Nouveautés Titleist et Footjoy

En cette période estivales, deux nouveautés Titleist et Footjoy vont bien
venir garnir les rayons du pro-shop de votre golf préféré. Un nouveau sac
chariot et deux nouvelles bottines pour jouer les pieds au sec cet hiver.
Prévu pour les chariots ou les voiturettes, ce nouveau sac dispose de 14
divisions avec protections pour manches graphite. De nombreuses poches
facilement accessibles permettent de ranger tous vos effets personnels ou
autres vêtements.
Titleist Reverse Cart Bag

Ce sac est prévu pour les chariots ou pour les voiturettes.
Il est est disponible en 2 coloris :
– Noir et Blanc
– Rouge, Noir et Blanc
• Construction tubulaire
• 14 divisions intégrales avec protections pour manches graphite
• Base TPR moulée assortie pour une grande stabilité
• Matériau Nylon High Denier garni mousse, look très actuel
• Boucle de fixation en haut du sac pour assurer sa tenue• Bandoulière
confortable avec mousqueton de fixation
• Double poche vêtements de grande contenance
• Compartiment isolant pour boisson
• Compartiment pour carte de score avec fixe-crayon
• Poche extérieure étanche à fermeture glissière pour objets de valeur,
avec compartiment doublé velours pour téléphone et portefeuille
• Capuchon de pluie
• Poche supplémentaire pour balles et accessoires
Prix de vente conseillé : 199.00€

Nouvelle bottine FootJoy

Après le succès de la FJ Boot noire, FootJoy lance cet hiver un nouveau
coloris MARRON pour les FJ Boot Homme et Femme. Prévue pour résister à tous
les élements du parcours, la FJ Boot offre une excellente protection
imperméable sur tous les terrains d’hiver.
Caractéristiques techniques :
– Cuir imperméable lisse marron.
– Coutures contrastées.
– Forme Olympic
– Languette à soufflets pour renforcer l’imperméabilité
– Membrane respirante et imperméable Proofguard
– Chausson léger et amortissant en EVA
– Fixation de crampons Fast Twist
– Crampons SoftSpikes Pulsar
Prix de vente conseillé : 99.00€
Disponible à partir du 1er Octobre

