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TAPIS DE YOGA OKO (AVEC OEILLETS)

Ce tapis de yoga entièrement produit à base de matière recyclée est l'allié idéal pour 
vos séances de gainage, de renforcement musculaire et de yoga.
Dimensions : 60 x 180 cm
Epaisseur : 0,8 cm ou 1,5 cm

Epaisseur
CA002 0,8 cm ____________________________ 25.49 €
CA002B 1,5 cm ____________________________ 29.49 €

ROULEAU DE MASSAGE OKO

Dimensions : 33cm x 15cm (longueur x diamètre)

L'unité
CA004  _________________________________ 15.90 €

ROULEAU DE MASSAGE AVEC PICOTS OKO

Dimensions: 45cm de long x 15cm de diamètre
Surface texturée

L'unité
CA006  _________________________________ 19.49 €

BALANCE BOARD OKO EN BOIS

Matière : bois
Surface anti-dérapante et structure d'équilibre bi-directionnelle
Dimensions : 9,5 x 39,5 x 7 cm

L'unité
CA011  _________________________________ 25.49 €

BALANCE BOARD EN BOIS OKO

Matière : bois
Surface anti-dérapante
Dimensions : 45 x 35 x 9,5 cm

L'unité
CA012  _________________________________ 39.49 €

TAPIS DE YOGA OKO (AVEC OEILLETS)

Ce tapis de yoga est renforcé sur le périmètre. 
Livré avec un élastique de transport.
Dimensions : 61 x 183 cm 
Epaisseur : 0,8 ou 1,5 cm

Epaisseur
CA001 0,8 cm ____________________________ 29.49 €
CA001B 1,5 cm ____________________________ 34.49 €

BY LYNXSPORT

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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STEP OKO
Sa surface anti-dérapante vous permettra de travailler en toute sécurité.
Hauteur réglable 10 et 15cm
Dimensions : 45 x 28 cm
L'unité
CA013  _________________________________ 39.49 €

GYM BALL OKO

Le gym ball OKO a été conçu pour la pratique de la musculation, du 
stretching, tonification et de la proprioception.
Cet équipement est également utilisé pour des exercices de 
rééducation sportive
Diamètre au choix : 55, 65 et 75 cm
Matière : Silicone haute qualité 600D
La moitié de sa surface est anti-dérapante et vous permettra de 
travailler en toute sécurité.
Diamètre
CA01555 55 cm ____________________________ 14.49 €
CA01565 65 cm ____________________________ 15.49 €
CA01575 75 cm ____________________________ 17.49 €

BALANCE TRAINER DIAM. 60 CM

Ce balance trainer a été entièrement repensé, pour une meilleure 
qualité, afin d’avoir de meilleurs résultats. La partie bombée est à 
la fois épaisse et souple, d’une matière antidérapante. 
Les 2 faces peuvent être utilisées, pour travailler différemment. 
Possibilité de mettre 2 bandes d’extension avec poignées en 
mousse pour travailler les bras, système facile pour accrocher 
et décrocher.
Permet d’échauffer en douceur les articulations, ou de faire une 
rééducation suite à une blessure. Aide au renforcement musculaire 
ou en phase de reprise.
L'unité
BSU00  _________________________________ 95.00 €

COUSSIN DE PROPRIOCEPTION GONFLABLE

Permet de travailler les membres inférieurs en douceur. Adapté 
aux personnes qui souhaitent prévenir les douleurs dorsales 
et tonifier la sangle abdominale. 
Idéal lors pour la rééducation après blessures.
Diamètre : 33 cm
Poids : 1 kg
Charge maximale : 120 kg
L'unité
TA275  _________________________________ 17.89 €

SET DE 3 BANDES DE RÉSISTANCE OKO

Ce set de 3 bandes de résistance est utilisé lors de vos 
séances d'échauffement pour la mobilisation articulaire et 
musculaire. 
Cet équipement entièrement produit à base de matière recyclée 
est idéal pour le travail de prévention des blessures articulaires 
et musculaires.
3 types de résistance qui permettent de développer plus ou 
moins de force ou de monter progressivement en puissance :
Léger : 600 x 50 x 0.7mm
Médium : 600 x 50 x 0.9mm
Forte : 600 x 50 x 1.1mm

Le set de 3
CA016  _________________________________ 12.49 €

CORDE À SAUTER LESTÉE OKO

Bloc de charge réglable jusqu’à 170G.
Câble en acier anti-enroulement intégré et longueur de câble 
réglable de 3 mètres
L'unité
CA017  _________________________________ 7.49 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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CORDE À SAUTER DESIGN OKO

Corde de 2.8m, lestée à 120g et design innovant
L'unité
CA019  _________________________________ 9.49 €

SYSTÈME MULTI-TRAINING / SANGLE DE SUSPENSION

Système innovant de ceintures en nylon pour réaliser diffé-
rents exercices de musculation et d’équilibre. Mousqueton 
en acier hautement résistant et mécanisme d’ajustement de 
la hauteur en aluminium. Peut être utilisé à l’intérieur et à 
l’extérieur. Se fixe à la porte ou sur une barre pour assurer 
une aisance d’entrainement.

TA051  _________________________________ 39.49 €

MEDECINE BALL

Idéal pour le travail des bras et de la sangle abdominale. 
Matière : caoutchouc moulé antidérapant.
TA157 1 kg ______________________________ 25.49 €
TA072 2 kg ______________________________ 28,49 €
TA073 3 kg ______________________________ 33,49 €
TA074 5 kg ______________________________ 36,49 €
TA077 9 kg ______________________________ 42.49 €

POIGNÉES DE POMPES

Indispensable pour l'exercice des pompes. Idéal pour réduire 
la pression sur les poignets. Poignées pliantes recouvertes 
de mousse.
La paire
TA274  _________________________________ 12.49 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be


