Set 2
Bois
butterfly ALLROUND
Revêtements 2 x Butterfly Sriver
Combiné avec le revêtement adhérent Sriver et
le bois Allround, cet ensemble offre beaucoup
de potentiel pour les jeux offensifs avec du
contrôle. Nous recommandons ce matériel aux
débutants qui effectuent leurs premiers pas en
compétition.

90,70 €

69,90 €

Set 3

Set 1
Bois
butterfly ALLROUND
Revêtements 2 x Butterfly FLEXTRA
La raquette composée d’un bois Allround et de
deux revêtements adhérents FLEXTRA constitue
une entrée parfaite et ambitieuse dans le monde du tennis de table. Un toucher fin, un bon
contrôle et la possibilité d’imprégner de grosses
rotations permettent déjà aux jeunes joueurs
d'apprendre rapidement les techniques de ce
sport.

68,70 €

49,90 €

Set 4
butterfly Offensive
2 x Butterfly Sriver

Bois
butterfly Offensive
Revêtements 2 x Butterfly Roundell

La 3e combinaison est particulièrement adaptée pour le jeu offensif à base de rotations. La
surface adhérente du Sriver, un revêtement très
populaire, offre un excellent équilibre entre la
vitesse et la rotation. Avec un bois offensif, cette
raquette offre tous les atouts pour faire face aux
situations du tennis de table moderne. Cette raquette est recommandée aux débutants ayant
déjà une certaine expérience de la compétition
et qui possèdent un jeu polyvalent basé sur la
variation des effets.

Un bois plus rapide associé aux revêtements
Roundell : cette 3e combinaison offre de nouvelles possibilités dans le jeu offensif du tennis
de table. Cette raquette est recommandée aux
joueurs qui apprécie la finesse du toucher et qui
recherche de la vitesse pour leur jeu tourné vers
l’attaque.

Bois
Revêtements

95,70 €

74,90 €

99,70 €

79,90 €
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EASY BALL 40 +

Pro case

V ery new. V e ry r o u n d. V e ry e a sy.
Avec l'aide d'un fabricant européen reconnu de
matières plastiques, nous avons développé une
série de nouvelles balles en plastique, à commencer par EASY
BALL 40+.
Cette toute nouvelle balle
est proposée à un prix attractif. D’une grande stabilité avec sa parfaite rondeur,
elle retransmet bien les effets.
Elle est particulièrement recommandée pour la pratique du tennis de table à
l’école, à l’entraînement en club ou avec le robot
AMICUS.
MADE IN GERMANY

La série PRO CASE est le complément parfait
pour vos raquettes qui sont ainsi protégées de la
poussière et des chocs dans les transports.

Pro case single
9,90 €

Pro case round
7,90 €
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La Responsabilité de Butterfly ne saurait Être engagée.

de 120 balles

59,90 €

de 120 balles 49,90 €

de 6 balles 3,90 €

Tarifs promotionnels valables
jusqu’au 31/12/2015.

fr.butterfly.tt

Pour plus d’informations sur ces offres ainsi que
sur tous nos produits, merci de contacter votre
distributeur Butterfly ou bien de vous connecter
sur : fr.butterfly.tt
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