
Equipement



EQUIPEMENT FITNESS / CROSSFIT



Inspiré des gilets tactiques de l’armée américaine, le gilet lesté Venum Elite est 
l’instrument de votre performance physique pour vos entraînements de Cross Training ou 
Sports de Combat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tenue parfaite du gilet grâce à une répartition optimale des poids sur tout le corps.
• Fabriqué en Ripstop militaire (grande résistance).
• Facile d’utilisation grâce à sa fermeture ergonomique et à ses deux poches ventrales
permettant d’insérer ou enlever les poids (8 compartiments avant – 8 compartiments
arrière).Vendu avec 10 kg de poids (8 x 1,25kg)
• Possibilité de rajouter des poids additionnels vendus séparément.
• 2 Patchs amovibles avec logos brodés Venum.
• Logos Venum sérigraphiés sur la face avant et arrière.
• Lavable en machine à 30 degrés dans un filet.
• Poids : 10.0000

VENUM-03333-108

GILET LESTE ELITE VENUM

SIZE : TU



VENUM-03719-001

Ce pack de poids pour gilet lesté contient 8 poids de 1,25kg qui vous permettent de moduler 
autant que vous le souhaitez la chargé de votre gilet lesté Venum Elite.
Ce dernier possède deux poches ventrales (une à l'avant et une à l’arrière), avec 16 
compartiments pour poids de 1,25kg que l’on peut ajouter ou enlever très rapidement.
La charge utile peut ainsi être au maximum de 20 kilos.

Caractéristiques techniques :
• 8 poids de 1,25 kg
• Contenant : sable
• Coutures renforcées pour plus de résistance

PACK POIDS pour GILET

SIZE : TU



Caractéristiques techniques :
• Speed Jump Rope avec une garantie de 1 
an.
• Matière : Vinyle.
• Taille : 275 cm.
• Roulement à billes haute qualité pour un 
mouvement de corde fluide et rapide.
• Poignée antidérapante pour une bonne 
prise en main, ultra-confortable.

EU-VENUM-0973

Caractéristiques techniques :
• Poids interchangeables : 150 grammes et 
250 grammes .
• Speed Jump Rope lestée avec une garantie 
de 2 ans.
• Matière : vinyle.
• Taille : 290 cm.
•Roulement à billes haute qualité pour un 
mouvement de corde ultra-fluide.
• Poignée antidérapante pour une bonne 
prise en main, ultra-confortable.

EU-VENUM-0974

CORDE A SAUTER

SIZE : TU SIZE : TU



GOURDE / SHAKER

SIZE : TU

VENUM-03334-111VENUM-03334-113

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 750 ml.
• Logo Venum.
• Existe en 2 couleurs(Noir/Rose et Noir/Jaune).
•Poids : 0.1000

VENUM-03389-001

GOURDE CONTENDER

5,99€

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
• Volume : 75cl.
• Normes de contact
alimentaires : (CSB-
512M ; F.D.A 70°C/-10°C
; LDPE 4).
• Ouverture rapide.
• Poids : 0.0700

SIZE : TU



Caractéristiques techniques :
•Tissu extensible de longue durée.
• Print conductif sur l'index de la main, facilitant l'utilisation des 
écrans tactiles.
• Protection thermique.
• tissu sublimé.
• Poids : 0.4000

VENUM-3109-109 VENUM-3108-114 VENUM-3108-109

SIZE : S/M – L/XL

GANT FITNESS 



CEINTURE MUSCULATION

DESCRIPTION
La ceinture de musculation Venum Hyperlift en cuir est un matériel solide et durable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 100% cuir
• Ceinture ajustable.
• Renfort au niveau du dos.
• Existe en deux tailles (S/M : 105cm de diamètre et L/XL : 115cm de diamètre).
• Logo Venum.
• Poids : 0.4000

VENUM-03110-001

SIZE : S/M  L/XL



BANDES POIGNET

SIZE : S/M  L/XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Appui supplémentaire au niveau des poignets
• Absorption de la transpiration
• Ajustement facile
• Poids : 0.1000
•SKU : VENUM-03112-001

VENUM-03112-001 VENUM-03111-001

Les sangles de musculation 
Venum Hyperlift sont la solution 
parfaite si vous voulez soulever 
des poids de plus en plus lourds 
sans vous soucier de votre 
adhérence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Design en boucle fermé
• Bords renforcés pour éviter l’usure
• Taille d'accessoire : Taille Unique
• Poids : 0.1000



EQUIPEMENT BOXE



Caractéristiques techniques :
▪ Cuir synthétique de qualité
▪ Mousse injectée haute densité : absorption des chocs
▪ Ergonomique : meilleur fiting.
▪ Fermeture par large velcro.
▪ Poids : 0.8000

VENUM-3540-521VENUM-3540-522VENUM-3540-114

SIZE : 10 – 12 – 14 -16 

GANT DE BOXE CONTENDER 2.0   

Autres couleurs



VENUM-3540-521

PA : 20€62PA : 20€62

VENUM-3540-523

GANT DE BOXE CONTENDER 2.0   

Caractéristiques techniques :
▪ Cuir synthétique de qualité
▪ Mousse injectée haute densité : absorption des chocs
▪ Ergonomique : meilleur fiting.
▪ Fermeture par large velcro.
▪ Poids : 0.8000

SIZE : 10 – 12 – 14 -16 



VENUM-1107

SIZE : 8 -10 – 12 – 14 -16 

GANT DE BOXE CHALLENGER 2.0   

Caractéristiques techniques :
• Cuir PU haut de gamme.
• Mousse triple densité pour une meilleure absorption de l'onde de choc à chaque 
impact.
• Pouce attaché pour plus de sécurité.
• Logo Venum en cuir embaussé sur chaque manchette.
• Fermeture par large velcro avec bande élastique d'ajustement.
• Designé en Thaïlande.



VENUM-3525-100 VENUM-3525-108 VENUM-3525-128

Caractéristiques techniques :
• Cuir synthétique de haute qualité
• Construction triple couche 
• Protection métacarpienne optimisée.
• Empiècement en néoprène : moins d'humidité et une meilleure régulation 
thermique
• Fermeture par large Velcro
• Logo Venum embaussé sur chaque manchette.
• Poids : 0.8000

GANT DE BOXE CHALLENGER 3.0   

Autres couleurs



VENUM-3525-414 VENUM-3525-114 VENUM-3525-126

VENUM-3525-520 VENUM-3525-210

GANT DE BOXE CHALLENGER 3.0   



VENUM-1392-226 VENUM-1392-126 VENUM-1392-108

Caractéristiques techniques :
• Recouvert Semi cuir.
• Mousse triple densité.
• Pouce attaché pour une meilleure protection contre les blessures.
• Forme anatomique / Grip exceptionnel.
• Protection métacarpienne optimisée.
• Coutures renforcées.
• Large fermeture par Velcro pour un maintien et un ajustement précis .
• Logo 3D embaussé.
• Fait à la main en Thaïlande.
• Poids : 0.8000

GANT DE BOXE ELITE   

Autres couleurs



VENUM-1392-410 VENUM-0984-431 VENUM-0984

VENUM-1392-432 VENUM-0984-210

GANT DE BOXE ELITE   

Autres couleurs



VENUM-1392-BC VENUM-1392-200 VENUM-0985

GANT DE BOXE ELITE   



VENUM-3284-124 VENUM-3284-130

Caractéristiques techniques :
• Gant + fité que ELITE (meilleur maintient)
• 100% PU premium avec finition vintage , sensation touché velours
• Usage régulier : 3 à 4 fois par semaine
• Mousse triple densité pour une absorption optimale des chocs.
• Revêtement micro perforé pour une ventilation optimale.
• Paume renforcée pour un confort amélioré.
• Pouce attaché pour une meilleure protection contre les blessures.
• Coutures renforcées pour une durabilité accrue.
• Large fermeture Velcro pour un bon maintien.
• Manchette longue pour une plus grande stabilité.
• Poids : 0.8000

Autres couleurs

GANT DE BOXE IMPACT   



VENUM-3284-497 VENUM-3284-444 VENUM-3284-200

GANT DE BOXE IMPACT   



GANT DE BOXE DEVIL   

VENUM-03169-114

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Cuir PU premium.
• Mousse triple densité pour une absorption des chocs idéale.
• Paume renforcée pour un confort amélioré.
• Pouce attaché pour une meilleure protection contre les blessures.
• Coutures renforcées pour une durabilité accrue.
• Large fermeture Velcro pour un maintien optimal.
• Manchette longue pour une plus grande stabilité.
• Logo Venum sur la manchette et sur le gant gauche.
• Poids : 800 grammes.
• 5 tailles : 08 OZ/10 OZ/12 OZ/14 OZ/16 OZ



Caractéristiques techniques :
• 100% Cuir synthétique avec finition Nubuck
• Mousse triple couches pour une meilleur protection contre les chocs
• Impression par sérigraphie pour plus de résistance
• Insert en ripstop au niveau des paumes
• Paume renforcée pour un confort amélioré
• Pouce attaché pour une meilleure protection contre les blessures
• Coutures renforcées pour une meilleure durabilité
• Large fermeture Velcro pour un meilleur maintien
• Bande de finition en caoutchouc
• Poids : 0.8000

VENUM-3624-210

GANT DE BOXE DEVIL   



Caractéristiques techniques :
• Semi Cuir : résistant
• Mousse triple densité pour une absorption optimale des chocs.
• Pouce attaché pour une meilleure protection contre les blessures.
• Système d'aération pour une régulation thermique optimale.
• Forme anatomique / Grip exceptionnel.
• Protection métacarpienne optimisée.
• Coutures renforcées.
• Large fermeture par Velcro pour un ajustement précis et un maintien.
• Manchette longue pour une protection et une stabilité accrue du poignet.
• Logo Venum 3D embaussé.
• Fait main en Thaïlande.
• Poids : 0.8000 

VENUM-2932-100 VENUM-2932-108

GANT DE BOXE GLADIATOR 3.0   



Caractéristiques techniques :
• PU premium.
• Mousse triple densité pour une absorption des chocs idéale.
• Paume renforcée pour un confort amélioré.
• Pouce attaché pour une meilleure protection contre les blessures.
• Coutures renforcées pour une durabilité accrue.
• Large fermeture Velcro pour un maintien optimal.
• Manchette longue pour une plus grande stabilité.
• Logo Venum.
• Poids : 0.8000

VENUM-3168-111

GANT DE BOXE PLASMA   



Caractéristiques techniques :
• 100% cuir Nappa.
• Mousse triple densité : une absorption avancée des chocs et une meilleure 
protection de la main.
•Doublure hydrofuge : empêche l'humidité de pénétrer dans le rembourrage
• Système de fermeture Velcro : un ajustement personnalisé et stabilisé.
• Pouce attaché : empêchant les blessures au niveau du pouce 
• Forme profilée : pour une meilleure pénétration des coups.
• Manchettes courtes : plus de mobilité
• Fait à la main en Thaïlande.
• Poids : 0.8000

VENUM-3364-002 VENUM-3364-001

GANT DE BOXE BANGKOK   



Caractéristiques techniques :
• Cuir Nappa de haute qualité incomparable et une durabilité à long terme.
• Mousse triple densité pour une absorption des chocs améliorée.
• Maille respirante sur la paume intérieure pour une gestion optimale de 
l'humidité.
•Construction ergonomique pour un alignement sûr de votre poignet et votre 
main.
• Pouce attaché pour minimiser le risque de torsion du pouce.
• Renforcement des coutures pour une qualité durable.
• Large fermeture Velcro pour un ajustement parfait.
• Logo Venum embaussé (effet 3D) sur chaque manchette.
•Fait à la main en Thaïlande.
•Poids : 1.0000

VENUM-1198

GANT DE BOXE SHARP   



VENUM-2927-004VENUM-2927-001

GANT DE BOXE GIANT BOXE 3.0  LACET

Caractéristiques techniques :
•100% Cuir Nappa.
• COMPETITION
• Mousse quadruple densité pour une gestion avancée des chocs et une 
meilleure protection de la main.
• Système de laçage long pour un ajustement personnalisé et stabilisé.
• Doublure hydrofuge empêche l'humidité de pénétrer dans le rembourrage.
• Pouce attaché empêchant les blessures au niveau du pouce
• Manchettes longues améliorant la protection de poignet.
•Logo embossé Venum (3D touch) sur chaque revers de la manchette.
• Fait à la main en Thaïlande.
• Poids : 0.8000



Caractéristiques techniques :
• 100% Cuir Nappa.
• COMPETITION
• Mousse quadruple densité pour une gestion avancée des chocs et une 
meilleure protection de la main.
• Système de laçage long pour un ajustement personnalisé et stabilisé.
• Doublure hydrofuge empêche l'humidité de pénétrer dans le rembourrage.
• Pouce attaché empêchant les blessures au niveau du pouce
• Manchettes longues améliorant la protection de poignet.
•Logo embossé Venum (3D touch) sur chaque revers de la manchette.
• Fait à la main en Thaïlande.
• Poids : 0.8000

VENUM-2927-003VENUM-2927-002

GANT DE BOXE GIANT BOXE 3.0  LACET



Caractéristiques techniques :
•100% Cuir Nappa, la meilleure qualité du marché.
• Mousse quadruple densité pour une gestion avancée des chocs
• Doublure hydrofuge empêche l'humidité de pénétrer dans le rembourrage.
• Système de fermeture Velcro pour un ajustement personnalisé et stabilisé.
• Pouce attaché empêchant les blessures au niveau du pouce
• Forme anatomique / Grip exceptionnel.
• Manchettes longues améliorant la protection de poignet.
•Logo embossé Venum (3D touch) sur chaque revers de la manchette.
• Fait à la main en Thaïlande.
• Poids : 0.5600

VENUM-2055-128 VENUM-2055-BC VENUM-2055-BC-DV

GANT DE BOXE GIANT 3.0

Autres couleurs



Caractéristiques techniques :
• 100% Cuir Nappa, la meilleure qualité du marché.
• Mousse quadruple densité pour une gestion avancée des chocs
• Doublure hydrofuge empêche l'humidité de pénétrer dans le rembourrage.
• Système de fermeture Velcro pour un ajustement personnalisé et stabilisé.
• Pouce attaché empêchant les blessures au niveau du pouce
• Forme anatomique / Grip exceptionnel.
• Manchettes longues améliorant la protection de poignet.
•Logo embossé Venum (3D touch) sur chaque revers de la manchette.
• Fait à la main en Thaïlande.
• Poids : 0.5600

VENUM-2055-114 VENUM-2055-226 VENUM-2055-BC-GO

GANT DE BOXE GIANT 3.0



Caractéristiques techniques :
• Touché très dur extérieur // frappe combat
• Matériaux BIO
• Fabrication main
• Le gant de boxe Hammer est le parfait gant pour les combattants qui veulent des coups lourds

et pointus.
• Le cuir Nappa est un cuir argentin le meilleur cuir au monde.
• Les doigts sont inclinés à l’intérieur du gant : le grip et la position des gants offrent un coup

d’une puissance maximale sans perdre d’énergie avant l’impact.
• La densité des couches de mousse est très dense.
• La couche externe est celle permettant l’absorption + une couche d’EVA pour la résistance.
• L’objectif de cette couche est de maximiser l’impact. Elle offre également une belle rigidité au

gant.

- NOIR- OR :           PAHT : 124€20      PVCTTC : 249€00
- NOIR – ROUGE :  PAHT : 109€20     PVCTTC : 219€00
- NOIR – BLANC :   PAHT : 109€20     PVCTTC : 219€00

GANT DE BOXE HAMMER    PRO BOXING GLOVES



- NOIR- OR :           PAHT : 124€20      PVCTTC : 249€00
- NOIR – ROUGE :  PAHT : 109€20     PVCTTC : 219€00
- NOIR – BLANC :   PAHT : 109€20     PVCTTC : 219€00

Caractéristiques techniques :
• Tres couple extérieur
• Le gant SHIELD est le parfait gant pour les combattants qui souhaitent une totale 

protection de la main pendant les entraînements et les combats.
• Cuir nappa est très respirable, améliorant la durabilité de votre gant.
• La main est plus contenue avec une mousse interne HDS qui protège la main tout en 

donnant la forme du gant. 
• L’absorption des chocs est optimale, grâce à 3 couches légères de mousse. 
• La couche en rubber naturel offre une forte résistance et améliore l’absorption globale. 
• Grâce à ces couches, la mousse retrouve sa forme rapidement entre deux coups.
• En 8 et 10oz, la puissance de l’impact est décuplée.
• Les pouces et les poignets dont protégés par des couches additionnelles de mousse. 

GANT DE BOXE SHIELD   PRO BOXING GLOVES



- NOIR- OR :           PAHT : 124€20      PVCTTC : 249€00
- NOIR – ROUGE :  PAHT : 109€20     PVCTTC : 219€00
- NOIR – BLANC :   PAHT : 109€20     PVCTTC : 219€00

Caractéristiques techniques :
• Parfait mix entre entrainement et Compétition frappe
• Le Giant 2.0 est le parfait équilibre entre le Hammer et le Shield.
• En cuir nappa argentin
• Le poignet et la main sont totalement protégés bien que le gant soit capable de délivrer des 

coups dévastateurs.
• Le gant Giant 2.0 offre une sensation naturelle et légère pendant le combat ou pendant des 

entraînements intenses. 
• Les 2 couches de Polyethylene sont très résistantes. Cette couche fine de mousse absorbe le 

choc tout en donnant sa forme du gant. D’autres couches sont conçues pour le confort et la 
résistance. 

• La couche de caoutchouc naturel située sous le cuir apporte également du confort et 
favorise le processus d’absorption. 

• La couche EVA ajoute de la puissance et de l’impact au gant tout en restant très flexible. 

GANT DE BOXE GIANT 2.0    PRO BOXING GLOVES



Caractéristiques techniques :
• 100% cuir synthétique premium : bonne résistance.
• Mousse multi-densité : absorption optimale des chocs.
• Forme anatomique incurvée : grand confort et bonne puissance de 
frappe.
• Système de fermeture Velcro : bon maintien du poignet et ajustement 
sûr et précis.
• Pouce attaché : minimisant le risque de torsion du pouce.
• Logo Venum.
• Poids : 0.8000

SIZE : 4 - 6

GANT DE BOXE CONTENDER KIDS

VENUM-02822-100



EU-VENUM-0430-Blue

EU-VENUM-0430-Red
EU-VENUM-0430-White

EU-VENUM-0430-Black

BANDES DE BOXE 2.5 M

Autres couleurs



VENUM-0430-017VENUM-0430-014

VENUM-0430-500

BANDES DE BOXE 2.5 M



EU-VENUM-0429-Black EU-VENUM-0429-Blue

EU-VENUM-0429-Red EU-VENUM-0429-White

Autres couleurs

BANDES DE BOXE 4 M



VENUM-0429-017VENUM-0429-014

VENUM-0429-500

BANDES DE BOXE 4 M



SOUS GANT KONTACT

Caractéristiques techniques :
• Néoprène 70% - 15% Polyester - 10% Gel - 5% semi cuir.
• Enveloppe en néoprène pour un parfait moulage de la main.
• 2,2 mètres de bandes pour un maintien optimal du poignet.
• Technologie Venum Gel Shock System™ pour une absorption parfaite des chocs.
• A utiliser sous vos gants. Ce produit ne convient pas comme gant de sac ou de 
MMA.

SIZE : TU

VENUM-0181-114 VENUM-0181-100

Autres couleurs



EU-VENUM-0181 VENUM-0181-203

SOUS GANT KONTACT



GANT SPARRING CHALLENGER 3.0

VENUM-03541-108

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• 100% Cuir synthétique de haute qualité.
• Rembourrage 8 oz.
• Mousse injectée haute qualité garantissant une absorption optimale des chocs.
• Intérieur néoprène : absorption de la transpiration.
• Velcro de qualité : pour un meilleur maintien du poignet.
• Sérigraphie de qualité : durée de vie inégalée.
• Pouce attaché pour diminuer le risque de blessure.
• Paume ouverte.
• Logo Venum.
• Poids : 0.6000

VENUM-03541-114

SIZE : S – M – L/XL

VENUM-03541-100

Autres couleurs



GANT SPARRING CHALLENGER 3.0

VENUM-03541-210 VENUM-03541-126 VENUM-03541-520

SIZE : S – M – L/XL



Caractéristiques techniques :
• Cuir PU haut de gamme.
• Mousse avec système multi-couches (meilleure protection et absorption).
• Excellent maintien du poignet avec serrage par lanière.
• Système exclusif de pré-positionnement par velcro de la lanière de serrage.
• Designés en Thaïlande.
• Logo Venum.
• Poids : 0.2900

VENUM-0666 VENUM-2051-114

SIZE : S – M – L/XL

GANT MMA CHALLENGER (avec pouce)

Autres couleurs



VENUM-03319-114VENUM-03319-001 VENUM-03319-109

GANT MMA CHALLENGER (sans pouce)



Caractéristiques techniques :
• Cuir Skintex haut de gamme
• Couture avec file haute densité.
• Mousse avec système multi-couches (meilleure protection et absorption).
• Confort de haut vol.
• Excellent maintient du poignet avec serrage par lanière.
• Système exclusif de pré-positionnement par velcro de la lanière de serrage.
• Finition parfaite : "Hand Made In Thailand".
• Poids : 0.2500

VENUM-0123 VENUM-0681

SIZE : S – M – L/XL

GANT MMA IMPACT 



Caractéristiques techniques :
• Cuir Nappa haut de gamme : longue durée de vie.
• Couture avec file haute densité.
• Mousse avec système multi-couches pour une meilleure protection et absorption 
des chocs.
• Excellent maintient du poignet avec serrage.
• Système exclusif de pré-positionnement par velcro de la lanière de serrage.
• Finition parfaite.
• Poids : 0.2900

VENUM-1393-BC VENUM-1393-WHITE VENUM-2734-114

SIZE : S – M – L/XL

GANT MMA UNDISPUTED 2.0



Caractéristiques techniques :
• Semi cuir : pour plus de résistance.
• Système multi-couches : pour une meilleure protection et absorption des 
chocs.
• Renfort sur chaque doigt.
• Fermeture velcro : excellent maintien du poignet.
• Fabriqués à la main en Thaïlande.
• Logo Venum.

VENUM-02935-100 VENUM-02935-108

SIZE : S – M – L/XL

GANT MMA GLADIATOR 3.0



Caractéristiques techniques :
• PU premium.
• Pouce maintenu.
• Double fermeture Velcro pour un meilleur maintien et un mobilité 
accrue.
• Mousse multi-couche améliorée, absorption des chocs optimale et 
diminution du risque de blessure.
• Faits main en Thaïlande.
• Poids : 0.4000

VENUM-03304-108 VENUM-03304-210

SIZE : S/M – L/XL

GANT MMA SPARRING



PROTECTION  KARATE 

EU-VENUM-1368-RED EU-VENUM-1368-BLUE

Approuvés par la Fédération Européenne de Karaté (EKF)
Conception concave
les protège-tibias et pieds en PU

SIZE :  S - M – L - XL



Caractéristiques techniques :
• Approuvés par la Fédération Européenne de Karaté.
• PU Premium pour une meilleure durabilité.
• Forme ergonomique pour une meilleure frappe.
• Poids : 0.7000

VENUM-1366-RED VENUM-1366-BLUE

SIZE : XS – S - M – L - XL

PROTECTION  KARATE 



EU-VENUM-1279

Caractéristiques techniques :
• PU Premium pour une meilleure durabilité.
• Confortable et résistant.
• Renforcé par une mousse haute performance
• Bandes de maintien élastiques réglables avec serrage en velcro.
• Rembourrage mousse haute densité.
• Réversible : bleu ou rouge.
• Poids : 0.5000

SIZE :  S - M – L - XL

PROTECTION  KARATE 



PROTEGE DENT CHALLENGER 

EU-VENUM-0618

VENUM-0618-101

VENUM-0618-111

VENUM-0618-107

Autres couleurs

EU-VENUM-2047

YELLOW/BLACK

EU-VENUM-0618-114

NOIR - NOIR



PROTEGE DENT CHALLENGER 

VENUM-02573-112

Autres couleurs

VENUM-02573-412VENUM-02573-210

Caractéristiques techniques :
• Utilisable dans tous les sports de contact.
• Couche intérieure haute densité pour une une meilleure gestion des

chocs et une protection supérieure.
• Structure "Nexfit Gel" pour un meilleur ajustement et plus de confort.
• Conception avancée pour une respiration optimale pendant le combat.
• Livré avec une boite de rangement pour une plus grande hygiène.
• Certification CE / Norme: SATRA M33:2011.

SIZE : TU

BLANC - NOIR



VENUM-02574-113 VENUM-02574-402VENUM-02574-203 VENUM-0621-102

Caractéristiques techniques :
• Cadre en caoutchouc haute densité
• Gel thermo-formable
• Moulage de la dentition à la perfection
• Meilleure respiration pendant l’effort
• Meilleur équilibre entre les mâchoires inférieure et supérieure.
• Rainures au design exclusif pour laisser passer l'air.
• Boitier de transport compris.
• Poids : 0.1000

SIZE : TU

PROTEGE DENT PREDATOR



VENUM-0621-107

Caractéristiques techniques :
• Cadre en caoutchouc haute densité
• Gel thermo-formable
• Moulage de la dentition à la perfection
• Meilleure respiration pendant l’effort
• Meilleur équilibre entre les mâchoires inférieure et supérieure.
• Rainures au design exclusif pour laisser passer l'air.
• Boitier de transport compris.
• Poids : 0.1000

SIZE : TU

PROTEGE DENT PREDATOR

VENUM-0621-114 VENUM-0621-102 VENUM-0621-117

VENUM-0621-100



Caractéristiques techniques :
• Idéal pour la pratique des sports de combat.
• Design deux couches : couche de gel + couche haute 

densité.
• Convient à un enfant âgé de 10 ans et moins. 
• Respecte la norme DD 253:2001.
• Logo Venum.
• Poids : 0.1000

VENUM-03348-100 VENUM-03348-108

SIZE : TU

PROTEGE DENT KIDS 



VENUM-0481-114 VENUM-0481-100

Caractéristiques techniques :
• 100% coton de qualité.
• Fermeture velcro : ajustement précis.
• Maintien assuré par un tissu extensible.
• Enfilage rapide et facile.
• Lavage en machine à 30°
• Taille unique.

SIZE : TU

EU-VENUM-0481-BLACK

PROTEGE TIBIA 



Caractéristiques techniques :
• 100% semi cuir.
• Fermeture Velcro haute qualité.
• Mousse haute densité injectée pour un amorti idéal.
• Logo Venum.
• Poids : 0.1000

SIZE : M – L - XL

VENUM-03171-114VENUM-03171-001 VENUM-03171-109

49,99€49,99€49,99€

PROTEGE TIBIA 



EU-VENUM-0480-REDEU-VENUM-0480-BLUE

Caractéristiques techniques :
• 100% coton.
• Fermeture Velcro.
• Lavable en machine (30°)

SIZE : TU

PROTEGE TIBIA KONTACT

Autres couleurs



EU-VENUM-0480-BLACKVENUM-0480-114 VENUM-02948-203

PROTEGE TIBIA KONTACT

Autres couleurs



VENUM-0480-500

Caractéristiques techniques :
• 100% coton
• Fermeture Velcro.
• Lavable en machine (30°)

SIZE : TU

PROTEGE TIBIA KONTACT



EU-VENUM-0773 VENUM-2050-114

Caractéristiques techniques :
• Cuir Skintex haut de gamme.
• Mousse ultra légère et multi-densités pour une meilleure 

absorption du choc.
• Renfort au niveau du tibia et du coup de pied.
• Attache par velcro.

SIZE : M – L - XL

PROTEGE TIBIA 

EU-VENUM-0281

Caractéristiques techniques :
• Mélange innovant de cuir Skintex et 

Buffalo offrant la meilleure 
expérience de combat.

• Fermeture Velcro.
• Mousse haute densité avec 

rembourrage supplémentaire sur le 
tibia et le cou-de-pied.

• Léger pour une mobilité et une 
vitesse supérieures.

• Fait à la main en Thaïlande.

SIZE : M – L - XL



EU-VENUM-0169

Caractéristiques techniques :
• Cuir Skintex Premium pour une durabilité et des performances accrues.
• Mousse multi-densité anatomique pour une absorption parfaite de chocs.
• Construction en néoprène ultra légère pour une mobilité améliorée.
• Fermeture par Velcro par un ajustement rapide et sûr.
• Design Pro-ergonomique de la cheville pour offrir une plus grande motricité et 
plus de vitesse sur vos transitions.
• Fabriqué à la main en Thaïlande.

SIZE : M – L - XL

PROTEGE TIBIA MMA



VENUM-1394-432EU-VENUM-1394-BC

Caractéristiques techniques :
• Semi cuir premium.
• Mousse multi-densités avec zones renforcées pour une meilleure 
absorption des chocs
• Fermeture velcro pour un ajustement efficace et précis.
• Design anatomique offrant plus de mobilité.
• Fabriqués en Thaïlande.

SIZE : M – L - XL

PROTEGE TIBIA ELITE 

VENUM-1394-200

Autres couleurs



VENUM-1394-431VENUM-1394-410 VENUM-1394-108

Autres couleurs

PROTEGE TIBIA ELITE 



EU-VENUM-0986 VENUM-1394-226 VENUM-1394-210

VENUM-1394-126

PROTEGE TIBIA ELITE 



VENUM-02940-108 VENUM-02940-100

Caractéristiques techniques :
• Semi cuir : pour plus de résistance.
• Mousse haute densité : pour une meilleure absorption des chocs.
• Fermeture velcro : pour un ajustement sûr et précis.
• Elastiques sous le pied et au niveau du talon.
• Coupe ergonomique : pour plus de confort et de mobilité.
• Fait à la main en Thaïlande.
• Logo Venum.

SIZE : M – L - XL

PROTEGE TIBIA GLADIATOR 3.0 



Caractéristiques techniques :
• Semi cuir.
• Ultra léger.
• Mousse triple densité pour éviter les traumatismes crâniens.
• Fermeture velcro flexible à double sens.
• Poids : 0.4400

SIZE : TU

VENUM-03172-114 VENUM-03172-001 VENUM-03172-109

CASQUE BOXE CHALLENGER  



VENUM-2052-114

Caractéristiques techniques :
• PU premium.
• Ultra léger.
• Mousse triple densité pour éviter les 
traumatismes crânien.
• Fermeture velcro flexible à double sens 

SIZE : TU

EU-VENUM-1065

CASQUE BOXE CHALLENGER 2.0 



VENUM-1395-432 VENUM-1395-431 EU-VENUM-0987

Caractéristiques techniques :
• Conception cuir Skintex Premium.
• Ultra léger.
• Mousse triple densité pour éviter les traumatismes crânien.
• Fermeture velcro flexible à double sens.
• Fabriqué à la main en Thaïlande.
• Poids : 0.3700

SIZE : TU

Autres couleurs

CASQUE BOXE ELITE



VENUM-1395-BLACK VENUM-1395-210

Autres couleurs

CASQUE BOXE ELITE



VENUM-1395-226 VENUM-1395-126 VENUM-1395-410

CASQUE BOXE ELITE



VENUM-03053-016 VENUM-03053-014

CASQUE A BARRE ELITE 

Autres couleurs

Caractéristiques techniques :
• 100% cuir synthétique.
• Mousse haute densité : absorption optimale des chocs.
• Serrage par lacet au-dessus de la tête : pour un bon maintien.
• Serrage velcro à l'arrière : pour un bon ajustement.
• Poids : 0.6400
• Taille unique.

SIZE : TU



VENUM-03053-017 VENUM-03053-001

CASQUE A BARRE ELITE 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tri-matière : Patent PU brillant, PU Flex, Mesh Honeycomb.
• Semelle extérieure en caoutchouc, offrant grip, résistance et stabilité.
• Confort optimisé par la semelle intérieure anatomique.
• Semelle interne collée pour éviter les risques de glissement.
• Très bon dynamisme et maintien latéral élevé.
• Design unique.
• Chaussures testées et approuvées par les athlètes Venum : Miguel Berchelt, Jorge Linares…
• Poids : 1.0000

VENUM-03681-126

CHAUSSURE DE BOXE ELITE

VENUM-03681-114



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tri-matière : Patent PU brillant, PU Flex, Mesh Honeycomb.
• Semelle extérieure en caoutchouc, offrant grip, résistance et stabilité.
• Confort optimisé par la semelle intérieure anatomique.
• Semelle interne collée pour éviter les risques de glissement.
• Très bon dynamisme et maintien latéral élevé.
• Design unique.
• Chaussures testées et approuvées par les athlètes Venum : Miguel Berchelt, Jorge Linares…
• Poids : 1.0000

VENUM-03681-100 VENUM-03681-108

CHAUSSURE DE BOXE ELITE



EU-VENUM-0173-BLU EU-VENUM-0173-WHT
VENUM-0173-114

SIZE : TU

VENUM-0173-203

Caractéristiques techniques :
• Mélange coton/stretch pour plus de confort.
• Structure moulante pour une protection 

anatomique.
• Flockage soupe évitant le risque de craquements 

au niveau du logo.

CHEVILLIERES KONTACT

Autres couleurs



EU-VENUM-0173-RED EU-VENUM-0173-PIK EU-VENUM-0173-BLK

CHEVILLIERES KONTACT



EU-VE NUM-1238

Caractéristiques techniques :
• Tissu Néoprène pour une protection 
• Accélération de l’échauffement musculaire.
• Relief grip 3D pour une meilleure traction, pour des appuis plus stables 
et véloces.
• Doublure intérieure lisse avec coutures plates pour un confort optimal.

SIZE  : S – M/L - XL

CHEVILLIERES KONTACT EVO 



VENUM-0178-203 VENUM-0178-114 VENUM-0178-100

Caractéristiques techniques :
• Extérieur : 75% néoprène - 25% Gel rubber.
• Intérieur : 100% coton : grand confort.
• Système d'aération à l'arrière : ventilation efficace.
• Coutures renforcées : durabilité accrue.
• Poids : 0.2000

SIZE : S - M/L - XL

EU-VENUM-0178

GENOUILLERES KONTACT



EU-VENUM-1237

Caractéristiques techniques :
• Tissu néoprène pour une protection profilée offrant un mouvement 
naturel.
• Mousse haute densité pour une absorption supérieure des impacts.
• Conception anatomique et légère pour une totale liberté durant 
l’entrainement et le combat.
• Panneaux en mesh stretch 4 -way maximisant l’aération.
• Doublure intérieure lisse et douce pour plus de confort.

SIZE : S - M/L - XL

GENOUILLERES KONTACT EVO



COUDIERES KONTACT

EU-VENUM-0482-Black VENUM-0482-203 VENUM-0482-114

Caractéristiques techniques :
• Lavable en machine.
• 100% coton.
• Taille de protection : Taille Unique
• Poids : 0.1600

SIZE : TU



EU-VENUM-1063

Caractéristiques techniques :
• Design Triple couche pour une protection 
ultime.
• Rebords en gel rubber pour une 
dispersion et une minimisation de l’onde 
de choc.
• Parfaitement adapté pour le porte 
coquille Venum Dry Tech™ permettant un 
maintien optimal.

Caractéristiques techniques :
• Structure double-couche pour une protection 
supérieure.
• Bouclier gel rubber sur les contours de 
minimisant l’onde de choc et assurant plus de 
confort.
• Parfaitement adapté pour le porte coquille 
Venum Dry Tech™ pour un fit ultra-précis.

EU-VENUM-1062

SIZE : M – L - XL SIZE : M – L - XL

COQUILLE CHALLENGER - COMPETITOR



VENUM-03052

Caractéristiques techniques :
• 100% cuir synthétique.
• Fait à la main en Thaïlande.
• Ultra léger pour une vitesse de mouvement accentuée.
• Design arrondi pour une meilleure prise en main et une protection 
améliorée.
• Système de mousse multi-densité pour une absorption parfaite des 
chocs.
• Dimensions : 16cm x 15cm.
• Poids : 0.5200

SIZE : TU

COACHING MICRO PATTES D’OURS



EU-VENUM-1119

Les pattes d’ours Venum "Light" sont parfaites pour travailler les coups de main 
et de coude.

Caractéristiques techniques :
•Ultra léger pour une vitesse de mouvement accentuée.
• Design arrondi pour une meilleure prise en main et une protection améliorée
• Système de mousse multi-densité pour une absorption parfaite des chocs.
• Designé en Thaïlande.
• Poids : 1.0000

SIZE : TU

COACHING PATTES D’OURS

VENUM-1119-114



COACHING PATTES D’OURS

EU-VENUM-2081-
Matte/Black

Caractéristiques techniques :
• Un équipement haut de gamme
• Fabriqué minutieusement à la main, en Thaïlande.
• Mousse haute densité et d’une protection pour la main
• Poids plume.
• Patte d'ours courbée avec découpe anatomique de la paume.
• Revêtement en matière cellulaire pour un maximum de confort.
• Poids : 1.1400

SIZE : TU

EU-VENUM-0439

COACHING PATTES D’OURS



COACHING PATTES D’OURS GRAND FORMAT

VENUM-03050-114 VENUM-03050-001

Caractéristiques techniques :
• 100% cuir synthétique
• Mousse EVA haute résistance
• Ultra léger pour une vitesse de mouvement accentuée. 
• Design arrondi pour une meilleure prise en main et une 
protection améliorée.
• Système de mousse multi-densité pour une absorption 
parfaite des chocs.
• Serrage par velcro.
• Dimensions : 33cm x 20cm.
• Poids : 1.6600

SIZE : TU



EU-VENUM-2080-MATTE/BLACK EU-VENUM-1175

Caractéristiques techniques :
• Semi-cuir Premium.
• Mousse multi-densités pour une meilleure 
absorption des chocs.
• Produit vendu par paire.
• Designés en Thaïlande.

Caractéristiques techniques :
• Cuir Skintex de haute qualité pour la longévité 
prolongée.
• Design arrondi offrant une surface d'impact 
optimale.
• Rembourrage haute densité améliorant l'absorption 
des chocs.
• Poignée renforcée pour un maintien confortable et 
sécurisé.
• Sangles Velcro de fixation pour un ajustement 
personnalisé.

SIZE : TUSIZE : TU

PAOS COACHING



EU-VENUM-0677

Caractéristiques techniques :
• Conception en cuir Buffalo et Synthec.
• Rembourrage protection bras.
• Fermeture velcro.
• Mousse multi densité pour une 
meilleure absorption des chocs.
• Fabriqués à la main en Thaïlande.

VENUM-03051-114

Caractéristiques techniques :
• 100% cuir synthétique.
• Design arrondi offrant une surface d'impact 
optimale.
• Rembourrage haute densité améliorant 
l'absorption des chocs.
• Poignée renforcée pour un maintien 
confortable et sécurisé.
• Sangles Velcro de fixation pour un ajustement 
personnalisé.
• Fait main en Thaïlande.
• Dimensions : 32cm x 20cm.

SIZE : TU

SIZE : TU

PAOS COACHING



VENUM-1120-114

Caractéristiques techniques :
• Semi-cuir Premium.
• Mousse multi-densités pour une meilleure 
absorption des chocs.
• Produit vendu par paire.
• Designés en Thaïlande.

EU-VENUM-1120

Caractéristiques techniques :
• Cuir Premium Skintex.
• Design offrant une protection supérieure 
de l’entraineur
• Mousse multi-densités pour une 
meilleure absorption des chocs.
• Vendus par paire.
• Designé en Thaïlande.

SIZE : TU
SIZE : TU

PAOS COACHING



VENUM-03054-114
VENUM-03054-001

Caractéristiques techniques :
• 100% cuir synthétique.
• Mousse haute densité : protection optimale.
• Système de fermeture Velcro : bon maintien.
• Fait à la main en Thaïlande.

SIZE : TU

CEINTURE ABDOMINALE ELITE



EU-VENUM-1200

Caractéristiques techniques :
• Cuir Skintex de haute qualité pour une durabilité supérieure.
• Mousse triple densité pour une meilleure absorption des chocs.
• Doublure en polyester pour éviter les irritations de la peau et faciliter 
l’évacuation de la sueur
• Couverture à 180 degrés pour une protection optimale.
• Système exclusif Venum pour un ajustement personnalisé permettant 
gamme sans restriction de mouvements.
• Conçu à la main en Thaïlande.

SIZE : TU

PLASTRON PROTECTION



EU-VENUM-1202

Caractéristiques techniques :
• Construction en cuir Skintex de haute qualité.
• Mousse triple densité pour une absorption maximale des chocs.
• Poignées ergonomiques renforcées assurant une maniabilité parfaite.
• Coutures renforcées pour une durabiltié prolongée
•Taille de pad : Taille Unique
• Poids : 1.0000

VALISE DE FRAPPE



VENUM-0989 VENUM-1235 VENUM-1236

Caractéristiques techniques :
• Matière : PU Premium.
• Dimensions : 130 cm / 150 cm / 170 cm.
• Diamètre : 38 cm.
• Bourre : chutes de tissu.
• Straps en Nylon ultra-résistant pour des sessions d'entrainements moins 
bruyantes qu'avec des attaches en métal.
• Fermeture éclair à zip sur le dessus.
• Poids : 50.0000

SAC DE FRAPPE CHALLENGER



VENUM-03361-212-170VENUM-03361-212-150VENUM-03361-212-130

Caractéristiques techniques :
• Sac livré plein.
• Existe en trois tailles : 130cm-40kg, 150cm-50kg, 170cm-65kg.
• Diamètre : 42cm.
• PU premium.
• Remplissage : Plein
• Poids : 65.0000

349,99€

SAC DE FRAPPE HURRICANE 2.0EXCLUSIVITE VENUM SHOP



Caractéristiques techniques :
• 100% cuir synthétique.
• Vendu Plein.
• Bourre : chutes de tissu.
• Sangles de fixation : pour des entraînements moins bruyants.
• Mousqueton de fixation métallique.
• Renforts sur les rivets doublés.
• Zip sur le haut du sac.
• Diamètre : 38 cm.
• Tailles et poids : 130cm (35kg), 150cm (40kg) et 170cm (50kg).

VENUM-03180-100-150VENUM-03180-100-130 VENUM-03180-100-170

307€00    341€99    325€00    

SAC DE FRAPPE DRAGON’s FLIGHT



Caractéristiques techniques :
• 100% Cuir de vache : résistance et durabilité.
• Diamètre : 35cm.
• Bourre : chutes de tissu.
• Sangles de fixation : pour des entraînements moins bruyants.
• Mousqueton de fixation métallique.
• Renforts sur les rivets doublés.
• Zip sur le haut du sac.
• Existe en 2 tailles : 130cm (35kg) et 150cm (40kg).
• Traitement Vintage Venum.
• Remplissage : Plein
• Poids : 35.0000

VENUM-03059-035

SAC DE FRAPPE VINTAGE



Caractéristiques techniques :
• Surface de frappe : mousse recouverte de cuir PU renforcé.
• Hauteur : 140 cm (tour) + 40 cm (base).
• Diamètre : 42 cm environ.
• Circonférence : 135 cm environ.
• Base flexible à remplir avec de l'eau (jusqu'à 70 kg).
• Taille de sac de frappe : 180 cm
• Remplissage : Plein
• Poids : 35.0000

VENUM-03317-108 VENUM-03317-100

EXCLU

TOUR DE FRAPPE UNDISPUTED



SAC A FRAPPE MMA

Caractéristiques techniques :
• Matière : PU.
• Hauteur : 130 ou 150cm.
• Diamètre : 38cm.
• Poids : 25 ou 26kg.
• 3 poignées renforcées : 2 sur les côtés et 1 sur le haut du sac.
• Fait main en Thailande.
• Sac rempli.
• Couleur : noir.
• Logo Venum.

VENUM-03305-001-130 VENUM-03305-001-150

130

199,99



VENUM-03205-116VENUM-03205-108

Caractéristiques techniques :
• Remplissage : Plein
• Marque : Venum
• Straps en Nylon ultra-résistant pour des sessions 

d'entrainements moins bruyantes qu'avec des attaches 
en métal.

• Poids : 39.0000

SAC A UPPERCUTE

SIZE : TU



Caractéristiques techniques :
• Cuir de qualité Skintex pour une longévité extrême .
• Conception équilibrée avec vessie interne pour un rebond 
parfait.
• Coutures renforcées pour bon maintien parfait 
• 2 tailles disponibles : M=15cm / L=18cm.
• Conçue en Thaïlande .
• Poids : 1.0000

Taille M

Taille L

Idem price

VENUM-1174

POIRE DE VITESSE 

SIZE : M – L 



VENUM-02124-RED

SAC CONVERTIBLE CHALLENGER XTREM



VENUM-02122-BC-BC VENUM-02122-116VENUM-02122-432

BACKPACK CHALLENGER PRO

VENUM-02122-414 VENUM-02122-RED



VENUM-02123-BC-BC VENUM-02123-432 VENUM-02123-200

SAC DE SPORT TRAINER LITE

Caractéristiques techniques :
• Grande poche à même de recevoir des protège-
tibias et gants de boxe.
• Poche latérale séparée pour un rangement facile 
et optimisé.
• Empiècements en mesh offrant une respirabilité 
accrue.
• Composé de Ripstop et polyurethane, ce sac est 
ultra résistant.
• Bandoulière ajustable et rembourrée pour un 
plus grand confort.
• Dimensions : 680 x 330 x 260 mm.
• Volume : 63 m3 / litres.

VENUM-02123-414 VENUM-02123-116



VENUM-02826-498 VENUM-02826-114

Caractéristiques techniques :
• 100% Polyester.
• Grande poche à même de recevoir des protège-
tibias et gants de boxe en même temps.
• Poches latérales séparées pour un rangement 
facile et optimisé.
• Anses et bandoulière rembourrées pour un plus 
grand confort.
• Dimensions: 540 x 280 x 260 mm.
• Logo Venum.

SAC DE SPORT SPARRING

VENUM-02826-116

VENUM-02826-108



VENUM-0272-XL VENUM-0172

SAC DE SPORT VINTAGE 



VENUM-03428-197 VENUM-03428-111

SAC DE SPORT CUTPBACK

Caractéristiques techniques :
• 100% cuir PU : ultra résistant et bonne tenue.
• Grand compartiment : grande capacité de stockage.
• Poche extérieure avec zip.
• Doublure intérieure personnalisée en polyester.
• Sangle ajustable personnalisée avec boucles métalliques : pour une meilleure résistance.
• Deux poignets de transport.
• Dimensions : 60cm x 30cm x 25cm.
• Logo Venum.



VENUM-02912-116

SAC DE SPORT CAMOLINE

Caractéristiques techniques :
• 100% Polyester.
• Poche principale avec fermeture éclair.
• Petites poches internes + 2 poches latérales en mesh.
• Bandoulière ajustable et rembourrée pour un plus grand confort.
• Dimensions : 480 x 200 x 210 mm.
• Logo Venum.
• Disponible en 2 coloris.



EQUIPEMENT



RH-00033-001

• 100% Coton
• Coupe ajustée
• Logo Ringhorns
• Température de lavage conseillée 
40°

RH-00032-001RH-00034-001 RH-00031-001

• 100% Coton
• Coupe ajustée
• Logo Ringhorns
• Température de lavage conseillée 
40°

SIZE : XS – S- M – L - XLSIZE : XS – S – XL - XXLSIZE : S- M – L – XL- XXL

- 100% polyester
- Système de fermeture intelligent constitué d'un 
velcro non abrasif en plus d'un laçage, pour un 
meilleur maintien
- Impression par sublimation
- Fentes latérales pour une liberté de mouvement 
totale
- Coutures renforcées pour une durée de vie 
prolongée

• 95% Polyester - 5% Elasthanne : 
confort et résistance
• Ceinture stretch avec cordon de 
serrage pour un ajustement parfait
• Impressions sublimées, pour une 
meilleure durabilité

SIZE : S- M – L – XL- XXL



RH-00001-001 RH-00001-114RH-00001-116RH-00001-003

• Système multi-couches garantissant une bonne absorption des chocs.
• PU souple et résistant.
• Grande manchette, pour une meilleure protection du poignet.
• Velcro de qualité.
• Panneau en mesh sur la paume, pour une meilleure thermo-régulation.
• Pouce attaché pour diminuer le risque de blessure.
• Excellent rapport qualité-prix.
• Existe en plusieurs coloris (noir, rouge, noir/noir, noir/jaune fluo).

SIZE : 8OZ – 10OZ – 12OZ -14OZ -16OZ



RH-00003-100 RH-00008-109

• 100% Cuir.

• Mousse multi-couches pour une répartition et une absorption optimales de l'onde de choc.

• Grande manchette, pour une meilleure protection du poignet.

• Velcro de qualité.

• Pouce attaché pour diminuer le risque de blessure.

• Excellent rapport qualité-prix.

SIZE : 8OZ – 10OZ – 12OZ -14OZ -16OZ



• Mousse injectée haute densité pour une bonne absorption des chocs.
• Flexible et durable.
• Large manchette pour une meilleure protection du poignet.
• Velcro de grande qualité.
• Pouce attaché pour diminuer le risque de blessure.
• Disponible en plusieurs tailles (S, M, L / XL)

RH-00027-003

SIZE : S/M – L/XL

RH-00027-001 RH-00027-114RH-00027-116



SIZE : S – M – L/XL

RH-00007-114 RH-00007-116

• Mousse haute densité garantissant une bonne absorption des impacts.

• PU souple et résistant.

• Velcro de qualité avec une durée de vie importante.

• Protection du pouce afin de prévenir tout risque de blessure.

• Excellent rapport qualité-prix.

• Existe en plusieurs coloris (noir, rouge, noir/noir, noir/jaune fluo).

RH-00007-003 RH-00007-001



• Mousse haute densité garantissant une bonne absorption des impacts.
• PU très souple et résistant.
• Système exclusif de pré-positionnement par velcro de la lanière de serrage.
• Velcro de qualité avec une durée de vie importante.
• Protection du pouce afin de prévenir tout risque de blessure.
• Excellent rapport qualité-prix.

SIZE : S – M – L/XL

RH-00008-114RH-00008-002RH-00008-001

PA : 18€33 PA : 18€33



RH-00004-003 RH-00004-114RH-00004-116RH-00004-001

• Mousse haute densité garantissant une bonne absorption des impacts.
• PU souple et résistant.
• Renfort au niveau du tibia et du coup de pied.
• Velcro de qualité.
• Pas de boucle métallique (règlement compétition).
• Excellent rapport qualité-prix.
• Existe en plusieurs coloris (noir, rouge, noir/noir, noir/jaune fluo).

SIZE : M – L - XL



RH-00005-001 RH-00005-114RH-00005-002

• Mousse injectée haute densité, ultra absorbante.
• PU très souple et résistant.
• Renfort au niveau du tibia et du coup de pied.
• Velcro de qualité.
• Pas de boucle métallique (règlement compétition).
• Excellent rapport qualité-prix.
• Existe en plusieurs coloris (noir, blanc, noir/noir)

SIZE : M – L - XL

RH-00016-001

SIZE : TU

• 100% coton : grand confort d’utilisation.
• Fermeture velcro : ajustement précis.
• Maintien assuré par un tissu extensible.
• Enfilage rapide et facile.
• Lavage en machine à 30° recommandé.



RH-00010-003 RH-00010-114RH-00010-001 RH-00010-116

▪ Mousse injectée haute densité assurant une bonne absorption des impacts.
▪ Flexible et très durable.
▪ Velcro de haute qualité.
▪ Pas de boucle en métal (régulation de la concurrence).
▪ Grande qualité à un prix incomparable.
▪ Disponible en plusieurs couleurs (noir, rouge, noir / noir, noir / jaune néo).

SIZE : M – L - XL



RH-00013-001

• Mélange coton / spandex pour un grand 
confort.

• Forme anatomique pour une meilleure 
protection.

• Vendu par paire
• Couleur noire.

SIZE : TU

RH-00020-001

• En coton élastique (50% coton, 50% polyester) : 

confort et résistance.

• Fermeture Velcro : serrage rapide et personnalisé.

• Vendus par paires.

SIZE : S/M – L/XL



RH-00021-003 RH-00021-001 RH-00021-116 RH-00021-114

• PU de haute qualité: souple et résistant.
• Mousse haute densité: absorption optimale des chocs.
• Tenant des bandes au-dessus de la tête.
• Fermeture velcro pour un meilleur ajustement.

SIZE : TU



RH-00014-001

ceinture abdominale Charger

• Mousse haute densité : 
protection optimale.
• Système de fermeture Velcro : 
bon maintien et ajustement idéal.

SIZE : TU

RH-00018-001 RH-00029-001

• Système multi-couches garantissant 
absorption des chocs.
• PU souple et résistant.
• Multiples poignées entraînement 
intensif et varié.
• Coutures renforcées pour une 
durabilité accrue.
• Design arrondi offrant une surface 
de frappe épousée.

SIZE : TU • Système multi-couches
garantissant une bonne absorption 
des chocs.
• PU souple et résistant.
• Deux poignées pour un 
entraînement intensif
• Coutures renforcées pour une 
durabilité accrue.
• Design arrondi offrant une surface 
de frappe épousée.

SIZE : TU



RH-00023-001-130

• PU de grande qualité : durabilité maximale.
• Existe en 3 tailles (130cm-35kg, 150cm-40kg, 170cm-50kg).
• 35 cm de diamètre.
• Straps en nylon résistant pour des entraînements moins bruyants qu'avec des attaches en métal.
• Livré plein.

RH-00023-001-150 RH-00023-001-170

149€99 159€99 199€99



RH-00017-001-4m

RH-00017-001-2.5mRH-00017-002-2.5m

RH-00017-002-4m

RH-00017-003-2.5m

RH-00017-003-4m

RH-00017-004-2.5m

RH-00017-004-4m











Contact
Jean Hugues ROUGAGNOU

+33 (0)6 64 53 95 30
Jean.hugues@venum.com

mailto:Jean.hugues@venum.com

