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Michael Esser

Andreas Luthe

Thomas Kraft Rune Jarstein Oliver Baumann

Alexander SchwolowJens Grahl

Jan Zimmermann Raphael WolfLukáš Hrádecký

Christian Mathenia Jiří PavlenkaPavao Pervan

Ron-Robert Zieler

uhlsport Goalkeeper
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Thomas Kessler

Rafał Gikiewicz

Jasmin Fejzić

Jan-Ole Sievers

Budimir Janošević Michael McGovern Hedvig LindahlAbbas Hassan 

Daniel Bentley

Scott Bain Lucas Hägg-Johansson

Jesper Hansen

Nicolai Flø

Sarah Bouhaddi

Claire Skinner

Roy Carroll

Ajdin Mulalić

Oscar Jansson

Jesper Rask

 uhlsport Goalkeeper
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Mathieu Gorgelin

Danijel Subasic Alban Lafont

Odisseas Vlachodimos

Paul Bernardoni

Christian Walton 

Karl-Johan  
Johnsson

Milan Borjan

Benjamin Lecomte

Cican 
Stankovic

Alphonse Aréola

Régis Gurtner

Stéphane Ruffier Walter Daniel Benítez

Steve Mandanda

Anthony Lopes

Yohann Pelé

uhlsport Goalkeeper
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NORWAYSWEDEN UKRAINE

DENMARK

FINLAND

FRANCE

PORTUGAL FRANCEICELAND

SENEGALSERBIA TUNISIA

CZECH REPUBLIC

uhlsport National-Goalkeeper
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SUPERGRIP ABSOLUTGRIP STARTERSOFTSUPERSOFT SOFT
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4
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1
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5

Natural + 
Artificial Gras

Natural + 
Artificial Gras

Natural + 
Artificial Gras

Natural + 
Artificial Gras

Natural + 
Artificial Gras

#01 SUPERGRIP 
High Grip Performance.  
Nouvelle technologie de mousse avec des éléments à haute adhérence. 
Avantages : la mousse a une adhérence ultra forte avec une durabilité optimale.

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

#03 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.

TECHNOLOGIES MOUSSES
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SUPER RESISTAQUAGRIP SOFT RESISTAQUASOFT STARTER RESIST
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1
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Natural + Artificial Gras
+ Hard Ground

Natural + Artificial Gras
+ Hard Ground

Natural + Artificial Gras
+ Hard Ground

Natural + 
Artificial Gras

Natural + 
Artificial Gras

#04 AQUASOFT 
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!

#05 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

9



REFLEX CUT  FINGERSURROUND  
CUT  

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

Combinaison de couture intérieure et
design extérieur ergonomique offrant
un ajustement serré et une
adhérence maximale sur le ballon.
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HALF  
NEGATIVE CUT  ROLLFINGER CUT  CLASSIC CUT  

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

Dans cette variante, le revêtement 
en latex est « enroulé » autour des 
doigts. L‘effet? Une adhérence sans
coutures, en n’utilisant que la mous-
se. Avantage: 100 % d‘adhérence.“

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.

11



 BIONIKFRAME    
LE SOUTIEN LÉGER ET FLEXIBLE
—
Le Bionikframe. Inspiré par le meilleur système
qui soit, la nature, le BIONIKFRAME (cadre 
bionique) repose sur une conception qui 
reproduit et assiste avec précision le fonctionne-
ment naturel de nos tendons. Le résultat: 
stabilité, flexibilité, légèreté
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 BIONIKFRAME+  
BIONIKFRAME+ AVEC THUMBFRAME.
—
Dans ta main, le pouce joue vraiment un rôle spécial. C‘est le doigt le 
plus fort. Saisir et lancer sont ses fonctions principales. L‘articulation 
très particulière du pouce offre sa grande liberté de mouvement à ce 
doigt de préhension. Le protéger nous paraît évident. Toutefois, 
trouver une solution pour le stabiliser en préservant sa liberté de 
mouvement n‘est pas aussi simple. Malgré tout, nous y sommes 
arrivés et maintenons les pouces fiablement. BIONIKFRAME+ avec 
THUMBFRAME.
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 SUPPORTFRAME  
LE CLASSIQUE.
—
Le SUPPORTFRAME offre une stabilisation optimale 
même pour les modèles de base et enfants. Sa 
conception pour les doigts, semblable à une
charnière, offre la meilleure protection et assiste 
l‘ergonomie de la main.

 SUPPORTFRAME+   
SUPPORTFRAME+ TECHNOLOGIE.
—
Le système breveté de stabilisation du doigt et du 
pouce soutient le mouvement d‘accrochage. La main 
est soulagée par le prémoulage anatomique et sa 
construction légère. Grâce à la plaque arrière intégrée, 
une absorption optimale des chocs et une répartition 
des forces est possible.
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Page 50 

Page 50 

Page 63 

Page 18 

se reporter au 
catalogue équipe

se reporter au 
catalogue équipe

se reporter au 
catalogue équipe

nouvelle combinaison de couleurs disponible à partir du 01.06.2019
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REFLEX CUT

EASY ENTRY SYSTEM

3D SCHOCKZONE 

360° GRIP 

Le pouce et le bord de la main
sont enveloppés pour un ajustement

optimal et une meilleure adhérence.
Sangle en latex SUPERGRIP semi-élastique avec  

emplacement pour personnalisation.

Latex SUPERGRIP avec Shockzone 3D 
et mousse aux propriétés de rebond 

élevées pour des performances de 
dégagement au poing optimisés

Nouvelle coupe REFLEX innovante pour 
un ajustement maximum permettant un 

contrôle de balle total.
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STIMULATE 

SUPERGRIP Mousse innovante SUPERGRIP rouge fluo assurant 
un meilleur grip grâce à des éléments intégrés de 

haute adhérence.

Eléments anatomiques „STIMULATE“ 
en silicone intégrés pour de meilleures 

performances.
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SUPERGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

SUPERGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

newfluo fluo new

101 1084 101 1085

SERVIETTE MICROFIBRE

PORTE-CLÉ MINI GANT

01
bleu marine/rouge fluo

01
bleu marine/rouge fluo

NEXT LEVEL SUPERGRIP REFLEX NEXT LEVEL SUPERGRIP

75 % Latex | 12 % Silicone | 8 % Nylon | 5 % Polyester 76 % Latex | 10 % Silicone | 7 % Nylon | 4 % Polyester | 3 % PU

	Mousse SUPERGRIP rouge fluo avec des éléments à haute adhérence intégrés

	Mix de matière latex et de néoprène pour une flexibilité maximale et un meilleur confort
	SCHOCKZONE en SUPERGRIP à relief 3D avec mousse optimisée pour les dégagements  
 aux poings

	COUPE „REFLEX“ assurant une  meilleure sensation de prise de balle
	Enveloppement du pouce et de la tranche de la main pour un maintien optimal.

	matière néoprène
	bandage assymétrique en néoprène et très flexible avec insert lycra.
	Billes de silicone anatomiques „STIMULATE“ intégrées dans les gants pour améliorer les  
 performances

	Sangle latex SUPERGRIP semi-élastique avec espace pour le nom
	Système d‘entrée de la main facile

	mousse SUPERGRIP rouge fluo avec des éléments à haute adhérence intégrés

	Mix de matières latex et de néoprène pour une flexibilité maximale et un meilleur confort.
	SCHOCKZONE en latex à relief 3D avec mousse optimisée pour les dégagements aux poings

	coupe innovante assurant l‘enveloppement du pouce, et du petit doigt
	Entre-doigts en latex avec système d‘aération
	maintien au niveau de la tranche de la main 

	coprs du gant en néoprène
	bandage asymétrique et très flexible avec insert lycra

	Sangle latex semi-élastique avec espace pour la personnalisation
	Système d‘entrée de la main facile

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

7–11, demi pointure 7–11, demi pointure200,00 EUR 160,00 EUR
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SUPERGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

SUPERGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

fluo fluonew new

101 1086 101 1087

01
bleu marine/rouge fluo

01
bleu marine/rouge fluo

NEXT LEVEL SUPERGRIP FINGER SURROUND NEXT LEVEL SUPERGRIP HN

78 % Latex | 7 % Silicone | 7 % Nylon | 4 % Polyester | 4 % PU  

74 % Latex | 8 % Polyester | 7 % Silicone | 7 % Nylon | 4 % PU

 mousse SUPERGRIP rouge fluo avec des éléments haute adhérence intégrés

 SCHOCKZONE en latex à relief 3D avec mousse optimisée pour les dégagements aux poings
 mix de matière latex et néoprène pour une flexibilité maximale et un meilleur confort.

 coupe innovante FingerSurround qui enveloppe la main pour un maintien parfait

 matière néoprène

 Sangle latex semi-élastique avec bandage néoprène
 Système d‘entrée de la main facile

 coupe Fingersurround unique qui garantie une prise de balle maximale et des caractéristiques de  
 maintien hors normes
 Grip parfait procuré par l‘apport de mousse sur l‘intégralité de la SCHOCKZONE pour de  
 meilleurs dégagements aux poings.
 Flexibilité du pouce

	mousse SUPERGRIP rouge fluo avec des éléments haute adhérence intégrés

	mix de matière latex et de néoprène pour une flexibilité maximale et un meilleur confort.
	SCHOCKZONE en latex à relief 3D avec mousse optimisée pour les dégagements aux poings

	coupe innovante assurant l‘enveloppement du pouce, et du petit doigt.
	Entredoigts en latex avec système d‘aération.
	maintien au  niveau de la tranche de la main

	matière néoprène
	 bandage assymétrique et très flexible avec insert lycra.

	Sangle latex semi-élastique avec espace pour le nom.
	Système d‘entrée de la main facile

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

7–11, demi pointure 6,5–11, demi pointure140,00 EUR 120,00 EUR
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ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

new newfluo fluo

101 1089 101 1090

01
bleu marine/rouge fluo

01
bleu marine/rouge fluo

NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP REFLEX NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP FINGER SURROUND

68 % Latex | 20 % Polyester | 6 % Nylon | 4 % PU | 2 % Silicone

74 % Latex | 8 % Gummi | 6 % Polyester | 6 % Nylon | 6 % PU

	mousse ABSOLUTGRIP brevetée et exclusive
	Procure un amorti et un grip maximum dans toutes les conditions de jeu

	mix de latex et de néoprène pour une meilleure flexibilité et un super confort
	SCHOCKZONE en latex avec relief 3D

	Coupe „REFLEX CUT“ qui procure une sensation unique de proximité avec le ballon.
	Enveloppement du pouce et de la tranche de la main pour un maitien optimal

	Textile fonctionnel avec une grande respirabilité et un confort maximum

	Sangle en latex enveloppante avec bandage néoprène 

	prise en main parfaite grâce à la paume de la main enroulée autour des doigts combiné avec  
 des coutures intérieures
	SCHOCKZONE en relief 3D absorbant les impactes sur le revers de la main pour d‘excellentes  
 performances de dégagement aux poings

	mousse rouge fluo ABSOLUTGRIP brevetée et exclusive procurant le meilleur grip et le meilleur  
 amorti dans toutes les conditions de jeu

	Latex 3D en relief avec SCHOCKZONE

	coupe FingerSurround qui enveloppe la main pour un maintien parfait

	matière textile fonctionnelle assurant une haute respirabilité et un très bon confort

	Sangle en latex enveloppante avec bandage néoprène intégral

	Coupe Fingersurround unique qui garantie une prise de balle maximale et des caractéristiques  
 de maintien hors normes
	Grip parfait procuré par l‘apport de mousse sur l‘intégralité des doigts
	SCHOCKZONE en relief 3D pour de meilleurs dégagements aux poings

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

7–11, demi pointure 7–11, demi pointure90,00 EUR 80,00 EUR
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ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

SUPERSOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

new newfluo fluo

101 1091 101 1095

01
bleu marine/rouge fluo

01
bleu marine/rouge fluo

NEXT LEVEL ABSOLUTGRIP HN NEXT LEVEL SUPERSOFT HN

63 % Latex | 26 % Polyester | 6 % PU | 5 % Nylon

57 % Latex | 31 % Polyester | 6 % Nylon | 6 % PU

	Mousse ABSOLUTGRIP brevetée et exclusive
	Procure un amorti et un grip haut de gamme dans toutes les conditions de jeu

	Latex 3D en relief avec SCHOCKZONE

	Coupe semi-négative avec enveloppement des doigts pour une prise de balle optimale

	Textile respirant et confortable pour une meilleure respirabilité

	Sangle en latex avec bandage intégral pour une bonne fixation

	Coupe ergonomique préformée pour plus de confort
	Inserts en latex pour une meilleure accroche
	Couture négative sur le pouce pour un meilleur grip SCHOCKZONE pour optimiser les  
 dégagements aux poings

	Latex 3D en relief avec SCHOCKZONE

	3D latex SCHOCKZONE

	semi-négative avec enveloppement du pouce pour une sensation proche de la main et prise de 
 balle plus sûre

	Textile respirant pour une meilleure aération

	Sangle en latex enveloppante et bandage intégral pour un bon maintien du poignet

	Coupe ergonomique pré-formée
	SCHOCKZONE pour optimiser le dégagement aux poings avec le maximum d‘amorti

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

7–11, demi pointure 4–11, demi pointure70,00 EUR 60,00 EUR

21



SUPERSOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

new newfluo fluo

101 1096 101 1098

01
bleu marine/rouge fluo

01
bleu marine/rouge fluo

NEXT LEVEL SUPERSOFT NEXT LEVEL SOFT SF

55 % Latex | 32 % Polyester | 7 % PU | 6 % Nylon 44 % Latex | 21 % TPU | 18 % PU | 8 % Polyester | 6 % Nylon | 3 % EVA

	Mousse latex exclusive SUPERSOFT

	SCHOCKZONE en latex avec relief 3D

	COUPE Classique optimisée pour la prise de balle

	Textile respirant

	Sangle en latex et bandage intégral pour un meilleur maintien du poignet

	Coupe ergonomique pré-formée
	Zone 3D SCHOCKZONE pour optimiser les dégagement aux poings

	Latex SOFT

	Latex

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	PU souple avec perforations des entre-doigts pour une meilleure respirabilité

	Entrée en V et sangle enveloppante avec espace pour le nom

	Elements SUPPORTFRAME intégrés au niveau des doigts pour assurer une meilleure protection
	Revers en relief avec SCHOCKZONE design

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

6–11, demi pointure 5–11, demi pointure50,00 EUR 45,00 EUR
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SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning

SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

new newfluo fluo

101 1103 101 1105

01
bleu marine/rouge fluo

01
bleu marine/rouge fluo

NEXT LEVEL SOFT SF JUNIOR NEXT LEVEL SOFT PRO

28 % TPU | 25 % Latex | 19 % PU | 12 % EVA | 12 % Polyester | 4 % Nylon

52 % Latex | 36 % Polyester | 5 % PU | 4 % Nylon | 3 % EVA

	Latex SOFT

	EVA soft en relief

	coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	PU soft avec perforations des entre-doigts pour améliorer la respirabilité

	Sangle courte  avec espave pour le nom et entrée en V

	Elements SUPPORTFRAME intégrés pour la protection et la stabilisation des doigts
	Revers en relief avec SCHOCKZONE design

	Latex SOFT

	Latex

	coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Textile elastique pour un super confort

	 Sangle EVA enveloppante et demi-bandage

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

4–8, demi pointure 5–11, demi pointure35,00 EUR 30,00 EUR

23



©
 P

re
ss

ef
ot

o 
U

LM
ER

STARTERSOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning

newfluo

101 1107

01
bleu marine/rouge fluo

NEXT LEVEL STARTER SOFT

43 % Latex | 33 % PU | 17 % EVA | 7 % Nylon

	Latex exclusif STARTER SOFT

	EVA soft en relief

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	PU soft avec perforation des entre-doigts pour une meilleure respirabilité

	Sangle courte avec espace pour le nom et entrée en V

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

2–8, demi pointure | 9, 10, 11, pointure pleine 15,00 EUR
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Alphonse Aréola
Paris Saint-Germain

Lukáš Hrádecký
Bayer 04 Leverkusen

Hannes Halldórsson
Qarabağ Ağdam

Oliver Baumann
TSG 1899 Hoffenheim

Steve Mandanda
Olympique Marseille

#uhlsquad

Danijel Subašić
AS Monaco

Cican Stankovic
FC Red Bull Salzburg Odisseas Vlachodimos

Benfica Lissabon
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FEATURE 02
3D SCHOCKZONE                          

FEATURE 01
WRAPS                  

FEATURE 04
FASTENING 

FEATURE 03 
SUPER RESIST  

RESISTSCHOCKZONE en relief pour un  
dégagement aux poings optimal  
et un meilleur amorti

Pouce et tranche de la main
enveloppés pour un grip maximal

Sangle en latex avec bandage intégral.

Mousse résistante innovante avec
particules Graphit pour une meilleure
résistance sur tous les terrains
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SUPER RESIST Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

SOFT RESIST Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning

fluo fluo

101 1076 101 1077

UHLSPORT SUPER RESIST UHLSPORT SOFT RESIST SF

64 % Latex | 28 % Polyester | 5 % Nylon | 3 % PU 36 % Latex | 27 % TPU | 13 % PU | 12 % EVA | 8 % Polyester | 4 % Nylon

	Latex SUPER RESIST exclusif spécialement conçu pour resister à l‘abrasion

	Latex

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Textile confortable a haute respirabilité et super confort

	Sangle en Latex avec bandage intégral

	Coupe ergonomique préformée
	Zone SCHOCKZONE pour optimiser les dégagements aux poin

	Latex Soft exclusif spécialement conçu pour resister à l‘abrasion

	EVA 3D en relief

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	PU confortable

	Sangle courte en EVA avec espace pour le nom et entrée en V

	Éléments SUPPORTFRAME intégrés pour de meilleures performances de prise de balle grâce à
 une stabilisation des doigts supplémentaire

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

7–11, demi pointure 5–11, demi pointure

01
noir/orange fluo/blanc

01
noir/orange fluo/blanc

70,00 EUR 40,00 EUR
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SOFT RESIST Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

STARTER RESIST Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

new newfluo fluo

101 1109 101 1112

UHLSPORT SOFT RESIST UHLSPORT STARTER RESIST

46 % Latex | 32 % Polyester | 14 % EVA | 5 % Nylon | 3 % PU 38 % Latex | 24 % PU | 21 % EVA | 9 % Polyester | 8 % Nylon

	Latex SOFT RESIST exclusif spécialement conçu pour resister à l‘abrasion

	EVA

	coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	PU confortable

	demi bandage avec sangle enveloppante

	Latex STARTER RESIST exclusif spécialement conçu pour resister à l‘abrasion

	EVA

	coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	PU

	Sangle courte en EVA avec entrée en V

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

5–11, demi pointure 3–8, demi pointure | 9, 10, 11, pointure pleine

01
orange fluo/noir

01
orange fluo/blanc/noir

35,00 EUR 18,00 EUR
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FEATURE 03 
EASY ENTRY SYSTEM                   FEATURE 05 

MATERIAL FEATURE 04 
360° WRAP 

FEATURE 01
AQUAGRIP                     

FEATURE 02 
3D SCHOCKZONE                    

Mousse innovante uhlsport AQUAGRIP
assurant le meilleur grip lors des
temps humides grâce à des éléments
intégrés de haute adhérence

SCHOCKZONE en latex avec relief 3D

Sangle en latex SUPERGRIP
semi-élastique avec emplacement
pour personnalisation.Corps en néoprène avec bandage néoprène 

et lycra asymétrique très souple Le pouce et le bord de la main sont  
enveloppés pour un ajustement optimal
et une meilleure adhérence.
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AQUAGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

AQUASOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

fluo fluo

101 1070 101 1071

01
bleu pacifique/vert fluo/blanc

01
vert fluo/bleu pacifique/blanc

UHLSPORT AQUAGRIP HN UHLSPORT AQUASOFT HN WINDBREAKER

70 % Latex | 13 % Polyester | 7 % Nylon | 5 % Silicone | 5 % PU

61 % Latex | 26 % Polyester | 7 % PU | 6 % Nylon

	Mousse uhlsport “AQUAGRIP“ intégrant des éléments additionnels high grip Aqua pour une prise 
 de balle optimale par temps humide

	Mix de matière latex et néoprène pour une meilleure flexibilité et un grand confort
	SCHOCKZONE en latex avec relief 3D

	Nouvelle coupe innovante avec enveloppement des doigts pour un grip maximum
	Entre-doigts en latex avec perforation pour la respirabilité
	Enveloppement de la tranche de la main

	Néoprène
	bandage en neoprene super flexible avec insert lycra

	Sangle semi-elastique latex avec espace pour le nom
	Système d‘entrée facile

	Mousse uhlsport “AQUASOFT“ a  pour une prise de balle parfaite par temps humide

	Latex 3D en relief avec SCHOCKZONE

	Semi-négative

	Textile confortable respirant

	Sangle enveloppante en latex avec bandage intégral et espace pour le nom

	Zone SCHOCKZONE optimisée pour le dégagement aux poings 
	Propriétés de grip maximal dans des conditions de jeu extrêmes
	Membrane speciale windbreaker qui garde la main au chaud par temps froid ou humide

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

7–11, demi pointure 7–11, demi pointure130,00 EUR 90,00 EUR
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AQUASOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

fluo

101 1072

01
blanc/bleu pacifique/vert fluo

UHLSPORT AQUASOFT

57 % Latex | 32 % Polyester | 6 % Nylon | 5 % PU

 Mousse uhlsport “AQUASOFT“ a pour une prise de balle parfaite par temps humide

 Latex en relief avec SCHOCKZONE

 coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

 Textile confortable respirant

 Sangle enveloppante en latex avec bandage intégral et espace pour le nom

 Zone SCHOCKZONE optimisée pour le dégagement aux poings
 Coupe ergonomique préformée

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

7–11, demi pointure 70,00 EUR

33



ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

new new

101 1092 101 1093

ULTRA  
FLEXIBLE

ULTRA  
FLEXIBLE

COMFORT ABSOLUTGRIP HN COMFORT ABSOLUTGRIP

57 % Latex | 29 % Polyester | 9 % PU | 5 % Nylon

	Mousse ABSOLUTGRIP brevetée et exclusive

	Latex

	Coutures semi-négatives

	Tissu léger pour un maximum de confort

	Sangle en latex avec bandage intégral pour une bonne fixation

	Extremement flexible et confortable
	Pouce semi latex pour une meilleure flexibilité

	Mousse ABSOLUTGRIP exclusive

	Latex

	Coupe classique avec coutures négatives.

	Tissu mesh legér et respirant

	Sangle en latex enveloppante avec bandage intégral.
	gant mettant l‘accent sur le confort et la flexibilité combiné avec d‘excellentes propriétés  
 d‘adhérence
	pouce semi-latex spécialement développé avec coutures négatives.
	Assemblage avec couture intérieure sur index et auriculaire

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

7–11, demi pointure 7–11, demi pointure

01
noir

01
noir

60 % Latex | 30 % Polyester | 5 % Nylon | 5 % PU

70,00 EUR 65,00 EUR
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ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

newfluo

101 1073 101 1094

UHLSPORT ABSOLUTGRIP TIGHT HN UHLSPORT ABSOLUTGRIP

64 % Latex | 24 % Polyester | 7 % PU | 5 % Nylon
58 % Latex | 33 % Polyester | 5 % Nylon | 4 % PU

	Mousse Absolutgrip pour un amorti et un grip parfait dans toutes les conditions de jeu

	SCHOCKZONE en latex avec relief

	Coupe semi-negative optimisée pour la prise de balle

	Textile respirant pour un meilleure respirabilité et un grand confort

	Sangle enveloppante en latex et bandage intégral pour une meilleure fixation

	Coupe ergonomique préformée Spécialement développé pour les mains petites et fines

	Technologie breveté ABSOLUTGRIP pour un meilleur amorti et une prise de balle exceptionnelle 
 en toutes conditions

	SCHOCKZONE en latex avec relief

	Coupe classique offre une zone de capture maximale.

	Textile confortable pour une haute respirabilité et un meilleur confort

	 Sangle en latex enveloppante avec bandage complet pour une bonne fixation.

	Coupe ergonomique préformée pour un port optimal

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

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

01
gris foncé/cyan/vert fluo

01
rouge/noir/blanc

80,00 EUR 65,00 EUR
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SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

new newfluo

101 1099 101 1104

TOP
TRAINING  

GLOVE

UHLSPORT SOFT HN COMP UHLSPORT SOFT RF

49 % Latex | 31 % Polyester | 8 % Nylon | 8 % PU | 4 % EVA 54 % Latex | 31 % Polyester | 6 % Nylon | 5 % PU | 4 % EVA

	Latex soft breveté

	Latex en relief avec  SCHOCKZONE

	Coutures semi-négatives

	Textile mesh respirant et très confortable

	Sangle en EVA enveloppante avec bandage complet pour une bonne fixation 

 Mousse SOFT latex

 EVA en relief

 Coupe rollfinger

 Textile pour un confort optimal

 Sangle enveloppante en EVA et demi bandage

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Paume:

Revers:

Coupe:
 

Corps du gant:

Fixation:

5–11, demi pointure 5–11, demi pointure

01
noir/ciel/blanc

01
bleu marine/jaune fluo/blanc

40,00  EUR 35,00 EUR
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SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

newfluo

101 1106

UHLSPORT SOFT ADVANCED

	Latex SOFT advanced

	Latex

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Textile elastique pour un super confort

	Sangle EVA enveloppante, entrée en V et espace pour le nom

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

3–11, demi pointure

01
jaune fluo/cyan/blanc

46 % Latex | 37 % Polyester | 7 % Nylon | 5 % PU | 5 % EVA

25,00 EUR
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se reporter au 
catalogue équipe

se reporter au 
catalogue équipe
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FEATURE 01 
SUPERGRIP 

FEATURE 03 
360° WRAP 

FEATURE 04 
DESIGN 

FEATURE 02 
3D SCHOCKZONE  

Mousse innovante SUPERGRIP grise
assurant un meilleur grip grâce à des
éléments intégrés de haute adhérence.

Le pouce et le bord de la main sont
enveloppés pour un ajustement optimal
et une meilleure adhérence

Bionikframe + pour une meilleure
stabilisation des doigts et plus de
flexibilité L‘un des systèmes de stabilisation
des doigts des plus légers et des plus 
souples

 SCHOCKZONE en latex avec relief 3D
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SUPERGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

newfluo fluo

101 1064 101 1088

01
blanc/jaune fluo/noir

01
noir/jaune fluo/gris foncé

UHLSPORT SUPERGRIP BIONIK+ UHLSPORT ABSOLUTGRIP BIONIK

50 % Latex | 17 % Silicone | 13 % Polyester | 11 % PA | 5 % Nylon | 4 % PU

57 % Latex | 17 % Polyester | 12 % PA | 7 % Gummi | 4 % Nylon | 3 % PU

	Nouvelle mousse innovante Supergrip procurant le meilleur grip du marché grâce aux éléments 
 high grip intégrés dans la mousse

	Mix de matière latex et néoprène pour un meilleur confort et une flexibilité maximale
	SCHOCKZONE en latex 3D avec mousse amortissante pour les dégagements aux poings
	classic COUPE Classique avec pouce protégé

	coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	neoprene

	Sangle semi-élastique en latex

	Bionikframe + pour une meilleure stabilisation des doigts et plus de flexibilité L‘un des systèmes  
 de stabilisation des doigts des plus légers et des plus souples
	Support additionnel au niveau du pouce BIONIK+
	Protection sur le revers de la main permettant une meilleure absorption des

	Mousse ABSOLUTGRIP brevetée procurant le meilleur grip du marché dans toutes les conditions  
 de jeu

	Latex en relief avec SCHOCKZONE

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Textile confortable avec une forte respirabilité

	Sangle enveloppante en latex et bandage intégral pour une meilleure fixation.

	BIONIKFRAME pour une meilleure stabilisation des doigts et plus de flexibilité. 
 L‘un des systèmes de stabilisation des doigts les plus légers et les plus souples.

	Protection sur le revers de la main permettant une meilleure absorption des chocs

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

8–11, demi pointure 7–11, demi pointure

THUMB  
SUPPORT

150,00 EUR 90,00 EUR
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SUPERSOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

newfluo fluo

101 1068 101 1097

01
noir/gris/jaune fluo

01
noir/jaune fluo/blanc

UHLSPORT SUPERSOFT SF UHLSPORT SOFT SF 

47 % Latex | 29 % Polyester | 18 % TPU | 6 % Nylon 44 % Latex | 21 % TPU | 18 % PU | 7 % Polyester | 6 % Nylon | 4 % EVA

	Mousse latex exclusive SUPERSOFT

	Latex en relief avec SCHOCKZONE

	Classique optimisée pour la prise de balle

	Textile respirant

	Strap enveloppant en latex avec bandage intégral pour une meilleure fixation

	Coupe ergonomique préformée pour un confort optimal
	Elements SUPPORTFRAME pour la stabilité et la protection des doigts

	Latex SOFT

	Latex

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	 Entrée en V et sangle enveloppante avec espace pour le nom

	PU souple avec perforations des entre-doigts pour une meilleure respirabilité

	Elements SUPPORTFRAME intégrés au niveau des doigts pour assurer une meilleure protection
	Revers en relief avec SCHOCKZONE design

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

Paume:

Revers:

Coupe:

Fixation:

Corps du gant:

Design:

6–11, demi pointure 5–11, demi pointure65,00 EUR 45,00 EUR
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SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

newfluo

101 1102

01
jaune fluo/noir/blanc

UHLSPORT SOFT SF JUNIOR

37 % Latex | 27 % TPU | 15 % PU | 11 % Polyester | 7 % Nylon | 3 % EVA

	Latex SOFT

	Latex en relief avec SCHOCKZONE

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	PU soft avec perforations des entre-doigts pour une meilleure respirabilité

	Entrée en V et sangle enveloppante avec espace pour le nom

	Elements SUPPORTFRAME intégrés au niveau des doigts pour assurer une meilleure protection

Paume:

Revers:

Coupe:

Corps du gant:

Fixation:

Design:

4–8, demi pointure 35,00 EUR
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CONFORT OPTIMAL            
   

Revêtement textile à l’intérieur pour un confort optimal

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

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

RES ZONE  
Zone de résistance spéciale pour
moins d‘abrasion

NANOFLEX 
Matériau innovant pour un ajustement 
et une flexibilité optimisés. Spécia-
lement développé pour bouger avec 
votre corps.
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01 
noir/jaune fluo

01
noir/jaune fluo

MATIÈRE ÉLASTIQUE,
TRÈS LÉGÈRE, AJUSTÉE

bord étroit à l‘ouverture du cougriffe uhlsport sur le devant

baselayer ajusté  
et très léger

Zone mesh tissée  
respirante

pour de meilleurs
échanges thermiques

matière élastique très légère  
et ajustée

collant long

bande élastique pour un
confort optimal

coutures plates pour plus
de confort

impression uhlsport  
sur la jambe

coutures plates pour plus
de confort
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fluo fluo

fluo

fluo

100 5637

S–XXL

S–XXL

S–XXLS–XXL

100 5636

100 5643100 5642

01 
noir/jaune fluo

01
noir/jaune fluo

01
noir/jaune fluo

01
noir/jaune fluo

90 % Polyester | 10 % Élasthanne

BIONIKFRAME LONGTIGHT

BIONIKFRAME BASELAYER

BIONIKFRAME RES LONGTIGHTBIONIKFRAME TANK TOP

90 % Polyester | 10 % Élasthanne

90 % Polyester | 10 % Élasthanne90 % Polyester | 10 % Élasthanne

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

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2021

85,00 EUR

55,00 EUR45,00 EUR

75,00 EUR
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S–XXL

100 5635

01
noir/jaune fluo

BIONIKFRAME BODYSUIT

90 % Polyester | 10 % Élasthanne

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

Glissière latérale pour
un glissement optimal
sans gêne

Bionikpad: 
Systeme de protection spéciale-
ment 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  
BODYSUIT

110,00 EUR
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fluo

fluo

fluo

S–XXL

37–40 | 41–44 | 45–47

S–XXL

100 5640

100 3695

100 5638

01
noir/jaune fluo

01
noir/jaune fluo

01
noir/jaune fluo

BIONIKFRAME UNPADDED SHORT

BIONIKFRAME CHAUSSETTES

BIONIKFRAME PADDED SHORT

90% polyester | 10% Élasthanne

85% Polyamid | 15% Élasthanne

90% polyester | 10% Élasthanne

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

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

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

Compression
Améliore l‘absorption musculaire

en oxygène et en nutriments,
réduit les vibrations musculaires

et améliore la récupération

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

45,00 EUR

30,00 EUR

65,00 EUR
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fluo

S–XL

100 6967

01
noir/jaune fluo

BIONIKFRAME KNEE PAD

45 % EVA | 30 % PES | 25 % Nylon

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

KNEE PAD
POUR UNE PROTECTION

OPTIMALE

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

35,00 EUR/PAIRE

48



fluo

S–XL

100 6966

01
noir/jaune fluo

BIONIKFRAME ELBOW PAD

55 % EVA | 45 % Nylon

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

ELBOW PAD
POUR UNE PROTECTION 
OPTIMALE

Nanoflex: 
Matière innovante pour

optimiser le maintien et la
flexibilité. Conçue pour 
suivre les mouvements

du corps dans toutes les
situations

élastique pour un ajustement et une
fixation améliorés

Forme ergonomique pour
un confort optimal

30,00 EUR/PAIRE
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design Stream 22
imprimé uhlsport sur la 
poitrine

coudes renforcés

insert de manche 
élastique

02 
rouge fluo/bleu marine

25 
rouge fluo/bleu marine

MAILLOT DE GARDIEN
AVEC PROTECTIONS AUX 

COUDES

Sans slip 
intérieur

Cordon à l‘intérieur de la 
ceinture élastique

Short classique

 logo imprimé sur la jambe 
gauche

Matière au toucher doux 
pour un confort  
exceptionnel
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new newfluo

100 5623

128–164

S–XXXL

100 3342

116–164

S–XXL

22 
noir/jaune fluo

09 
noir/jaune fluo08 

jaune fluo/ bleu radar
02

rouge fluo/bleu marine

CENTER BASIC SHORTSSTREAM 22 GOALKEEPER SHIRT

100 % Polyester100 % Polyester

23 
jaune fluo/bleu radar

25 
rouge fluo/bleu marine

13,50 EUR

11,00 EUR30,00 EUR

35,00 EUR
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imprimé uhlsport sur la 
poitrine

kit Maillot + pantalon de  
gardien de but

taille élastique avec 
cordon de serrage

protections aux coudes 
avec coutures 

contrastées

coutures contrastées

coupe ajustée, matière  
élastique aux manches

poignets élastiques

protections ergonomiques 
aux hanches et aux 
genoux 

logo uhlsport imprimé  
sur le mollet

02 
rouge fluo/bleu marine

design Stream 22 imprimé

SET
MAILLOT &  
PANTALON
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newfluo

100 5624

116–164

02 
rouge fluo/bleu marine

08
jaune fluo/bleu radar

09
noir/jaune fluo

STREAM 22 GOALKEEPER SET JUNIOR

100 % Polyester | closed mesh

60,00 EUR
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Griffe uhlsport imprimée sur
l‘épaule

design SCORE 
imprimé

design SCORE
imprimé

Col rond

taille ajustable avec
cordon de serrage

griffe uhlsport imprimée sur
la jambe gauche

logo uhlsport imprimé
sur les deux manches

matière mesh spéciale
dans le dos

sans slip intérieur

02
rouge fluo/gris

SET
MAILLOT  
SHORTS, 

BASELAYER & 
CHAUSSETTES
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100 5616

28–32

37–40

33–36

37–40

41–44

128

152–164

140

S

M–XXXL

03 
jaune fluo/noir

01 
vert fluo/bleu marine

SCORE GOALKEEPER SET
Chaussettes

100 % Polyester, mesh fermé

griffe uhlsport imprimée

coudes rembourrés

griffe uhlsport  
sur le devant

Zone extensible au mollet
et à la cheville pour un
maintien optimal

pied coton

70,00 EUR

70,00 EUR

70,00 EUR

70,00 EUR

70,00 EUR
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TUBE IT

Griffe uhlsport imprimée sur
l‘épaule

Imprimé GOAL sur
le devant

Rembourrage sur les 
coudes avec coutures 
contrastantes

Col rond  

Col en couleur contrasté

Inserts mesh 
latéraux de couleur 
contrastée
pour une meilleure 
respirabilité

Dos en matière mesh

Couture d‘épaule déplacée
vers l‘avant pour
un ajustement parfait

logo uhlsport imprimé
sur les deux manches

12 
gris foncé chiné/noir

05 
gris foncé chiné/noir

ceinture élastique avec
cordon de serrage

griffe uhlsport imprimée

Inserts mesh latéraux pour une
respirabilité optimale

MAILLOT GARDIEN
GOAL AVEC COL ROND
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fluo

100 5614

116–164

S–XXXL

100 3335

116–164

S–XXXL

06 
pétrole/vert flash

13 
vert flash/pétrole

12 
gris foncé chiné/noir

11
 jaune lite fluo/noir

GOAL SHORTSGOAL MAILLOT GARDIEN

100 % Polyester100 % Polyester | smartbreathe® MESH 

05 
gris foncé chiné/noir

09 
noir

20,00 EUR

18,00 EUR35,00 EUR

40,00 EUR
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06 
gris foncé chiné/rouge fluo/noir

15 
gris foncé chiné/noir

griffe uhlsport imprimée

Piping contrasté

smartbreathe® 
CLASSIC

Inserts mesh latéraux pour une
respirabilité optimale

inserts bord-côte en
couleur contrasté

logos et griffe uhlsport
réfléchissants

MAILLOT GARDIEN
TOWER AVEC COUDES

RENFORCÉS
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new

new

100 5612 

128–164

S–XXL

100 3342

116–164

S–XXL

CENTER BASIC SHORTSTOWER MAILLOT GARDIEN

100 % Polyester100 % Polyester | smartbreathe® CLASSIC

21
jaune fluo/noir

07
jaune fluo/noir

06
gris foncé/rouge fluo/blanc

15 
gris foncé chiné/noir

08
radar bleu/ jaune fluo

08
cyan/blanc

13,00 EUR

11,50 EUR30,00 EUR

35,00 EUR
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100 5528

128–164

S–XXL

100 5500

128–164/S

M–XXL

taille élastique avec cordon  
de serrage

Tissu interlock résistant

01
noir

logo uhlsport brodé
sur la jambe gauche

rembourrage   
ergonomique au niveau

des hanches

SIDESTEP SHORT DE GARDIEN

100 % Polyester I Interlock

SOUS SHORT GARDIEN

80 % Polyester, 20 % Élasthanne

matière élastique et confortable
optimal

collant court fonctionnel

01
noir

rembourrage ergonomique
pour optimiser la protection

logo uhlsport imprimé sur la
jambe gauche

ceinture élastique avec
cordon à l‘intérieur

30,00 EUR

32,00 EUR

40,00 EUR

45,00 EUR
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new

100 5564 100 5625

128–164 128–164

S–XXL S–XXL

01 
noir

01
noir

cordon de serrage à l‘intérieur 
de la ceinture élastique

uhlsport brodé sur la jambe 
gauche

Bord côte extensible sur la jambe 
arrière pour un meilleur

ajustement

rembourrage ergonomique des 
genoux et des hanches

matériau interlock résistant

Tissu interlock  
résistant

Taille haute

BASIC SHORT DE GARDIEN ANATOMIC GOALKEEPER LONG SHORTS

100 % Polyester I Interlock 100 % Polyester I Interlock

25,00 EUR 35,00 EUR

28,00 EUR 40,00 EUR
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100 5617 100 5619 100 5618

116–164 116–164 116–164

S–XXXL S–XXXL S–XXXL

01
noir

01
noir

01
noir

gros logo uhlsport  
sur la jambe

pantalon de gardien  
avec renforts

pantalon de gardien avec 
renforts

pantalon de gardien avec 
renforts

protections ergonomiques
aux hanches et aux

genoux

protections ergonomiques
aux hanches et aux

genoux

coupe resserée sur le bas et arrière
du mollet élastiqué

coupe resserée sur le bas et arrière
du mollet élastiqué

gros logo uhlsport  
sur la jambe

gros logo uhlsport  
sur la jambe

logo uhlsport sur le mollet logo uhlsport sur le mollet logo uhlsport sur le mollet

protections ergonomiques
aux hanches et aux

genoux

STANDARD GOALKEEPER PANTS ESSENTIAL GOALKEEPER PANTS ANATOMIC KEVLAR GOALKEEPER PANTS

100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

30,00 EUR 40,00 EUR 50,00 EUR

35,00 EUR 45,00 EUR 60,00 EUR
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fluo

fluo

new

fluo

100 0009 01 1084 100 4267 100 0995

100 5053 100 1612

42 x 30 cm

Taille unique Taille unique

42 x 30 cm

NEXT LEVEL MINI  
GLOVE

GOALKEEPER NEXT LEVEL  
EQUIPMENT BAG

GOALKEEPER 
CARE TOWEL

CACHE-COL EN POLAIRE

100 % Polyester

100 % Polyester

100 % Polyester | Fleece

01 
bleu marine/rouge fluo

01
bleu marine/rouge fluo

01 
gris

01 
noir

Taille unique

REFLEX BALL 

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

02 
vert fluo/bleu marine/blanc

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

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

10,00 EUR

15,00 EUR

25,00 EUR

20,00 EUR75,00 EUR/LOT - 3,00 EUR/PIÈCE
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100 0995 63

100 1612 63

100 3335 57

100 3342 51, 59

100 3695 47

100 4267 63

100 5053 63

100 5500 60

100 5528 60

100 5564 61

100 5612 59

100 5614 57

100 5616 55

100 5617 62

100 5618 62

100 5619 62

100 5623 51

100 5624 53

100 5625 61

100 5635 46

100 5636 45

100 5637 45

100 5638 47

100 5640 47

100 5642 45

100 5643 45

100 6966 49

100 6967 48

101 1064 40

101 1068 41

101 1070 32

101 1071 32

101 1072 33

101 1073 35

101 1076 28

101 1077 28

101 1084 18

101 1085 18

101 1086 19

101 1087 19

101 1088 40

101 1089 20

101 1090 20

101 1091 21

101 1092 34

100 1093 34

101 1094 35

101 1095 21

101 1096 22

101 1097 41

101 1098 22

101 1099 36

101 1103 23

101 1102 42

101 1104 36

101 1105 23

101 1106 37

101 1107 24

101 1109 29

101 1112 29

100 0009 01 1084       63

Sous réserve de modifications techniques, fautes typographiques,
erreurs et modifications de prix. En raison des procédés d’impressi-
on, les coloris peuvent différer légèrement des coloris réels. Tous les
prix indiqués sont donnés à titre indicatif. Toute impression partielle
ou complète du présent catalogue ainsi que sa reproduction est
interdite sauf autorisation expresse de uhlsport GmbH 
uhlsport GmbH Janvier 2019

Le matériel d‘image contenu dans ce catalogue a été obtenu à partir
des sources suivantes:

Pressefoto ULMER
dpa Picture Alliance GmbH
Jean-Michel Bancet/italpics
Tommy Holl
Žiga Zupan

D‘AUTRES ARTICLES uhlsport SONT DANS NOTRE CATALOGUE TEAM!

CONTACT
uhlsport GmbH
Klingenbachstraße 3
72336 Balingen
Germany

Tel.: +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:
 @uhlsportgoalkeeper
 @uhlsportgoalkeeper
 @uhlsportDE
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