VENTE « FLASH » exceptionnelle : descriptif des produits

Baudrier OPEN AIR : incroyable amplitude de réglage, ceinture

3D préformée en mousse réticulée très haute densité (soutien dorsal
exceptionnel), 4 portes matériel, encordement deux points avec
anneau de rappel, renforts d’encordement cylindriques (durée de vie
prolongée), extrémité de sangle de ceinture se rentrant à l’intérieur, 3
boucles autobloquantes cousues non ouvrables.
2 tailles : T1 ceinture de 65 à 90cm cuisses de 45 à 60cm,
T2 ceinture de 75 à 100cm cuisses de 50 à 65cm.

PRIX : 39 euros

Baudrier NOSCHOOL CONFORT : modèle pour l’initiation

très simple à utiliser sans risque d’erreur offrant à la fois confort
(dosseret coulissant pour rester centré dans le dos, ceinture et
cuisses matelassés) et sécurité (boucles autobloquantes cousues
non ouvrables et encordement cylindrique renforcé mono-point au
niveau de la ceinture), avec deux portes matériel.
2 tailles : T1 ceinture de 60 à 90cm cuisses de 20 à 65cm,
T2 ceinture de 75 à 110cm cuisses de 20 à 70cm.

PRIX : 29 euros

Frenzy EZ : la version scratch du fameux Frenzy, le chausson révolutionnaire
de grandes voies avec la précision d’un chausson de compétition et le confort
d’une charentaise (sans les odeurs avec la doublure en X-static !). Lot de 51
paires, toutes pointures du 34.5 au 47.
Prix unitaire : 59 euros, prix du lot : 3009 euros.

Hooker : le chausson ultra performant à lacets au look ravageur, un haut de
gamme chez Madrock. Lot de 28 paires, toutes pointures du 37.5 au 47.
Prix unitaire : 59 euros, prix du lot : 1652 euros.
Hooker EZ : la version scratch du Hooker. Lot de 35 paires toutes pointures du

34.5 au 46.5.

Prix unitaire : 59 euros, prix du lot : 2065 euros.

Pantalon 4X technique : issu de la gamme technique (tissu exclusif en
coton/polyamide avec traitement transfert d’humidité), hyper accessoirisé, c’est LE
pantalon qui peut vous accompagner au-delà de vos aventures verticales. Couleurs et
tailles disponibles : Gris Shadow : S, M, L, XL ; Bleu Pétrole : S, M, L, XL ; Noir : S, L,
XL. Prix : 45 euros.
Pantalon 4X coton : le jumeau du 4X technique en 100% coton. Couleurs et
tailles disponibles : Gris Pierre: S, M, L, XL. Prix : 40 euros.
Pantacourt Mimo technique : toujours issu de gamme technique (coton/polyamide avec
traitement transfert d’humidité), ceux qui aiment grimper avec le mollet aéré trouveront dans le Mimo
le partenaire idéal. Couleurs et tailles disponibles : Warm Grey : L ; Shadow : L ; Pétrole : S, M, L, XL.

Prix : 40 euros.

Tee-shirt technique Balance et Rafale manches
courtes : toujours en Coolmax mais avec des manches courtes

coupe droite, pour les frileux de l’épaule. Couleurs et tailles
disponibles : Noir : S, M, L, XL ; Brique : S, M, L, XL ; Armée : S, M,
L, XL. Prix : 22 euros.

Tee-shirt technique Rafale manches courtes :

Coolmax, manches courtes mais avec une coupe raglan pour ce
frère du Balance. Couleurs et tailles disponibles : Noir : S, M, L, XL Brique : S, M, L, XL - Armée : S, M, L, XL. Prix : 22 euros.

Débardeur technique Balance : en Coolmax, pour exhiber les épaules en préservant le
tronc de toute agression climatique... Couleurs et tailles disponibles : Noir : S, M, L, XL ; Brique : S, M,
L, XL ; Armée : S, M, L, XL. Prix : 17 euros.

Tee-shirt technique Rafale manches longues : pour les
grands frileux, le Coolmax les gardera au chaud et au sec dans l’effort.
Couleurs et tailles disponibles : Brique : S, M, L, XL ; Armée : S, M, L,
XL. Prix : 27 euros.
Sweat : robuste, vous avez dit robuste ? En poly/coton 450g, c’est le genre de sweat que vous
risquez de garder longtemps, longtemps… Couleurs et tailles disponibles : Noir et Armée : S, M, L,
XL. Prix : 50 euros.

Rappel : ces offres sont valables jusqu’au 01 décembre
2006 dans la limite des stocks disponibles !

