 EUR

 Latex SOFT
 Classique
 Matière textile respirante et confortable
 Strap en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

SOFT
SUPER RESIST
SOFT

REBOUND ZONE

Grip
Grip--Dry
Dry

Abrasion
Abrasion

Grip
Grip--Wet
Wet

Cushioning
Cushioning
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REBOUND ZONE
Nouvelle technologie qui assure une
flexibilité maximale et un excellent
dégagement aux poings.

FLEX ENTRY

FLEX FRAME CARBON
Technologie FLEX FRAME CARBON pour un
maintien optimal des doigts et une mobilité de
capture maximale.

DUAL FIX SYSTEM

Nouveau système de fermeture assurant une flexibilité maximale et un confort de port exceptionnel.
Système de fermeture innovant pour une fixation
optimale et une flexibilité maximale du poignet.

SUPERGRIP+
Nouvelle formule de mousse avec des éléments "highgrip" intégrés pour une adhérence optimale.
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01
noir/jaune fluo

01
jaune fluo/noir

FRAME

FRAME

UHLSPORT SUPERGRIP FLEX FRAME CARBON
101 1212
Mousse:

Coupe:
Corps du gants:

Fermeture:

Caractéristiques:

Frame:

8–11, demi taille

160,00 EUR

 SUPERGRIP+

La mousse offre grâce à des éléments intégrés "high-grip" une adhérence optimale dans toutes
les conditions météorologiques.

 Néoprène souple pour une meilleure flexibilité et un meilleur confort.

DUAL FIX SYSTEM: système de fermeture innovant pour une fixation optimisée et une flexibilité
maximale du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

La technologie FLEX FRAME CARBONE offre une stabilisation optimisée des doigts et une agilité
de capture maximale.

L'enveloppe au niveau du pouce, de l'index, de l'auriculaire et les rebords de la main assurent
une prise en main et une adhérence optimale.

SUPERGRIP+

101 1213
Mousse:

Coupe:

 Classique

SUPERGRIP+
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UHLSPORT ABSOLUTGRIP FLEX FRAME CARBON

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

Corps du gants:
Fermeture:

Caractéristiques:

Frame:

7–11, demi taille

100,00 EUR


ABSOLUTGRIP brevetée pour un meilleur amortit et une adhérence exceptionnelle dans toutes
les conditions climatiques
 Classique
 Matière textile respirante et confortable

DUAL FIX SYSTEM: système de fermeture innovant pour une fixation et une flexibilité maximale
du poignet.
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.
 FLEX ENTRY: l'entrée élastique garantit une flexibilité maximale et un confort de port

La technologie FLEX FRAME CARBONE offre une stabilisation optimisée des doigts et une agilité
de capture maximale.
 Enveloppement du pouce pour un ajustement parfait.

ABSOLUTGRIP
ABSOLUTGRIP

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning

01
noir/jaune fluo
FRAME

UHLSPORT SUPERSOFT HN FLEX FRAME
101 1218
Mousse:
Coupe:
Corps du gants:
Fermeture:
Caractéristiques:
Frame:

5–11, demi taille

70,00 EUR

 Latex exclusif SUPERSOFT
 Coutures négatives
 Matière textile respirante et confortable
 Bracelet en latex enveloppant et bandage complet pour une bonne fixation du poignet
 La "REBOUND ZONE" assure une flexibilité maximale et un excellent dégagement aux poings.

La technologie FLEX FRAME d'uhlsport permet d'optimiser la stabilisation du doigt sans réduire
l'agilité de capture.

SUPERSOFT
SUPERSOFT

REBOUND ZONE

Grip - Dry

Abrasion

Grip - Wet

Cushioning
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Personnalisation

LOGO

POSSIBILITÉS DE
PERSONNALISATION

GANTS

Nom de club (une couleur)
numéros dans le dos
Nom de joueur
Logo sponsor
SPONSOR

Un service complet clef en main!
Faites personnaliser vos produits uhlsport directement
chez nous, selon vos propres souhaits.
Adressez-vous à votre revendeur uhlsport pour bénéficier
de ces services.
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Les gants et sacs sélectionnés sont également personnalisables !

E
M
A
R
F
K
I
N
O
I
B
AL

T OPTIM
CONFOR
nt texti

eur pour
le à l’intéri

Revêteme

un confort

optimal

NANOFLEX
Matériau innovant pour un ajustement
et une flexibilité optimisés. Spécialement développé pour bouger avec
votre corps.

BIONIKPAD
Système de rembourrage spécialement
développé pour une mobilité et une
protection optimisées.

RES ZONE
Zone de résistance spéciale pour
moins d‘abrasion

COMPRESSION

Ron-Robert Zieler

Améliore l‘absorption musculaire en
oxygène et en nutriments, réduit les
vibrations musculaires et améliore la
récupération
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01

griffe uhlsport sur le devant

bord étroit à l‘ouverture du cou

Zone mesh tissée
respirante
pour de meilleurs
échanges thermiques

baselayer ajusté et très léger

bande élastique pour un
confort optimal

matière élastique très légère
et ajustée

coutures plates pour plus
de confort

collant long

Jonas Lössl

impression uhlsport sur la jambe
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01

01

01
Matière innovante pour optimiser le maintien et la
flexibilité. Conçue pour suivre les mouvements du
corps dans toutes les situations

BIONIKFRAME RES LONGTIGHT
Art.:

BIONIKFRAME TANK TOP
Art.:

100 5643

taille :

S–XXL

matière :

90 % polyester | 10 % élasthanne

55,00 EUR

01 noir/jaune fluo

100 5642

taille :

S–XXL

matière :

90 % polyester | 10 % élasthanne

45,00 EUR

01 noir/jaune fluo

01

BIONIKFRAME BASELAYER
Art.:

100 5636

taille :

S–XXL

matière :

90 % polyester | 10 % élasthanne

85,00 EUR

01 noir/jaune fluo

01

BIONIKFRAME LONGTIGHT
Art.:

100 5637

taille :

S–XXL

matière :

90 % polyester | 10 % élasthanne

75,00 EUR

01 noir/jaune fluo
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01
Glissière latérale pour
un glissement optimal
sans gêne

RES Zone:
Zones de résistance
spécifiques pour moins
d‘abrasion

BIONIKFRAME
BODYSUIT

Bionikpad:
Systeme de protection spécialement développé pour optimiser
la mobilité tout en assurant le
maximum de protection

BIONIKFRAME BODYSUIT
Art.:

100 5635

taille :

S–XXL

matière :

91 % polyester | 9 % élasthanne

Oliver Baumann

01 noir/jaune fluo
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110,00 EUR

Nanoflex:
Matière innovante pour
optimiser le maintien et la
flexibilité. Conçue pour
suivre les mouvements
du corps dans toutes les
situations

01

Bionikpad:
Systeme de protection spécialement
développé pour optimiser la mobilité
tout en assurant le maximum de
protection

Nanoflex:
Matière innovante pour optimiser le
maintien et la flexibilité. Conçue pour
suivre les mouvements du corps dans
toutes les situations

BIONIKFRAME PADDED SHORTS
RES Zone:
Zones de résistance spécifiques pour
moins d‘abrasion

Art.:

100 5638

taille :

S–XXL

matière :

91 % polyester | 9 % élasthanne

65,00 EUR

01 noir/jaune fluo

Nanoflex:
Matière innovante pour optimiser
le maintien et la flexibilité. Conçue pour
suivre les mouvements du corps dans
toutes les situations

01

BIONIKFRAME UNPADDED SHORTS
Art.:

100 5640

taille :

S–XXL

matière :

91 % polyester | 9 % élasthanne

45,00 EUR

01 noir/jaune fluo
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01

Bionikpad:
Système de protection
spécialement développé
pour optimiser la mobilité
tout en assurant le maximum
de protection

Nanoflex:
Matière innovante pour
optimiser le maintien et la
flexibilité. Conçue pour
suivre les mouvements
du corps dans toutes les
situations

Forme ergonomique pour
un confort optimal

KNEE PAD
POUR UNE PROTECTION
OPTIMALE

BIONIKFRAME KNEE PAD
Art.:

100 6967

taille :

S–XL

matière :

45 % EVA | 30 % PES | 25 % nylon

01 noir/jaune fluo

40

35,00 EUR/PAIRE

01

Bionikpad:
Système de protection
spécialement développé
pour optimiser la mobilité
tout en assurant le maximum
de protection

Nanoflex:
Matière innovante pour
optimiser le maintien et la
flexibilité. Conçue pour
suivre les mouvements
du corps dans toutes
les situations

COUDIÈRE POUR UNE
PROTECTION OPTIMALE

élastique pour un ajustement et une
fixation améliorés

BIONIKFRAME ELBOW PAD
Art.:

100 6966

taille :

S–XL

matière :

55 % EVA | 45 % nylon

30,00 EUR/PAIRE

01 noir/jaune fluo
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03
design coupé-cousu sur le devant

griffe uhlsport imprimée

col rond avec empiècement
côtelé

mélange de polyester et
de mesh

Cordon de serrage à l‘intérieur
de la ceinture élastique

sans slip

griffe uhlsport imprimée sur la
jambe gauche
inserts de couleur contrastée
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19

03

DISTINCTION COLOR
BASELAYER
Art.:

100 3078

Taille:

116–164
S–XXXL

Matière:

88 % Polyester | 12 % Elasthan |
smartbreathe® FIT

OFFENSE 23
GOALKEEPER SET
25,00 EUR
30,00 EUR

Set

MAILLOT &
SHORT

Art.:

100 5204

taille :

128–164
S–XXXL

matière :

100 % polyester

35,00 EUR
40,00 EUR

03 bleu nuit/bleu marine/jaune fluo
19 bleu nuit
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03
design coupé-cousu sur le devant

griffe uhlsport imprimée

col rond avec empiècement
côtelé

mélange de polyester et
de mesh

taille élastique avec cordon de serrage

griffe uhlsport imprimé sur la
jambe gauche

protections ergonomiques aux hanches et
aux genoux
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03

OFFENSE 23
GOALKEEPER SET JUNIOR

Set

MAILLOT &
PANTALON

Art.:

100 5203

taille :

116–164

matière :

100 % polyester | interlock

60,00 EUR

03t bleu nuit/bleu marine/jaune fluo
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01

col rond avec bord côte
Impression
REACTION par
sublimation sur les
deux manches

smartbreathe® LITE

taille élastique avec cordons

manches raglan

en polyester recyclé ("FOR
THE PLANET")

sans slip

impression uhlsport sur la jambe
gauche

46

03

col rond avec bord côte

smartbreathe® FIT

Zone RES :
Zones spécifiques
pour une réduction
de l'abrasion

en polyester
recyclé ("FOR
THE PLANET")

REACTION
GOALKEEPER SET

zone extensible au niveau du
mollet et sous la cheville

en polyester recyclé ("FOR THE PLANET")

pied en coton

inscription uhlsport sur le
dessus des orteils

Art.:

100 3667

chaussettes dans le set

Taille:

128
140
152–164
S
M–XXXL

28–32
33–36
37–40
37–40
41–44

Matériel:

100% polyester recyclé

80,00 EUR
80,00 EUR
80,00 EUR
90,00 EUR
90,00 EUR

01 noir/anthracite, 03 jaune fluo/noir

[ DISPONIBLE JUSQU‘EN 2023 ]
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01
col rond avec bord côte
impression uhlsport sur la poitrine
droite
en polyester recyclé
("FOR THE PLANET")

impression REACTION par
sublimation sur les deux
manches

smartbreathe® LITE

avec rembourrages aux
coudes

insertion de bords-côtes
contrastés sur l'ouverture des
manches

cordons à l'intérieur de la ceinture

en polyester recyclé
("FOR THE PLANET")

rembourrage avec couture de
contour en couleur contrastée
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Pantalon avec rembourrage aux
hanches et aux genoux

03

REACTION 23 GOALKEEPER-SET
JUNIOR

Set

MAILLOT &
PANTALON

Art.:

100 3668

Taille:

116–164

Matériel:

100% polyester recyclé

70,00 EUR

01 noir/anthra, 03 jaune fluo/noir

[ DISPONIBLE JUSQU`EN 2022 ]
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13

logos et griffe uhlsport
réfléchissants

Piping contrasté

inserts bord-côte de
couleur contrastée

smartbreathe®
CLASSIC

Inserts mesh latéraux pour une respirabilité optimale

sans slip

griffe uhlsport imprimée

01

50

07

12

13

01

08

01

TOWER MAILLOT GARDIEN

PERFORMANCE SHORTS

Art.:

100 5612

Art.:

100 2233

taille :

128–164
S–XXL

taille :

116–164
S–XXXL

matière :

100 % polyester | smartbreathe® CLASSIC

matière :

100 % polyester

35,00 EUR
40,00 EUR

07 jaune fluo/noir, 12 bleu marine/bleu nuit/jaune fluo, 13 noir

25,00 EUR
30,00 EUR

01 noir/blanc, 08 bleu marine

Peut également être combiné avec
- Center Basic Shorts: P. 28
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01

01
cordon de serrage à l‘intérieur
de la ceinture élastique

ceinture élastique avec
cordon à l‘intérieur
matière élastique et confortable
optimal
rembourrage
ergonomique pour
optimiser la protection

uhlsport brodé sur la jambe gauche
Bord côte extensible sur
la jambe arrière pour un
meilleur ajustement

collant court fonctionnel

logo uhlsport imprimé sur la
jambe gauche

rembourrage ergonomique
des genoux et des hanches

matériau interlock résistant

ANATOMIC GOALKEEPER
LONGSHORTS

SOUS SHORT GARDIEN
Art.:

100 5601

taille :

128–164
S–XXL

matière :

80 % polyamid | 20 % élasthanne

01 noir
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40,00 EUR
45,00 EUR

Art.:

100 5625

taille :

128–164
S–XXL

matière :

100 % polyester | interlock

01 noir

35,00 EUR
40,00 EUR

01

01
pantalon de gardien
avec renforts

gros logo uhlsport sur la jambe

protections ergonomiques aux
hanches et aux genoux

01

pantalon de gardien avec
renforts

pantalon de gardien avec renforts

gros logo uhlsport sur la jambe

gros logo uhlsport sur la jambe

protections ergonomiques aux
hanches et aux genoux

protections ergonomiques aux hanches et aux genoux

logo uhlsport sur le mollet

logo uhlsport sur le mollet

coupe resserée sur le bas et arrière
du mollet élastiqué

coupe resserée sur le bas et arrière du
mollet élastiqué

logo uhlsport sur le mollet

STANDARD GOALKEEPER PANTS

ESSENTIAL GOALKEEPER PANTS

ANATOMIC KEVLAR
GOALKEEPER PANTS

Art.:

100 5617

Art.:

100 5619

Art.:

100 5618

taille :

116–164
S–XXXL

taille :

116–164
S–XXXL

taille :

116–164
S–XXXL

matière :

100 % polyester

matière :

100 % polyester

matière :

100 % polyester | interlock

01 noir

40,00 EUR
45,00 EUR

01 noir

45,00 EUR
50,00 EUR

50,00 EUR
60,00 EUR

01 noir
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01

02

GOALKEEPER
CARE TOWEL
Art.:

100 0995

taille :

42 x 30 cm

matière :

100 % polyester

01

REFLEX BALL
10,00 EUR

Art.:

100 1612

taille :

taille unique

CACHE-COL EN POLAIRE
30,00 EUR

Art.:

100 5053

matière :

100 % polyester | fleece

02 vert fluo/bleu marine/blanc

01 noir

- conçu pour entraîner les réflexes et prises de balle
- Spécial pour gardien de but
- matériau robuste en TPU

- griffe uhlsport brodée
- cache-col en polaire avec cordon de serrage
- utilisable en bonnet

01 gris

- Serviette en microfibre légère
- séchage rapide et extrèmement absorbante
- parfaite pour nettoyer et sécher les gants
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15,00 EUR

20
22
Disponible à partir de juin 2022
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CONTACT
uhlsport GmbH
Klingenbachstraße 3
72336 Balingen
Germany
Fon: +49 (0) 7433 268-0
Fax: +49 (0) 7433 268-194
E-Mail: info@uhlsport.com
Visitez notre site uhlsport.com et suivez-nous sur les
réseaux sociaux:
@uhlsport
@uhlsport.de
@uhlsportDE
uhlsportTV
brand.uhlsport.com
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Dans l‘intérêt d‘une meilleure lisibilité, nous nous abstenons d‘utiliser à la fois la forme masculine et d‘autres formes en l‘absence de
formulation neutre. Les formulations masculines choisies s‘appliquent donc sans restriction aux autres genres également.

Nos principaux catalogues sont imprimés à l‘aide d‘une solution
d‘impression UV innovante afin d‘obtenir une meilleure recyclabilité.
Grâce à l‘utilisation d‘une nouvelle gamme d’encres, l‘encre d‘impression peut être éliminée plus facilement dans le processus de
recyclage, ce qui permet une économie circulaire optimale.
Soporset Premium Offset, le papier que nous utilisons pour
l‘impression, a été certifié selon la spécification du papier OCR
(ISO 1831:1980), haute opacité, avec volume, Ecolabel européen et
certifié FSC®.
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