F3 combinaison été

Marque :Parasport Italia
Points de fidélité offerts :2
Prix :302.00 €
Options disponibles :
Assurance envoi : Non, Jusqu'à 200 euros (+ 2.40 €), Jusqu'à 300 euros (+ 3.60 €), Jusqu'à 400 euros (+ 4.80 €),
Jusqu'à 500 euros (+ 6.00 €)
Couleurs personnalisées : Non, Oui (+ 50.00 €)
F couleurs : Blanc/Noir, Bleu royal/Blanc, Noir/Rouge, Rouge/Noir, Vert citron/Blanc, Violet/Jaune
PI envoi express 1 semaine : Non, Oui (+ 72.00 €)
Sexe : Choisissez, H, F
Sur mesures : Non, Oui (+ 50.00 €)
Taille : XS, S, M, L, XL, XXL, 3 XL
Descriptif :

CONFIGURATEUR
PRISES DE MESURES
Attention les combinaisons faites sur mesures et/ou en couleurs spéciales ne peuvent être reprises ou
échangées. Les mesures sont prises avec vos habits de sauts.
Votre combi freefly est trop chaude pour l'été? Peut-être qu'il est temps d'en choisir une plus fraiche! La F3 Eté a été
conçu pour être cool (jeu de mots, bien sûr ...), mais aussi technique pour les bons freeflyers. Dotée de
caractéristiques de haut niveau, la F3 été n'est pas un jouet pour les enfants. Les nouveaux matériaux utilisés
permettent un ajustement serré et confortable, où la traînée est limitée aux bras et aux cuisses ce qui nécessite de
bonnes compétences de vol.
Le nouveau tissu Ultra est également utilisé sur les genoux et le dos pour améliorer la solidité mais tout en
conservant un grand confort.
Le tissu élastique sur les bras et les genoux est serré, solide, mais très confortable, ceci évite à la combinaison de
bouger lors des déplacements.
Comme toutes les autres combinaisons de Parasport, la qualité est conforme avec des tissus découpés au laser.
Soins pour les détails, confort, performance, solidité, fiabilité: ces caractéristiques sont également inclus en
standard. Telle est l'alternative parfaite pour une combinaison de freefly. Disponible uniquement en tailles
standards.PLUS D'INFOS EN ANGLAIS ICI
Tableau des tailles
1) tour de poitrine - Doit être pris en position debout, à la hauteur des aisselles, les bras vers le bas. Les femmes
devraient prendre cette mesure par dessus les seins.
2) tour de taille - Prendre la mesure au niveau du nombril.
3) tour de hanche - Pris à la partie la plus large des hanches.
4) Entrejambe - doit être mesuré le long de la jambe, de la fourche vers le sol, sans chaussures. Tenez-vous droit,
les jambes légèrement écartées.
5) manches - Cette mesure doit être prise le long de l'extérieur du bras, de l'os au bas de l'épaule jusqu'au poignet,
avec le bras tendu.
Les tailles standards Elles ne couvrent pas 100% de la population, mais il ya de très bonnes chances que vous
trouviez celle qu'il vous faut.
Parasport a conçu les nouveaux modèles avec des tailles standards, donc 7 tailles pour les hommes et 7 pour les
femmes.

Tableau des tailles
SI UNE MESURE NE CORRESPOND PAS NE COMMANDEZ PAS EN STANDARD

Dans le doute envoyez nous vos mesures, on vous aidera à choisir la taille.

Lien vers la fiche du produit

