Pack de Protections de roller Derby : Freashmeat Care
Le Pack Golden Fresh Meat est notre sélection des meilleures protections pour débuter le roller Derby. Un prix
attractif pour une sécurité optimale, un confort cosy et une qualité haut de gamme

Marque :Makadam Shop
Référence :Pack-Protection-Freshmeat
Prix :A partir de 155.00 €
Protection de Roller Derby FRESHMEAT CARE
Pack de Protection pour le Roller Derby : Golden Freshmeat

Le pack est composé:
Un Protège dents SISU: Le SISU est LE protège dent des pratiquants de Roller Derby. Une épaisseur fine et
une sécurité optimale pour un protège dent qui vous permettra de respirer et de parler sans gène! Un casque
ALK13 Helium: Le casque Helium d'Alk13 est un casque hyper léger et très prêt du crâne pour éviter l'aspect
champignon atomique (genre Toad dans Mario). Pour se faire, sa coque est le polystyrène sont fusionnés et 2
jeux de mousse sont offert avec pour un règlage de taille et un esthétisme optimal! (pas de mollette). pour les
tailles S/M correpond à un périmètre cranien de 52cm à 55cm et L/XL à un périmètre de 55cm à 59cm Un
combo Pack 187: composé d'une paire de genouillères et d'une paire de coudières, le Combo Pack 187 est sans
aucun doute le meilleur pack de protection dans la catégorie Pack débutant/intémédiare. La genouillère possède
une obsorption digne d'une protection pro et est très durable dans le temps . La coudière est aussi très
moletonnée mais ca caractéristique première est son profilage en "V" qui lui procure un maintien optimal, elle
ne bougera pas! (très rare pour coudière) Une paire de protège poignet 187 pro: Ce protège poignée est idéale
pour le roller Derby, d'une structure lègère et flex, il saura se faire oublier tout en vous procurant une sécurité
optimale.

Makadam Shop vous a monté un pack pour la pratique du roller Derby constitué de protections ayant un niveau
de sécurité optimale et un confort cozy
Elle vous suivront dès vos 1ère séance de glisse et se révelleront même super efficasse en match.

Confort, sécurité et durabilité, le tout a un super prix!
N'héstiez pas ! c'est le top

Lien vers la fiche du produit

