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Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

Natural + 
Artificial Grass

#01 SUPERGRIP 
High Grip Performance. Nouvelle technologie de mousse avec des éléments à 
haute adhérence. Avantage : 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

Naturel +
Gazon artificiel

Naturel +
Gazon artificiel

Naturel +
Gazon artificiel

Naturel +
Gazon artificiel

Naturel +
Gazon artificiel
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STARTER RESISTSOFT RESISTSUPER RESISTAQUASOFTAQUAGRIP

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Natural + 
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Natural + 
Artificial Grass

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

Natural + Artificial Grass
+ Hard Ground

#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 

Naturel +
Gazon artificiel

Naturel +
Gazon artificiel

Naturel + Gazon artificiel 
+ Terrain dur

Naturel + Gazon artificiel 
+ Terrain dur

Naturel + Gazon artificiel 
+ Terrain dur
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FINGER SURROUND CUTREFLEX CUT

TECHNOLOGIE DE COUPE

Couture intérieure innovante pour un ajuste-
ment sans pareil et un contrôle de balle ma-
ximum.

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

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

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
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FLEX FRAME CARBON
NEW TECHNOLOGY

La technologie innovante FLEX FRAME CARBON garant i t 
une stabi l isat ion maximale des doigts grâce à sa construc-
t ion innovante en combinaison avec des f ibres renforcées 
de carbone. La nouvel le construct ion légère rend la pro-
tect ion à peine percept ible.
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FLEX FRAME
NEW TECHNOLOGY

La technologie innovante FLEX FRAME assure une sta-
bi l isat ion opt imale des doigts sans compromettre la mo-
bi l i té des pr ises.  Des matér iaux innovants ainsi  que la 
construct ion ergonomique de la protect ion garant issent 
une f lexibi l i té opt imale et  un sout ien maximal.
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 360 GRIP° 

 REFLEX CUT  

 EASY ENTRY SYSTEM 

 3D SCHOCKZONE 

Le pouce et le bord de la main sont  

enveloppés pour un ajustement optimal 

et une meilleure adhérence.

Nouvelle coupe REFLEX innovante pour un ajustement 

maximum permettant un contrôle de balle total

Sangle en latex SUPERGRIP semi-élastique avec

emplacement pour personnalisation.

Latex SUPERGRIP avec Schockzone 3D et  

mousse aux propriétés de rebond élevées pour  

des performances de dégagement au poing  

optimisées



 SUPERGRIP 

 STIMULATE 

Mousse innovante SUPERGRIP jaune fluo assurant

un meilleur grip grâce à des éléments intégrés de

haute adhérence.

Eléments anatomiques „STIMULATE“ en silicone intégrés 

pour de meilleures performances.



SUPERGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

SUPERGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

101 1137 101 1138

01
dynamic orange/jaune fluo/noir

01
dynamic orange/jaune fluo/noir

DYNAMIC IMPULSE SUPERGRIP REFLEX DYNAMIC IMPULSE SUPERGRIP

	mousse SUPERGRIP jaune fluo avec des éléments à haute adhérence intégrés

	mix de matière latex et de néoprène pour une flexibilité maximale et un meilleur confort
  SHOCKZONE 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 la personnalisation
	Système d‘entrée de la main facile

	mousse SUPERGRIP jaune fluo avec des éléments haute adhérence intégrés

	mix de matière latex et de néoprène pour une flexibilité maximale et un meilleur confort
 SHOCKZONE 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 SUPERGRIP 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

101 1139 101 1140

01
dynamic orange/jaune fluo/noir

01
dynamic orange/jaune fluo/noir

DYNAMIC IMPULSE SUPERGRIP FINGER SURROUND DYNAMIC IMPULSE SUPERGRIP HN

	mousse SUPERGRIP jaune fluo avec des éléments haute adhérence intégrés

 Latex avec relief 3D „SCHOCKZONE“

	coupe innovante FingerSurround qui enveloppe la main pour un maintien parfait

	matière néoprène

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

	mousse SUPERGRIP jaune fluo avec des éléments haute adhérence intégrés

	mix de matière latex et de néoprène pour une flexibilité maximale et un meilleur confort.
 SHOCKZONE 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

	matière néoprène
	bandage assymétrique et très flexible avec insert lycra.

	sangle latex SUPERGRIP semi-élastique avec espace pour le nom
	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 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

101 1141 101 1142

01
dynamic orange/jaune fluo

01
dynamic orange/jaune fluo/noir

DYNAMIC IMPULSE ABSOLUTGRIP REFLEX DYNAMIC IMPULSE ABSOLUTGRIP FINGER SURROUND

	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
 SHOCKZONE en latex avec relief

		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

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

	Latex en relief avec SHOCKZONE

	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

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

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

101 1143 101 1144

01
dynamic orange/jaune fluo

01
dynamic orange/jaune fluo

DYNAMIC IMPULSE ABSOLUTGRIP HN DYNAMIC IMPULSE SUPERSOFT HN

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

	 Latex en relief avec SHOCKZONE

	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

	latex exclusif SUPERSOFT (4 mm) en jaune fluo

	latex SHOCKZONE

		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 enveloppant et bandage intégral pour un bon maintien du poignet

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

7–11, demi pointure 4–11, demi pointure70,00 EUR 60,00 EUR
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SUPERSOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

101 1145 101 1146

NEW FRAME 01
dynamic orange/jaune fluo

01
dynamic orange/jaune fluo

DYNAMIC IMPULSE SUPERSOFT DYNAMIC IMPULSE SOFT FLEX FRAME

	Mousse latex exclusive SUPERSOFT

	SHOCKZONE en latex avec relief

	COUPE Classique optimisée pour la prise de balle

	Textile respirant

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

	Latex SOFT jaune fluo

	latex „SCHOCKZONE“

	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

		La nouvelle technologie FLEXFRAME d‘uhlsport offre une stabilisation optimisée des doigts sans 
réduire l‘agilité de capture

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Frame :

6–11, demi pointure 8,5–11, demi pointure4–8, demi pointure50,00 EUR 40,00 EUR35,00 EUR
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SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE SHOCKZONE

STARTERSOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning

101 1147 101 1148

01
dynamic orange/jaune fluo

01
dynamic orange/jaune fluo

DYNAMIC IMPULSE SOFT PRO DYNAMIC IMPULSE STARTER SOFT

	Latex-SOFT

	latex

	coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Textile élastique pour un super confort

	Sangle enveloppante et demi-bandage

	Latex exclusif STARTER SOFT

	materie soft en relief „SCHOCKZONE“

	coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	matériau doux 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 :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

5–11, demi pointure 2–8, demi pointure | 9, 10, 11, pointure pleine30,00 EUR 15,00 EUR

23



 
DISTINCTION

COLORS BASELAYER

Team catalogue page 34

 
DISTINCTION

COLORS TIGHTS

Team catalogue page 34

SUPER RESIST

Page 26
STREAM 22 MAILLOT

Team catalogue page 68

SOFT RESIST
FLEX FRAME

Page 26

SOFT RESIST

Page 27

 
STARTER RESIST

Page 27

CENTER BASIC SHORTS

Team catalogue page 28

TUBE IT SLEEVE

Team catalogue  
page 40

TUBE IT TAPE

Team catalogue  
page 40

 
TUBE IT SOCKS

Team catalogue  
page 40

TEAM PRO ESSENTIAL
CHAUSSETTES

Team catalogue page 44

24



SCHOCKZONESUPER RESIST FASTENINGWRAPS
Mousse résistante innovante 
avec particules Graphit pour 
une meilleure résistance sur 
tous les terrains

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

Sangle en latex enveloppante 
avec bandage néoprène

Pouce et tranche de la main
enveloppés pour un grip ma-
ximal
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SUPER RESIST Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

SOFT RESIST Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning

101 1158 101 1159

NEW FRAME 

UHLSPORT SUPER RESIST UHLSPORT SOFT RESIST FLEX FRAME

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

	Latex en relief „SCHOCKZONE“

		Coutures semi-négatives avec pouce et tranchant de la main enveloppés pour une de prise de 
balle maximisée

	Textile  confortable a haute respirabilité et super confort

	Stap en Latex avec bandage intégral

	Latex Soft exclusif spécialement conçu pour resister à l‘abrasion

	matériau souple avec „SCHOCKZONE“ en relief

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Mesh aéré pour une bonne ventilation

	Sangle enveloppante et bandage complet pour une bonne fixation du poignet

		Nouvelle technologie FLEX FRAME offrant une stabilisation 
optimisée des doigts sans réduire l‘agilité de capture.

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Frame :

3–11, 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

101 1160 101 1161

UHLSPORT SOFT RESIST UHLSPORT STARTER RESIST

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

	matériau souple avec „SCHOCKZONE“ en relief

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Mesh aéré pour bonne ventilation

	 Sangle enveloppante et bandage complet pour une bonne fixation du poignet

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

	matériau souple avec „SCHOCKZONE“ en relief

	 coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Textile aéré pour bonne ventilation

	Sangle enveloppante pour une bonne fixation

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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AQUAGRIP 3D SCHOCKZONE 360° WRAP EASY ENTRY SYSTEM
Mousse innovante uhlsport 
AQUAGRIP assurant le meil-
leur grip lors des temps hu-
mides grâce à des éléments 
intégrés de haute adhérence

SCHOCKZONE en latex avec 
relief 3D

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

Sangle en latex SUPERGRIP se-
mi-élastique avec emplacement pour 
personnalisation.
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AQUAGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE 3D SHOCKZONE

AQUASOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning

101 1070 101 1157

01
bleu pacifique/vert fluo/blanc

01
vert fluo/bleu pacifique/blanc

UHLSPORT AQUAGRIP HN UHLSPORT AQUASOFT HN

		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
	Propriétés de grip maximal dans des conditions de jeu extrêmes

	Latex en relief avec SCHOCKZONE

	Coupe avec coutures semi-négatives

	textile confortable respirant

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

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

7–11, demi pointure 7–11, demi pointure130,00 EUR 80,00 EUR
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AQUASOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

101 1072

01
blanc/bleu pacifique/vert fluo

UHLSPORT AQUASOFT

	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

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

7–11, demi pointure 70,00 EUR
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ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

101 1092 101 1093

ULTRA FLEXIBLE ULTRA FLEXIBLE

COMFORT ABSOLUTGRIP HN COMFORT ABSOLUTGRIP

	Mousse ABSOLUTGRIP brevetée et exclusive

	latex gaufré avec „SCHOCKZONE“

	Coutures semi-négatives

	Tissu léger pour un maximum de confort

	Sangle en latex avec bandage intégral pour une bonne fixation
	conception extrêmement flexible et confortable des gants
	pouce semi-latex pour une meilleure flexibilité. 

	Mousse ABSOLUTGRIP exclusive

	latex gaufré avec „SCHOCKZONE“

	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 :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

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

01
noir

01
noir

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

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

101 1152 101 1153

UHLSPORT ABSOLUTGRIP TIGHT HN UHLSPORT ABSOLUTGRIP

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

	latex en relief avec SCHOCKZONE

	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.

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

	SCHOCKZONE en latex à relief

	La 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.

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

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

01
gris foncé/cyan/blanc

01
noir/rouge/blanc

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

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

101 1154 101 1155

UHLSPORT ABSOLUTGRIP HN PRO JR. UHLSPORT SOFT HN COMP

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

	Latex 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

	Latex soft breveté

	Latex en relief avec SCHOCKZONE

	 semi-négative

	textile mesh respirant et très confortable

	sangle en enveloppante avec bandage complet pour une bonne fixation

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

3–7, demi pointure 5–11, demi pointure

01
cyan/orange fluo/blanc

01
bleu marine/vert fluo/blanc

50,00 EUR 40,00 EUR
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SOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

101 1156
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UHLSPORT SOFT ADVANCED

	Latex SOFT advanced

	Latex „SCHOCKZONE“

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Textile elastique pour un super confort

	Sangle enveloppante, entrée en V et espace pour le nom

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

3–11, demi pointure

01
bleu marine/jaune fluo/blanc

25,00 EUR
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CENTER BASIC SHORTS

Team catalogue page 28

BIONIKFRAME BODYSUIT

Page 44

UHLSPORT SUPERGRIP
FLEX FRAME CARBON

Page 38

UHLSPORT ABSOLUTGRIP
FLEX FRAME CARBON

Page 38

BIONIKSHIELD

Team catalogue  
page 175

 
STREAM 22 MAILLOT GARDIEN

Page 50

 
TEAM PRO ESSENTIAL

CHAUSSETTES

Team catalogue page 44



SUPERGRIP 3D SCHOCKZONE 360° WRAP FLEX FRAME CARBON
La mousse uhlsport SUPER-
GRIP assure une meilleure 
adhérence, grâce à des élé-
ments antidérapants intégrés 
de très haute qualité

Latex gaufré 3D „SHOCK 
ZONE“

La coupe classique en-
veloppant le pouce, l‘index 
et le petit doigt assure un 
ajustement et une prise en 
main optimaux

Nouvelle technologie FLEX 
FRAME CARBON pour une 
stabilisation optimale des 
doigts et une flexibilité ma-
ximale
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SUPERGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

Cushioning3D SHOCKZONE

ABSOLUTGRIP Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

101 1150 101 1151

NEW FRAME NEW FRAME 01
jaune fluo/noir

01
noir/jaune fluo

UHLSPORT SUPERGRIP FLEX FRAME CARBON UHLSPORT ABSOLUTGRIP FLEX FRAME CARBON

		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

	Coupe classique offrant une zone de prise de balle maximisée

	Neoprene

	Sangle semi-elastique en latex

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

			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.

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

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Frame :

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Frame :

8–11, demi pointure 7–11, demi pointure150,00 EUR 90,00 EUR
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SUPERSOFT Grip - Dry

Grip -Wet 

Abrasion

CushioningSHOCKZONE

101 1149

NEW FRAME 01
noir/jaune fluo

UHLSPORT SUPERSOFT HN FLEX FRAME 

	Mousse latex exclusive SUPERSOFT

	Latex en relief avec SCHOCKZONE

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

	Textile respirant

	Sangle enveloppante en latex avec bandage intégral pour une meilleure fixation

		Nouvelle technologie FLEXFRAME offrant une stabilisation 
optimisée des doigts sans réduire l‘agilité de capture.

Paume :

Revers :

Coupe :

Corps du gant :

Fixation :

Frame :

5–11, demi pointure 65,00 EUR
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Les gants et sacs sélectionnés sont également imprimables !

Un service complet clef en main!
 
Faites personnaliser vos produits uhlsport directement
chez nous, selon vos propres souhaits.  

Adressez-vous à votre revendeur uhlsport pour bénéficier
de ces services.

GANTS

SPONSOR

Nom de club (une couleur)

numéros dans le dos
Nom de joueur
Logo sponsor

POSSIBILITÉS DE
PERSONNALISATION

LOGO

Personnalisation
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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. Spéciale-
ment développé pour bouger avec
votre corps.
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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

impression uhlsport sur la jambe

coutures plates pour plus 
de confort

42



01

01

01

01

Art.: 100 5636

S–XXL

Art.: 100 5643

S–XXL

Art.: 100 5642

S–XXL

Art.: 100 5637

S–XXL

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

corps dans toutes les situations

BIONIKFRAME BASELAYER

taille :  

matière : 90 % polyester | 10 % élasthanne

01 noir/jaune fluo

BIONIKFRAME RES LONGTIGHT

taille :  

matière : 90 % polyester | 10 % élasthanne

01 noir/jaune fluo

BIONIKFRAME TANK TOP 

taille :  

matière : 90 % polyester | 10 % élasthanne

01 noir/jaune fluo

BIONIKFRAME LONGTIGHT

taille :  

matière : 90 % polyester | 10 % élasthanne

01 noir/jaune fluo

85,00 EUR

55,00 EUR

45,00 EUR

75,00 EUR
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Art.: 100 5635

S–XXL
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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

BIONIKFRAME BODYSUIT 

taille :  

matière : 91 % polyester | 9 % élasthanne

01 noir/jaune fluo

110,00 EUR
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Art.: 100 3695

37–40 | 41–44 | 45–47

Art.: 100 5640

S–XXL

Art.: 100 5638

S–XXL

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: 
IMatière 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

BIONIKFRAME CHAUSSETTES

taille :  

matière : 70 % polypropylen | 30 % cotton

01 noir/jaune fluo

BIONIKFRAME UNPADDED SHORTS 

taille :  

matière : 91 % polyester | 9 % élasthanne

01 noir/jaune fluo

BIONIKFRAME PADDED SHORTS 

taille :  

matière : 91 % polyester | 9 % élasthanne

01 noir/jaune fluo

30,00 EUR

45,00 EUR

65,00 EUR
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Art.: 100 6967

S–XL

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

BIONIKFRAME KNEE PAD 

taille :  /PAIRE

matière : 45 % EVA | 30 % PES | 25 % nylon

01 noir/jaune fluo

35,00 EUR
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Art.: 100 6966

S–XL

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

COUDIÈRE 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

BIONIKFRAME  
ELBOW PAD

taille :  /PAIRE

matière : 55 % EVA | 45 % nylon

01 noir/jaune fluo

30,00 EUR

4747



14

A
lp

ho
ns

e 
A

re
ol

a

col rond avec empiècement 
côtelé

griffe uhlsport imprimée sur la 
jambe gauche

 mélange de polyester et 
de mesh

Cordon de serrage à l‘intérieur 
de la ceinture élastique

sans slip

 inserts de couleur contrastée

design coupé-cousu sur le devant

griffe uhlsport imprimée 
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Art.: 100 5204

128–164
S–XXXL

OFFENSE 23  
GOALKEEPER SET

taille :  

matière : 100 % polyester

01 blanc/noir/jaune fluo, 14 dynamic orange/noir/jaune fluo

[  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2023  ]

Set
MAILLOT &

SHORT

35,00 EUR
40,00 EUR
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design Stream 22
imprimé uhlsport sur la poitrine

coudes renforcés

insert de manche 
élastique

MAILLOT DE GARDIEN 
AVEC PROTECTIONS AUX 

COUDES

Sans slip intérieur 

Cordon à l‘intérieur de la  
ceinture élastique

Short classique

logo imprimée sur la jambe 
gauche

Matière au toucher doux pour un 
confort exceptionnelt
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02 08 09

25 23 22

Art.: 100 3342

116–164
S–XXL

Art.: 100 5623

128–164
S–XXXL

CENTER BASIC SHORTS

sans slip

taille :  

matière : 100 % polyester

22 noir/jaune fluo, 23 jaune fluo/bleu radar, 25 rouge fluo/bleu marine

STREAM 22 GOALKEEPER SHIRT

taille :  

matière : 100 % polyester

02 rouge fluo/bleu marine, 08 jaune fluo/bleu radar, 09 noir/jaune fluo

[  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2022  ]

11,50 EUR
13,00 EUR

30,00 EUR
35,00 EUR
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taille élastique avec cordon de serrage

protections ergonomiques aux hanches et 
aux genoux

 griffe uhlsport imprimé sur la 
jambe gauche

col rond avec empiècement 
côtelé

 mélange de polyester et 
de mesh

design coupé-cousu sur le devant

griffe uhlsport imprimée 
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Art.: 100 5203

116–164

1402

OFFENSE 23  
GOALKEEPER SET JUNIOR

 

taille :  

matière : 100 % polyester | interlock

02 noir/jaune fluo/blanc, 14 dynamic orange/noir/jaune fluo

[  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2023  ]

Set
MAILLOT &
PANTALON

60,00 EUR
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Griffe uhlsport imprimée 

design SCORE imprimé

sans slip intérieur

Col rond

taille ajustable avec 
cordon de serrage

griffe uhlsport imprimée sur 
la jambe gauche

matière mesh spéciale dans le dos

design SCORE imprimé
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Art.: 100 5616

128 28–32
140 33–36
152–164 37–40
S 37–40
M–XXXL 41–44

01 02

griffe uhlsport imprimée

coudes rembourrés

griffe uhlsport sur le devant

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

pied coton

SCORE GOALKEEPER SET

Chaussettes

taille :  

matière : 100 % polyester | mesh fermé

01 vert fluo/bleu marine, 02 rouge fluo/gris, 03 jaune fluo/noir

[  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2021  ]

70,00 EUR
70,00 EUR
70,00 EUR
70,00 EUR
70,00 EUR
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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

Griffe uhlsport imprimée 

logo uhlsport imprimé 
sur les deux manches 

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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Art.: 100 3335

116–164
S–XXXL

Art.: 100 5614

116–164
S–XXXL

GOAL SHORTS

taille :  

matière : 100 % polyester

05 dark gris mélange/noir, 06 pétrole/vert flash, 09 noir

[  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2020  ]

GOAL MAILLOT GARDIEN

taille :  

matière : 100 % polyester | smartbreathe® MESH

11 jaune lite fluo/noir, 12 dark gris mélange/noir, 13 vert flash/pétrole

[  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2020  ]

18,00 EUR
20,00 EUR

35,00 EUR
40,00 EUR
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Piping contrasté

smartbreathe® 
CLASSIC

logos et griffe uhlsport 
réfléchissants

inserts bord-côte en 
couleur contrasté

sans slip 

Inserts mesh latéraux pour une respi-
rabilité optimale

griffe uhlsport imprimée
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Art.: 100 5612

128–164
S–XXL

07 09 10

021201

Art.: 100 3806

116–164
S–XXXL

TOWER MAILLOT GARDIEN

taille :  

matière : 100 % polyester | smartbreathe® CLASSIC

07 jaune fluo/noir, 09 dynamic orange/noir/jaune fluo, 10 blanc/noir/
jaune fluo

CLUB SHORTS

taille :  

matière : 100 % polyester

01 noir/blanc, 02 blanc/noir, 12 dynamic orange/noir

35,00 EUR
40,00 EUR

16,00 EUR
18,00 EUR
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Art.: 100 5500

128–164/S
M–XXL

Art.: 100 5528

128–164
S–XXL

0101

taille élastique avec cordon 
de serrage

Tissu interlock résistant

logo uhlsport brodé 
sur la jambe gauche

rembourrage ergonomique au 
niveau des hanches

matière élastique et confortable 
optimal

collant court fonctionnel

rembourrage ergonomique 
pour optimiser la protection

logo uhlsport imprimé sur la 
jambe gauche

ceinture élastique avec 
cordon à l‘intérieur

SOUS SHORT GARDIEN

taille :  

matière : 80 % polyamid | 20 % élasthanne

01 noir

SIDESTEP SHORT DE GARDIEN

taille :  

matière : 100 % polyester | interlock

01 noir

40,00 EUR
45,00 EUR

30,00 EUR
35,00 EUR
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Art.: 100 5564

128–164
S–XXL

Art.: 100 5625

128–164
S–XXL

01

01

cordon de serrage à l‘intérieur 
de la ceinture élastique

Bord côte extensible sur la jambe 
arrière pour un meilleur ajustement

uhlsport brodé sur la jambe gauche

rembourrage ergonomique des 
genoux et des hanches

matériau interlock résistant

Tissu interlock résistant

Taille haute

BASIC GOALKEEPER SHORTS

taille :  

matière : 100 % polyester | interlock

01 noir

ANATOMIC GOALKEEPER 
LONGSHORTS

taille :  

matière : 100 % polyester | interlock

01 noir

25,00 EUR
28,00 EUR

35,00 EUR
40,00 EUR
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010101

Art.: 100 5617

116–164
S–XXXL

Art.: 100 5619

116–164
S–XXXL

Art.: 100 5618

116–164
S–XXXL

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 han-
ches 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

taille :  

matière : 100 % polyester

01 noir

ESSENTIAL GOALKEEPER PANTS

taille :  

matière : 100 % polyester

01 noir

ANATOMIC KEVLAR  
GOALKEEPER PANTS

taille :  

matière : 100 % polyester | interlock

01 noir

35,00 EUR
40,00 EUR

40,00 EUR
45,00 EUR

50,00 EUR
60,00 EUR
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Art.: 100 0995

42 x 30 cm

Art.: 100 1612Art.: 100 0009 01 1137 Art.: 100 5053

- 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

GOALKEEPER
CARE TOWEL

taille :  

matière : 100 % polyester

01 gris

0201 01 01

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

REFLEX BALL

taille :  taille unique

02 vert fluo/bleu marine/blanc

DYNAMIC IMPULSE  
MINI GLOVE

taille :  taille unique

01 dynamic orange/jaune fluo/noir 

CACHE-COL EN POLAIRE

matière :  100 % polyester | fleece

01 noir

- vendu par lot de 25                                                      75,00 EUR

10,00 EUR 25,00 EUR 15,00 EUR3,00 EUR
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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
 uhlsportTV
 brand.uhlsport.com
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