


  
LUCÍA SAINZ & MAXI SÁNCHEZ

EN SAVOIR PLUS  

UNE COLLABORATION QUI PARTAGE DES VALEURS FORTES TELLES
QUE LA PASSION POUR CE SPORT ET L’IMPORTANCE DU TRAVAIL D’ÉQUIPE. 

KUIKMA commence l'année avec 2 recrues d’élite 
Lucía Sainz et Maxi Sánchez comme partenaires 
techniques. Une collaboration qui partage des 
valeurs fortes telles que la passion pour ce sport 
et l'importance du travail d'équipe pour obtenir de 
grands résultats. Après son lancement en 2019, 
KUIKMA est devenue la marque de padel vendant 
la plus grande quantité de raquettes au monde.



&  
LUCÍA SAINZ

CHAMPIONNE DU MONDE 2020
ET FINALISTE DU MASTER 2021 

“On n'arrive pas au sommet avec le talent seul ; le travail, la 
persévérance et le sacrifice vous aident à créer une base et sont 
complétés par une bonne équipe qui vous aide à perfectionner votre 
travail. Avec KUIKMA, je me sens très à l'aise et ils font partie de la 
famille. Je suis toujours allé chez Decathlon pour faire du shopping, car 
ils avaient tous les produits de sport que je pouvais imaginer dans un 
seul magasin. Pour moi, pouvoir faire partie de cette entreprise et, 
surtout travailler avec eux dans le développement de produits avec les 
meilleurs matériaux et innovations du marché, est un privilège qui me 
rend particulièrement enthousiaste”.



 

       

“TRAVAILLER AVEC EUX DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS EST UN PRIVILÈGE QUI ME REND

PARTICULIÈREMENT ENTHOUSIASTE”.

LUCÍA SAINZ



 

LA RAQUETTE DE LUCÍA

 
 

 
 

Caractéristiques techniques:
 

Puissance:
Permet une accélération de la balle grâce au Twin Tube Carbon.
Précision:
Carbone 12K et renforts High Modulus Carbon.
Maniabilité:
Poids modéré de la raquette (357g-367g) et équiilibre neutre.

 

  

Cette année, Lucía a choisi le modèle PR 990 
HYBRID SOFT, une raquette de padel polyvalente 
qui lui donne cette sensation d'équilibre. La joueuse 
met en avant le bonne sortie de balle de cette 
raquette puisqu'elle joue à droite.

PR 990 
HYBRID
SOFT



&  
MAXI SÁNCHEZ

Nº 1 DU CLASSEMENT WPT 2018 

"Quand j'ai appris il y a 3 ans que KUIKMA allait commencer à 
fabriquer sa propre gamme de produits de padel, j'ai été frappé 
par le fait qu'une marque aussi puissante en image, en ventes et 
en ressources en général comme Decathlon parierait de manière 
aussi décisive sur le padel. Et plus tard, quand j'ai découvert que 
mon ancien entraîneur et ancien numéro 1 mondial, Horacio 
Álvarez Clementi, rejoignait le projet, il était déjà clair que le 
produit allait être de qualité. Il m'a donc été facile de prendre la 
décision de lier ma carrière professionnelle à KUIKMA”.



 

“IL A ÉTÉ FACILE DE PRENDRE LA DÉCISION DE LIER MA
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE À KUIKMA. IL ÉTAIT DÉJÀ CLAIR

QUE LE PRODUIT ALLAIT ÊTRE DE QUALITÉ”.    

MAXI SÁNCHEZ



PR 990  

HYBRID
HARD

LA RAQUETTE DE MAXI

 
 

 
 

Caractéristiques techniques:
 

Puissance:
Permet une accélération de la balle grâce au Twin Tube Carbon.
Précision:
Carbone 12K et renforts High Modulus Carbon.
Maniabilité:
Permet de réagir grâce à son équilibre neutre (poids=372g).

 

  

Son choix, la raquette PR 990 HYBRID HARD!  
Une raquette puissante et précise qui offre un 
compromis entre contrôle, procuré par la 
forme hybride, et puissance grâce au 
caoutchouc EVA noir et au carbone 12k. 



 

“Avoir aujourd'hui deux joueurs qui ont atteint le numéro un mondial est synonyme de succès, qui combiné à  
nos efforts et leur professionnalisme, nous donne beaucoup de crédibilité dans le monde du padel. Non 
seulement leurs succès sont importants, mais aussi la relation et la proximité que nous avons avec eux pour 
collaborer et co-créer ensemble nos produits”.

FREDERIC OUDEVILLE, CHEF DE PRODUIT CHEZ 


