LA BOXE, PARTOUT

QUAND LA BOXE N’A PLUS DE LIMITES.
On a souvent tendance à imaginer que la pratique de la boxe se limite
aux portes d’un club ou d’une salle de fitness, qu’on peut difficilement
la pratiquer où on veut, quand on veut. Que le matériel utilisé pour boxer
est forcément encombrant et difficilement déplaçable…
Si ces croyances étaient encore vraies il y a quelques années, ce n’est plus
le cas !
Outshock présente une collection 2022 composée de matériels d’entraînement innovants, simples à utiliser, légers et faciles à transporter. Nous
souhaitons que la boxe n’ait plus de barrières et puisse s’adapter à votre
rythme et à vos envies, pour boxer partout, tout le temps, simplement.
Grâce à ces produits, le jardin, le parc, la rue, la plage, ou tout autre lieu,
deviennent vos terrains de jeux. Boxer partout, c’est simple désormais !

LE PREMIER PAO GONFLABLE
Le PAO de boxe est un incontournable pour s’entraîner aux
différents enchaînements de boxe pieds-poings avec un partenaire. Utilisées par paire, ces cibles peuvent parfois être
un peu encombrantes dans un sac ou une valise. C’est de
ce constat qu’est né le PAO AIR, conçu avec une technologie
gonflable pour pouvoir être plié et rangé très facilement.
Sa chambre à air garantit une bonne absorption des coups,
et son revêtement en PU résistera à toutes vos frappes pieds
et poings !
Le petit plus : sa légèreté qui est très appréciée de celui qui
tient les PAO pendant la pratique

RÉFÉRENCE 8600731 - 40€ LA PAIRE

BÂTONS D’ENTRAÎNEMENT GONFLABLES.
Rien de tel que des bâtons d’entraînement de boxe (ou boxing sticks) pour travailler
ses esquives, sans oublier sa vitesse et sa précision. Pour vous entraîner à la boxe
anglaise avec un partenaire, embarquez ces bâtons gonflables partout avec vous.
Il suffit de les gonfler avant chaque entraînement et de les dégonfler pour les plier
et les ranger simplement.

RÉFÉRENCE 8645589 - 20€ LA PAIRE

RÉFÉRENCE 8651243 - 10€ LE KIT

UN PETIT ACCESSOIRE
AVEC DE GRANDES POSSIBILITÉS.
La Reflex Ball, ce petit accessoire ludique que vous pouvez transporter
partout dans votre sac. Ne vous méprenez pas, il est petit mais permet
de travailler de nombreuses techniques de boxe : vitesse, précision, coordination… Ce nouveau kit Reflex Ball évoluera avec vous, il est composé
de 2 balles de tailles différentes pour que vous puissiez switcher lorsque
vous progressez. Idéal pour les petits et grands boxeurs.

RÉFÉRENCE 8645591 - 25€ LA PAIRE

LES INDISPENSABLES PATTES D’OURS
Comment travailler sa vitesse et sa précision sans pattes d’ours ? Elles font partie
des accessoires d’entraînement favoris des boxeurs, pour s’entraîner à toutes les
techniques de poings. Faciles à enfiler et à manier pour celui qui les tient, elles sont
également dotées de larges pains de mousse pour absorber tous les chocs
du boxeur ! Ces pattes d’ours de vitesse, petites et légères, deviendront rapidement des
indispensables à emporter partout.
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