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NIKAZE DISTRIBUTION 

Fournisseur & manufacturier 

d'équipements d'arts martiaux 

de qualité depuis 2008. 
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Nikaze Distribution vous offre :  
 

 Des prix de gros imbattables pour les clubs  

 Une expédition en seulement 24 heures  

 Des commandes en ligne sans montant minimum 

 Une qualité exceptionnelle    

 Une gamme de produits variée  

 Des frais de transport minimes  

 Un service personnalisé  

 Options de cueillette exclusives aux  

instructeurs chef 
    

Au plaisir de vous voir apprécier l’un de nos produits de qualité !  

 L’équipe Nikaze Distribution 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniformes pour débutants 

5     Uniforme  NIKAZE Kuro  

5     Uniforme  NIKAZE Kachi   

5     Uniforme  SMAI Débutant 
 

 

Uniformes pour avancés 
 

6     Uniforme kata KAZE Rebel 

7     Uniforme kata KAZE Surikata 

8     Uniforme instructeur KAZE Shihan 

8     Uniforme kata SMAI Master Fx   

9     Uniforme combat SMAI Elite 

10   Uniforme kata SHUREIDO New Wave 3 
 

 

 

Ceintures 
 

11   Ceintures de kyu NIKAZE 

11   Ceintures noires NIKAZE et SMAI 

11   Ceintures de compétition NIKAZE et SMAI 
 

 

Équipement de combat  
 

12   Gants SMAI 

12   Protège tibia/pied SMAI 

12   Plastron de combat TOKAIDO 

13   Bustiers NIKAZE, SMAI et TOKAIDO 

13   Supports athlétiques SMAI et TOKAIDO 

13   Protecteur buccal NIKAZE 
 

 

Équipement d'entraînement 
 

14   Bouclier de frappe SMAI 

14   Mitaines d’entraînement SMAI 

14   Cible de frappe double SMAI 
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  Équipement de performance 
 

                                                  Accessoires lestés IRONWEAR®                           

                                                                                Uni-Vest™ Pro 10 lb      

     Uni-Vest™ Pro 20 lb 

       Speed-Vest™ 9 lb 

       Speed-Vest™ 17 lb 

         Uni-Pants™ 10 lb 

       Speed-Pants™ 9 lb 

                Accessoires pour Uni-Pants™/Speed-Pants™ 

Shoe Irons™ 3 lb 

     Knuckle Irons™ 2 lb       

 Poids en Flex-metal™ 5 lb - 10 unités  

 Élastique de résistance 

  Corde à danser 

  Balance Bow™ 
 

           Accessoires de compétition 
 

      Tableau électronique 

Pile rechargeable et chargeur 

       Malette de transport 

                             Tatami 

                         Drapeaux 
 

                                               Articles promotionnels 
 

                 Design de club 
 

                                                                                              Annexes 
 

                         Broderies     

                           Tableaux des tailles 

                           Tableaux des tailles 

    Façons de commander 

                                                                                                                                                            Livraison 
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Coupe européenne de qualité. 

Inclut le logo d'approbation de la Fédération Mondiale de Karaté. 

Élastique à la taille en plus d'un cordon pour un meilleur ajustement.  

Mélange de coton à 35% et polyester à 65%. 

Couleur blanche seulement. 

Vendu avec une ceinture blanche assortie. 

10 oz. 

NIKAZE Kachi 

NIKAZE Kuro 

UNIFORMES DÉBUTANTS 

 
Coupe européenne.  

Coutures très résistantes. 

Muni d’un élastique à la taille avec cordon  pour un ajustement optimal. 

Aisance et liberté de mouvement lors de la pratique. 

100% coton prérétréci pour un confort maximal. 

Couleur blanche seulement. 

Vendu avec une ceinture blanche assortie. 

7 oz. Poids léger. 

Coupe européenne remarquable avec coutures précises. 

Excellent rapport qualité-prix, grande qualité et durabilité de tissu. 

Bon investissement pour les karatékas. 

Uniforme avec plus de corps. 

Muni d’un élastique à la taille avec cordon pour un ajustement optimal.  

100% coton prérétréci pour un confort maximal. 

Couleur blanche seulement. 

Vendu avec une ceinture blanche assortie. 

10 oz. Poids moyen. 

 

                   Débutant 
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UNIFORMES AVANCÉS 

 
           Rebel 
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Le REBEL est le karaté-gi de choix pour le compétiteur qui recherche un 

uniforme de haute classe avec un maintient parfait. Conçu exprès pour 

l'entraînement et la haute performance des karatekas spécialisés en katas, son 

maintient et sa coupe parfaite ouvrent la porte à une performance splendide.  

 

Fabriqué en France et en République Tchèque par Kaze.  

La toile de ce karaté-gi a été pensée afin de maximiser le confort et la 

prestance durant la performance et garde son élégance durant                           

les rigueurs de la compétition.  

Ce karaté-gi est le choix numéro 1 de plusieurs                                         

compétiteurs de classe mondiale.  

 

13 oz, fait de coton brossé à 100%. Vendu sans ceinture. 

Le Rebel vient automatiquement avec les logos d'approbation de  

la Fédération Mondiale de Karaté et les broderies de taille réglementaire 

 aux endroits prévus à cet effet dans le livre de règlements  

de la Fédération Mondiale de Karaté. 

 

Spécifications: 

Coupe européenne pour kata (manches et pantalons plus courts). 

Bande de renfort cousue dans le collet pour qu'il garde sa forme. 

Taille du pantalon doublée de velours pour un maintient parfait. 

Bande de renfort additionnelle aux échancrures de la veste. 

Très ample pour permettre des actions aisées. 

Matériel souple fait pour claquer avec kime. 

Superbe finition au niveau des coutures. 

Doublure DryFit cousue dans le dos. 
 

 

 

YOHANA SANCHEZ 
Championne mondiale de kata WKF 

 



 

 

 

  

UNIFORMES AVANCÉS 
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           Surikata 
NOUVEAU KARATEGI KAZE: LE SURIKATA 

À nos nombreux clients qui ont déjà acheté un uniforme KAZE et qui sont familiers avec 

la qualité supérieure de leurs tissus et de leurs procédés de fabrication, nous vous 

présentons le Surikata, le tout dernier produit de la ligne KAZE, et le plus innovateur. 

Si vous n’avez jamais acheté un uniforme KAZE, essayez celui-là. Doux, parfaitement 

ajusté, léger et claquant, approuvé par la WKF et fabriqué en Europe!                             

Ces uniformes sont faits d’un tissu unique appelé Moira ©, fabriqué                   

exclusivement pour KAZE en Europe en utilisant une                                               

technologie de pointe. 

 

Spécifications : 

Coupe européenne pour kata (manches et pantalons plus courts). 

Bande de renfort cousue dans le collet pour qu'il garde sa forme. 

Taille du pantalon doublée de velours pour un maintient parfait.                                   

Logos d'approbation et broderies de taille réglementaire WKF.                             

Doublure DryFit cousue dans le dos pour un confort supérieur. 

Bande de renfort additionnelle aux échancrures de la veste. 

Matériel très souple, fait pour claquer avec kime. 

Très ample pour permettre des actions aisées. 

Superbe finition au niveau des coutures. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Shihan 

         Master Fx 
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Coupe européenne de qualité.  

Uniforme idéal pour l'entraînement et pour enseigner.  

Tissu de qualité superbe, très souple tout en demeurant assez rigide  

afin d’assurer prestance et confort. 

 

Coton brossé à 100%. 

12 oz.  

Vendu sans ceinture. 

 

Uniforme de belle qualité et de coupe européenne, très facile à laver et à 

ajuster. Excellent uniforme pour les compétiteurs et pour les instructeurs, 

cet uniforme kata vous assure prestance et confort en tout temps. 

  

Fabriqué avec un matériel allemand résistant de première qualité. 

Veste de coupe européenne, ample et confortable, avec trous de 

ventilation sous les bras. 

La largeur du pantalon faite pour maximiser la flexibilité et minimiser la 

résistance. 

Pantalon traditionnel munis d’un cordon. 

Coton 14 oz double brossé, très doux. 

 

UNIFORMES AVANCÉS 

 



 

  

L'ÉLITE est un uniforme qui exploite au maximum la technologie des 

microfibres ultra légères. Incroyablement confortable, il favorise la circulation 

de l'air pendant que votre corps s'active à l'entraînement ou en compétition.  

Unique en son genre, cet uniforme est confectionné d'une microfibre de 

grande qualité développée exclusivement par SMAI, une des plus grandes 

compagnies d'équipements de sport au monde.  

De plus, des panneaux MESH ont été insérés sous les bras, dans le dos et au 

pantalon pour un confort accru! Un design pensé pour le combattant qui veut 

rester confortable dans l'effort. 

Tissu haute technologie, coupe européenne, incroyablement léger et 

résistant, technologie MESH, ne colle pas au corps, ne rétrécie pas, sèche 

rapidement, ne changera pas de couleur.  Des qualités uniques qui font de cet 

uniforme le gi numéro 1 des combattants. 

7oz. 100% polyester, microfibre ultra légère, motif à relief. 
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UNIFORMES AVANCÉS 

 
SMAI Elite  



 

 

 

  

UNIFORMES AVANCÉ 

 
New Wave 3  
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Le NEW WAVE 3 est un uniforme de coupe traditionnelle remarquable 

avec coutures précises utilisant une technique de couture de pointe. 

 

Shureido innove constamment et vous offre son dernier modèle en 

tissu de qualité supérieure conçu spécifiquement pour le kata avec un 

spectaculaire effet de claquement. 

Idéal pour l’entraînement de tous les jours et pour la compétition, cet 

uniforme est souple et très résistant en même temps. 

 

Un uniforme très léger, lisse, doux au toucher, qui ne rétrécie 

pratiquement pas, absorbe la sueur rapidement et sèche vite. Ce 

karaté-gi est utilisé par l’équipe nationale de kata du Japon et par 

plusieurs compétiteurs de niveau mondial. 

  

Fabriqué à Okinawa d’un tissu composé d’une double matière de 

coton et polyester de haute qualité. Le NW-3 est le poids lourd de la 

série New Wave. Disponible en blanc seulement. Vendu sans ceinture. 

Repassage non requis.   

 

 

 

 

 

 

 

L’étiquette WKF et le logo Shureido brodé sur la poitrine droite 

et sur la nuque sont offerts en option. 

 

ATSUKO WAKAI 
Championne mondiale de kata WKF 
Championne des Jeux Mondiaux 

ÉQUIPE KATA DU JAPON 
Championnes mondiales WKF 



 

  

CEINTURES 

 
Ceintures de kyu  

Ceintures noires  

Ceintures de compétition  
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Qualité supérieure, très résistantes. 

Couleurs claires qui ne tachent pas le karaté-gi. 

Disponible de blanche à noire, incluant le rouge. 

100% coton. 1¾'' de largeur. 

9 rangs de coutures. 

Ceinture épaisse, résistante, durable et d'allure 

professionnelle. Idéale pour les broderies, ces ceintures 

sont manufacturées par Nikaze au Canada, nous vous 

offrons l'option de les broder avant même qu'elles ne 

soient fermées. Cela cache l'envers de la broderie pour 

un look unique au manufacturier.  

Ces ceintures sont un investissement pour le karatéka. 

Peut être manufacturée avec l'étiquette NIKAZE, avec 

l'étiquette de votre association partenaire ou avec le 

logo NIKAZE brodé. 
 

100% coton ou satin. 1¾ à 2 pouces de largeur. 

9 à 12 rangs de coutures, selon la largeur. 

 

Les ceintures noires de satin SMAI sont 

fabriquées selon les plus hauts standards 

de production. Elles sont munies d’une 

matrice tressée de 2 pouces recouverte de 

satin fin.  

Vendue avec une boîte de présentation 

gratuite afin d'inclure une touche de 

raffinement supplémentaire à toute 

présentation de ceinture noire.  

                 

Idéales pour la broderie.                            

2 pouces de largeur seulement. 

Les ceintures rouges et bleues de satin SMAI sont 

fabriquées selon les plus hauts standards de 

production. Elles sont munies d’une matrice tressée 

de 1 ¾''recouverte de satin fin. Vendue avec une 

boîte de présentation gratuite.  

Ceintures très brillantes, pour un look très distinctif.  

100% satin, 1 ¾'' de largeur. 
Couleurs disponibles : rouge et bleu. 

 

 

Différentes des ceintures de grade par leur 

épaisseur, ces ceintures sont la touche finale à une 

allure professionnelle. 

 

Manufacturées par Nikaze au Canada, ces ceintures 

sont un investissement pour le karatéka qui veut un 

look professionnel en combat. 

 

100% coton. 1¾'' de largeur. 9 rangs de coutures. 

Couleurs disponibles : rouge et bleu. 

NIKAZE  1 couleur  NIKAZE  2 couleurs 

NIKAZE 

Kata Combat 

Qualité supérieure, très résistantes. 

Couleurs claires qui ne tachent pas le karaté-gi. 

Disponible de blanche/jaune à bleue/brune. 

100% coton. 1¾'' de largeur. 

9 rangs de coutures. 
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ÉQUIPEMENT DE COMBAT 

 
Gants  

Protège tibia/pied  

Plastron de combat 

Les protèges-poing SMAI sont fait selon les spécifications de la Fédération 

Mondiale de Karaté et ont reçu le sceau d'approbation de la PKF (Fédération 

Panaméricaine de Karaté). 

 

Disponible avec le pouce seulement. 

 

Couleurs disponibles : rouge et bleu. 

Les protège tibia et protège-pied SMAI sont faits selon les spécifications de la 

Fédération Mondiale de Karaté et ont reçu le sceau d'approbation de la PKF 

(Fédération Panaméricaine de Karaté). 

 

Couleurs disponibles : rouge et bleu. 

Les plastrons de combat Tokaido sont fabriqués selon les spécifications de 

la Fédération Mondiale de Karaté et ont reçu leur sceau d’approbation. 

Pour homme ou femme.  

Disponible en blanc seulement. 

 



  

Les coquilles Tokaido sont faites 

selon les spécifications de la 

Fédération Mondiale de Karaté et ont 

reçu leur sceau d'approbation. 

 

Pour homme ou femme. 

Disponible en blanc seulement. 

Les bustiers Tokaido sont fabriqués selon 

les spécifications de la Fédération Mondiale 

de Karaté et ont reçu leur sceau 

d’approbation. 

Disponible en blanc seulement. 

Bustiers  

ÉQUIPEMENT DE COMBAT 
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Supports athlétiques 

Protecteur buccal 

Les bustiers Nikaze sont fabriqués selon le style de la FMK. 

La coquille de polythène est virtuellement incassable. Le support est très confortable, fait d’un 

mélange de lycra/coton/polyester pour un ajustement parfait. 

 

Le support et la coquille sont disponibles ensemble ou séparément. 

Les bustiers SMAI sont faits selon les spécifications 

de la WKF et ont reçu le sceau d'approbation de             

la PKF (Fédération Panaméricaine de Karaté).  

 

Disponible en blanc seulement. 

La coquille monopièce pour homme SMAI 

est faite selon les spécifications de la 

Fédération Mondiale de Karaté et a     

reçu le sceau d'approbation de la PKF 

(Fédération Panaméricaine de Karaté). 

 

Disponible en blanc seulement. 

Protecteur buccal traditionnel simple (Jr. et Sr.) ou double (Sr.). 

Disponible en taille junior ou senior.  

Boîtier pratique inclus. 

NIKAZE 

 

NIKAZE 

 



 

  

ÉQUIPEMENT D’ENTRAÎNEMENT 

 
Bouclier de frappe  

Mitaines d’entraînement  

Cible de frappe double  
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Cible très légère avec rembourrage durable et résistant. 

Idéale pour développer vitesse, précision et "timing". 

Couleurs disponibles: rouge et bleue. 

Approuvée par la Fédération Mondiale de Tae Kwon Do (WTF). 

 

Les mitaines d'entraînement SMAI sont construites pour donner du support à la paume et au poignet. De 

construction synthétique durable, c'est le produit idéal pour les dojos et un équipement favori des 

entraîneurs personnels pour un workout complet. De construction très légère, il pourra être utilisé 

longtemps en minimisant l'effet de fatigue. Dispositif de fermeture avec lanière et boucle pour un 

ajustement sécuritaire et confortable. 

Vendu en paire.                                                                                                                                                

Dimensions : 21 cm long x 16.5 cm large. 

 

Idéal pour l'utilisation au dojo. La technologie SHOCK TECH est utilisée par SMAI pour leur 

gamme de produits munis d’une structure de mousse conçue pour absorber l'énergie des coups et 

protéger l'entraîneur qui pourrait les utiliser plusieurs heures par jour.                                     

Idéal pour l'usage individuel. Bouclier de frappe fait de vinyle à l'épreuve des déchirures.            

Idéal pour les arts martiaux et l'entraînement de fitness. Vinyle double sur matrice. 

4 poignées cousues.  

Dimensions : 74cm x 36cm x 14cm 

 



  

ÉQUIPEMENT DE PERFORMANCE 
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Uni-Vest™ Pro 10 lb      
L'Uni-veste (Uni-Vest™) courte est une veste professionnelle lestée pleinement ajustable 

grâce à ses 18 poids de 1/2 livres en Flex-Metal™. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) est la marque la plus connue pour la mise en forme, la perte de 

poids et l'entraînement d'athlètes d'élite. Elle est utilisée par plus d'athlètes et 

d'entraîneurs au monde que toutes les autres vestes lestées combinées. 

 

Le design unique de l'Uni-veste (Uni-Vest™) en a fait la veste la plus populaire au monde. 

La veste de base est ajustable de 1 à 20 livres. Les poids de métal/composite (Soft Flex-

Metal™) brevetés entrent dans les poches individuelles afin de maintenir les poids bien en 

place sur le corps, distribués de manière uniforme afin de suivre les mouvements du corps. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) s'installe près du corps et est plus confortable que n'importe 

quelle autre veste. Les poids de métal/composite (Soft Flex-Metal™) brevetés suivent les 

contours du corps pour ne faire qu'un avec vous. En cas de coup ou de chute, les poids 

absorbent l'énergie et vous protègent. 

 

Cette veste est dans une ligue à part. Les bandes de soutient élastique de grande taille 

maintiennent la veste bien en place tout en permettant des mouvements naturels de la 

poitrine durant les exercices essoufflants. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) est faite dans un matériel de nylon pour un maximum de durabilité 

et avec une doublure douce maintenue par des coutures double pour plus de confort. Les 

bretelles sont fortes et flexibles afin d'assurer une grande liberté de mouvement. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) courte est vendue à 10 livres, mais peut être ajustée jusqu'à 20 

livres à l'achat de poids additionnels en Flex-Metal™, vendus séparément. Les poches 

peuvent en effet accepter 2 poids chacune. L'Uni-veste (Uni-Vest™) ainsi que les poids de 

Flex-Metal™ sont couverts par une garantie à vie limitée. Si une veste venait à s'user, vous 

pourriez alors acheter une nouvelle veste à moitié prix. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) avec ses poids brevetés en Flex-Metal™ est l'expérience ultime: 

elle reste en place, vous laisse respirer, bouger, distribue le poids uniformément, est mince, 

flexible, ajustée, très orthopédique, durable, confortable mais surtout est la veste la plus 

sûre au monde. 

Accessoires lestés      



 

  

Uni-Vest™ Pro 20 lb     

ÉQUIPEMENT DE PERFORMANCE 
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L'Uni-veste (Uni-Vest™) longue est une veste lestée professionnelle pleinement ajustable 

grâce à ses 39 poids de 1/2 livres en Flex-Metal™. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) est la marque la plus connue pour la mise en forme, la perte de 

poids et l'entraînement d'athlètes d'élite. Elle est utilisée par plus d'athlètes et 

d'entraîneurs au monde que toutes les autres vestes lestées combinées. 

 

Le design unique de l'Uni-veste (Uni-Vest™) en a fait la veste la plus populaire au monde. 

La veste de base est ajustable de 1 à 40 livres. Les poids de métal/composite (Soft Flex-

Metal™) brevetés entrent dans les poches individuelles afin de maintenir les poids bien en 

place sur le corps, distribués de manière uniforme afin de suivre les mouvements du corps. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) s'installe près du corps et est plus confortable que n'importe 

quelle autre veste. Les poids de métal/composite (Soft Flex-Metal™) brevetés suivent les 

contours du corps pour ne faire qu'un avec vous. En cas de coup ou de chute, les poids 

absorbent l'énergie et vous protègent. 

 

Cette veste est dans une ligue à part. Les bandes de soutient élastique de grande taille 

maintiennent la veste bien en place tout en permettant des mouvements naturels de la 

poitrine durant les exercices essouflants. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) est faite dans un matériel de nylon pour un maximum de durabilité 

et avec une doublure douce maintenue par des coutures double pour plus de confort. Les 

bretelles sont fortes et flexibles afin d'assurer une grande liberté de mouvement. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) longue est vendue à 20 livres, mais peut être ajustée jusqu'à 40 

livres à l'achat de poids additionnels en Flex-Metal™, vendus séparément. Les poches 

peuvent en effet accepter 2 poids chacune. L'Uni-veste (Uni-Vest™) ainsi que les poids de 

Flex-Metal™ sont couverts par une garantie à vie limitée. Si une veste venait à s'user, vous 

pourriez alors acheter une nouvelle veste à moitié prix. 

 

L'Uni-veste (Uni-Vest™) avec ses poids brevetés en Flex-Metal™ est l'expérience ultime: 

elle reste en place, vous laisse respirer, bouger, distribue le poids uniformément, est mince, 

flexible, ajustée, très orthopédique, durable, confortable mais surtout est la veste la plus 

sûre au monde. 
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ÉQUIPEMENT DE PERFORMANCE 

 
Speed-Vest™ 9 lb    

 

La Speed-Vest™ (courte) est faite pour la course, les sauts et les entraînements intenses. 

C'est le meilleur outil pour l'athlétisme, le basketball, les arts martiaux, le soccer, le 

football, le baseball et le volleyball. 

 

La Speed-Vest™ (courte) est le haut de gamme en termes de veste lestée athlétique. Le 

design rapide de cette veste brevetée combine la technologie du Flex-metal™ avec une 

vaste gamme de caractéristiques uniques. 

 

La Speed-Vest™ (courte) procure le meilleur ajustement, le plus mince et le plus 

confortable. Les bandes ultra-larges du système d'attache permettent d'ajuster la veste à 

une poitrine d'ado ou à une poitrine d'adulte, pendant que le système de fermeture double 

stabilise complètement la veste. Ce design permet à la veste de s'étirer pour accommoder 

une respiration laborieuse durant les exercices les plus rigoureux. 

 

La Speed-Vest™ (courte) incorpore une enveloppe de polyester poreuse verte néon afin de 

permettre à l'air de circuler librement à travers la veste, ce qui vous garde plus frais pour 

travailler plus fort. 

 

La Speed-Vest™ (courte) reste en place mieux que n'importe quelle autre veste lestée. 

Chaque aspect a été pensé afin de minimiser le mouvement des poids, y compris les poches 

spécialement ajustées pour ne contenir qu'un seul poids chacune afin que rien ne bouge 

pendant l'effort. 

 

La Speed-Vest™ (courte) permet une répartition exacte du poids de l'avant vers l'arrière de 

la veste pendant que les poches spéciales permettent aux poids de bouger en suivant la 

forme du corps. 

 

La Speed-Vest™ (courte) ne se mettra pas dans votre chemin. Avec une couche de poids à 

l'intérieur la veste est seulement ½ pouce d'épais. Ceci combiné avec les bretelles flexibles 

rembourrées assurera que la SPEED-VEST™ (courte) ne gênera pas vos mouvements. 

 

La Speed-Vest™ (courte) est facile à laver. Sous le robinet, à la main ou à la machine une 

fois les poids enlevés. 

 

La Speed-Vest™ (courte) est vendue avec 8 livres de poids en Flex-metal™, mais peut-être 

ajustée de 1 à 10 livres en ajoutant ou en enlevant des poids en Flex-metal™. 



 

 

 

  

ÉQUIPEMENT DE PERFORMANCE 
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Speed-Vest™ 17 lb    

La Speed-Vest™(Longue) est conçue pour courir, sauter et les entraînements intenses. C'est 

le meilleur outil d'entraînement pour l'athlétisme, le basketball, le soccer, le football et les 

arts martiaux. 

 

La Speed-Vest™(Longue) est la meilleure veste lestée sur le marché. Le design rapide de 

cette veste brevetée combine les poids en Flex-metal™ de Ironwear avec une vaste gamme 

d'avantages uniques. 

 

La Speed-Vest™(Longue) vous procure l'ultime minceur et un confort incroyable. Le 

système de fermeture de cette veste fait en sorte qu'un athlète léger ainsi qu'un poids lourd 

peuvent la porter, pendant que le système de stabilisation double assure que la veste reste 

collée au corps. Son design assure que vous pouvez respirer librement, même lors des 

exercices les plus difficiles. 

 

La Speed-Vest™(Longue) est fabriquée dans un polyester vert néon hautement poreux afin 

d'assurer que l'air circule librement à travers la veste, aidant à garder votre corps plus frais 

pour que vous puissiez travailler plus fort. 

 

La Speed-Vest™(Longue) est plus stable que n'importe quelle autre veste. Chaque aspect à 

été pensé afin de minimiser le mouvement des poids. Chaque poche est spécialement 

conçue pour ne contenir qu'un poids de ½ lb très serré afin d'éviter les mouvements 

inattendus pouvant vous déstabiliser pendant un exercice rigoureux. La répartition des 

poids est pensée devant et derrière la veste afin que la veste suive les mouvements de 

votre corps. Sa seule couche de poids en Flex-metal™ est seulement ½ pouce d'épais, et 

les épaules cousinées assurent un port confortable. 

 

La Speed-Vest™(Longue) est facile à laver. Avec un boyau d'arrosage, à la main ou à la 

machine avec les poids retirés. 

 

La Speed-Vest™(Longue) est vendue avec 16 lb de poids en Flex-metal™, mais peut être 

ajustée de 1 livre à 17 livres en calculant la bonne quantité de poids. 



 

 

  

ÉQUIPEMENT DE PERFORMANCE 

 

 

19 
 

 

Uni-Pants™ 10 lb      

Les Uni-Pants™ sont un tout nouvel outil révolutionnaire pour augmenter la puissance du 

bas du corps. Ce système breveté vous aidera à développer des jambes explosives et est un 

must pour le volleyball, les arts martiaux, le basketball, le soccer, le football et l'athlétisme. 

 

Les Uni-Pants™ ont un design mince et utilisent les poids en Flex-metal™ brevetés qui 

s'ajustent dans les poches étirables brevetées qui maintiennent les poids stables de tous les 

côtés. 

 

Les Uni-Pants™ sont vendus à 10 livres, mais sont ajustables jusqu'à 20 livres avec l'ajout de 

poids supplémentaires de ½ lb en Flex-metal™ vendus séparément. Les 18 poches 

individuelles contiennent à l'achat 1 poids de 1/2 livre chacune, mais peuvent en contenir 

jusqu’à 2. 

 

Les Uni-Pants™ s'ajustent au contour de vos jambes pour plus de confort grâce à leurs poids 

flexibles. 

 

Les Uni-Pants™ ont une enveloppe de nylon hautement renforcée pour un maximum de 

durabilité et une doublure douce avec double coutures pour plus de confort. Contrairement à 

d'autres marques de pantalons lestés, les Uni-Pants™ sont flexibles et permettent les 

mouvements. 

 

Les Uni-Pants™ on un design ouvert au centre afin de permettre la circulation de l'air et de 

garder vos jambes fraiches. De plus, le design vous permet de relâcher la tension dans la 

jambe pour le repos sans enlever le pantalon. Ceci est extrêmement important si vous vous 

entraînez à l’extérieur, alors que vous ne voulez pas arrêter de bouger ou enlever 

l'équipement. 

 

Les bandes d'ajustement permettent d’ajuster rapidement le pantalon à toute personne entre 

100 et 300 lb. Le système de rembourrage double à la taille est unique et aide à conserver 

le pantalon confortablement en place pendant qu'il est fixé à chaque jambe grâce à un 

élastique ultra large qui permet aux muscles de se contracter sans effort supplémentaire. 

 

Les Uni-Pants™ sont dans une ligue à part. En plus d'être un équipement lesté, les pantalons 

peuvent être fixés à des résistances extérieures pour un entraînement en tirée ou en 

résistance de saut. Le design inclus 6 anneaux à la taille pour attacher les résistances. 

 

Les Uni-Pants™ ont toute une gamme d'accessoires vendus séparément. 



  

ÉQUIPEMENT DE PERFORMANCE 
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Les Speed-Pants™ d’Ironwear™ sont le nouvel outil de haute performance pour le bas du corps. Il s'agit d'un 

fantastique système breveté pour créer des jambes explosives, un must pour le volleyball, le basketball, le 

soccer, le football, les arts martiaux et les adeptes de l'athlétisme.  

 

Le concept ultra-mince des Speed Pants™ utilise les poids brevetés en Flex-Metal™ qui s'insèrent dans les 

poches spécialement conçues en mesh extensible afin de retenir le poids le plus fermement possible tout 

en permettant à l'air de circuler.  

 

Les Speed-Pants™ sont vendus à 9 livres, mais sont ajustables de 1 à 9 livres en ajustant la quantité de 

poids de ½ lb dans chacune des 16 poches. Les poches sont conçues afin de ne contenir qu'un seul poids afin 

que ce dernier soit bien tenu en place et ne bouge pas lors d'exercices rigoureux. Le Spee-Pants™ s'ajuste 

mieux et est plus flexible que n'importe quel autre pantalon lesté. Les minces poids en Flex-Metal™ suivent 

la forme de vos jambes et deviennent un avec votre corps. 

 

Le Speed-Pants™ est conçu comme une voiture de course, pour la vitesse. Le Uni-Pants™ est conçu pour 

durer des années, alors que le Speed Pants™ est pensé pour offrir une résistance avec le moins 

d'interférence possible, pour que les athlètes puissent pousser leurs limites. Après s'être entraînés avec le 

Speed Pants™, les athlètes peuvent s'envoler comme jamais auparavant. 

 

Le centre ouvert du Speed-Pants™ permet à l'air de circuler afin de rester frais. Les autres pantalons vous 

feront suer et surchauffent les jambes. De plus, la conception permet de rapidement relâcher la tension tout 

en gardant le pantalon lors d'une courte pause. Ceci est spécialement important à l'extérieur, si vous ne 

pouvez arrêter l'entraînement ou complètement enlever votre équipement. 

 

Le Speed-Pants™ est vendu avec le système breveté Double-Lock™ à la ceinture qui prévient le mouvement 

des poids sur les jambes. Ce système unique lui permet d'être ajusté sur presque n'importe quelle personne 

de 90 à 300 lb, tout en permettant le mouvement des muscles durant les exercices rigoureux. Le système de 

rembourrage double à la taille contribue à conserver le pantalon bien en place et confortable et accommode 

un tour de taille de 24 à 52 pouces. Un tour de taille maximum de 64 pouces peut être accommodé avec 

l'extenseur vendu avec l'ensemble de bretelles. 

 

Le Speed-Pants™ est le dernier cri en matière d'entraînement. En plus d'être un pantalon lesté ce dernier 

peut être relié à une vaste gamme d'accessoires pour fournir une résistance externe pour un entraînement 

en poussée ou en sauts, grâce aux 6 anneaux autour de la ceinture. 

 

Disponible en 2 modèles: 

Speed-Pants™ régulier (tour de cuisse maximal de 23 pouces) 

Speed-Pants™ large (tour de cuisse maximal de 29 pouces) - COMMANDE SPÉCIALE - 2 SEMAINES DE DÉLAI 

Speed-Pants™ 9 lb      



 

 

  

ÉQUIPEMENT DE PERFORMANCE 
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Accessoires pour Uni-Pants™/ Speed-Pants™ 

 
L'ensemble de support Uni-Pants™ (Uni-Pants Support Kit™) a été créé pour être 

utilisé avec les Uni-Pants™ afin de procurer un support additionnel aux athlètes 

avec une petite taille ou de petites hanches, pour allonger la ceinture et ajouter 

un rembourrage additionnel aux tailles plus grandes, pour réduire le poids et le 

stress aux hanches, et pour permettre aux Uni-Pants™ de se connecter à un 

système externe pour un entraînement de résistance et de sauts. 

 

Le design révolutionnaire breveté de l'ensemble de support Uni-Pants™ (Uni-

Pants Support Kit™) inclut six anneaux, des bretelles ajustables cousinées, et 

une bande d'agrandissement. Les six anneaux peuvent être facilement insérés 

dans les points de connexion sur les Uni-Pants™. Les anneaux ont une résistance 

médium pour un usage général, mais certains exercices peuvent exiger des 

anneaux plus forts. 

 

Les bretelles ajustables incluent un rembourrage pour l'épaule avec un large 

élastique afin de permettre une grande liberté de mouvement, et une zone 

d'ajustement ultra-longue avec des attaches à relâche rapide. Les bretelles 

réduisent le poids sur les hanches et sont un outil important pour un workout 

complet. 

 

La bande d'agrandissement s'attache à l'arrière du pantalon et augment la 

dimension des Uni-Pants™ tout en ajoutant un coussin sur la colonne. 

L'ensemble de support Uni-Pants™ (Uni-Pants Support Kit™) rend possible une 

vaste gamme d'exercices en résistance avec les six points de connexion autour 

de la taille. 
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ÉQUIPEMENT DE PERFORMANCE 

 
Shoe Irons™ 3 lb 

Knuckle Irons™ 2 lb   

Les Shoe Irons™ utilisent la technologie Flex-metal™ d’Ironwear™ afin de vous offrir les premiers poids 

pour les pieds réellement utilisables.  
 

Les Shoe Irons™ sont plus confortables que les poids aux chevilles. Leur design unique fait en sorte que 

les poids restent en place même durant les exercices les plus exigeants. Contrairement aux poids aux 

chevilles, les Shoe Irons™ n’interfèrent pas avec votre mouvement. Ils se positionnent plus loin du 

genou et des hanches de manière à ce que moins de poids soit nécessaire pour obtenir le même effet. Par 

exemple, pour plusieurs exercices un Shoe Iron™ de 1,5 lb est équivalent à un poids aux chevilles de 2,5 

à 5 lb. 
 

Les Shoe Irons™ sont parfaits pour les escaliers, les ascenseurs, la marche, tout comme les sauts et 

l’entraînement de vitesse. Aucun autre poids aux pieds ne peut être utilisé pour faire plus d’exercices 

qu’avec les Shoe Irons™. Ils s’ajustent à la plupart des grandeurs de souliers allant de 5-6 à 14-15. Vous 

n’avez qu’à desserrer la bande d’ajustement et glisser votre soulier, la resserrer et vous êtes prêts à y aller. 
 

Les Shoe Irons™s’ajustent de ½ à 3 lb par pied et peuvent aller jusqu’à 4½ lb en ajoutant 3 poids de ½ lb 

chacun. Les poids additionnels sont vendus séparément.  
 

Le design breveté d’Ironwear™ vous procure des caractéristiques uniques inégalées par d’autres poids pour les mains. 

Leur design révolutionnaire ajoute du rembourrage au niveau de la paume à l’image des gants pour la musculation, 

mais laisse la main ouverte afin de permettre la prise d’autres objets.  
 

Les Knuckle Irons™ augmentent la force et la vitesse de vos bras et sont munis d’une seule pièce de Flex-metal™ qui 

couvre les jointures. Les poids agissent comme du rembourrage et ne vous blessent pas ou vous gênent lors de vos 

mouvements. De plus, ils ne s’affaissent pas, s’entassent ou se répandent comme les poids fait de sable ou de billes de 

métal. 
 

Les Knuckle Irons™ tiennent en place de manière sécuritaire grâce à leur trois bandes ajustables : une sur la paume 

et deux sur le poignet. Ce système d’ajustement unique fait en sorte que les poids conviennent à des mains des toutes 

les grandeurs. Le rembourrage fin sur la paume permet un usage complet des doigts et de la main afin de fermer le 

poing complètement et d’agripper et prendre des objets sans aucune difficulté.  
 

Pour son design, les Knuckle Irons™ sont l’outil préféré de pratiquants de golf, tennis, basketball, bowling, paint ball, 

hockey, course, boxe, karaté et kickboxing. Aucun autre poids ne peut se mesurer aux Knuckle Irons™ d’Ironwear™. 
 

Les Knuckle Irons™ disposent d’un poids d’une livre par main.  
 



 

  

L'ensemble de poids en Flex-metal™ compte 10 unités. Ces poids uniques bougent avec vous en 

suivant les mouvements de votre corps. Ils sont aussi souples que votre propre peau et agissent 

comme un rembourrage lors des chutes. Les poids en Flex-metal™ sont les plus confortables et les 

plus sûrs au monde. 

 

Les poids en Flex-metal™ sont brevetés. Ils sont super flexibles, minces et plats. Les côtés sont 

ronds, alors rien ne risque de vous blesser. Chaque poids est individuellement enveloppé dans une 

poche afin de permettre un glissement facile lors de l'insertion. 

 

Les poids en Flex-metal™ sont beaucoup plus sûrs que les autres systèmes et ne poussent pas 

contre votre corps. Les barres de métal sont extrêmement dangereuses si vous tombez et bougent 

lors des exercices. Elles bloquent vos mouvements et vous gênent lorsque vous travaillez au sol. Les 

sacs de sable ou de grains de métal se tassent au fond et créent des boules locales et des zones de 

pression qui peuvent irriter, en plus d'être inconfortables pour le travail au sol. 

 

Les poids en Flex-metal™ sont seulement ½ pouce d'épais, 2 pouces de large et 4 pouces de long. 

Ils sont compatibles avec toute la gamme des produits Ironwear™ y compris: Uni-Vest™, Uni-

Pants™, Under Vest™, Cool Vest™, Hand Irons™, Ankle Irons™, Shoe Irons™ et Iron Belt™. La 

plupart des produits Ironwear™ sont vendus avec un poids par poche, mais les poches ont été crées 

afin d'accepter 2 poids chacune de manière sécuritaire. 

 

L'ensemble de poids en Flex-metal™ font qu'il est possible de doubler le poids de plusieurs produits 

Ironwear™. Par exemple: 

 

L’Uni-Vest™ courte est vendue avec 18 poids, mais en acceptera 36 (deux ensembles de plus) 

 

L’Uni-Vest™ longue est vendue avec 38 poids, mais en acceptera 76 (quatre ensembles de plus) 

 

Les Uni-Pants™ sont vendus avec 18 poids, mais en acceptera 36 (deux ensembles de plus) 

Poids en Flex-metal™ 5 lb - 10 unités 
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Élastique de résistance Corde à danser 

Balance Bow™ 

Son design permet de tenir la poignée pour 

exercer les bras, ou de passer l'élastique autour 

de la jambe pour travailler déplacements et 

coups de pied. Avec une résistance légère à 

moyenne, il est idéal pour les enfants. Un 

modèle pour adultes sera offert sous peu. 

Longueur totale de l'élastique: environ 90 cm. 

 

 

Idéal pour améliorer la 

coordination, la force et la vitesse. 

Corde à danser de vinyle, légère 

avec des poignées de bois. 

Le Balance Bow™ est l'outil le plus révolutionnaire pour développer l'équilibre. C'est amusant, accrochant et 

extrêmement efficace. C'est un must pour l'entraînement des athlètes et requiert une concentration et un niveau 

de contrôle musculaire qui dépasse n'importe quel appareil sur le marché présentement. De la réhabilitation à 

l'athlète d'élite à l'entraînement, rien n'est plus efficace pour l'équilibre, la compréhension du centre, pour la 

force effective, et pour bâtir des réflexes rapides. 

 

Le Balance Bow™ est un appareil breveté combinant le défi de la corde raide avec la réponse ultra-rapide d'une 

trempoline pour fournir un entraînement dynamique avec peu d'impact. Le risque de chute est grandement réduit 

car la corde est seulement à quelques pouces du sol. Le Balance Bow™ est une pièce d'équipement  

professionnelle et les exercices devraient être faits sous supervision adéquate. 

 

Le Balance Bow™ est l'outil ultime du développement Zen. Il demande une connaissance totale du corps et un 

grand calme intérieur, tout en exigeant des réflexes à la vitesse de l'éclair pour corriger la position par rapport au 

centre de gravité afin de maintenir l'équilibre. Les mouvements de Tai Chi, de kata ou de yoga augmentent de 

difficulté lorsque performés sur le Balance Bow™. 

 

Le Balance Bow Biomechanics™ implique l'équilibre sur la corde (Balance Strap™) alors que cette dernière 

constitue une surface hautement instable. Vous devez constamment travailler afin de conserver votre centre de 

gravité au dessus du point d'équilibre.  

 

Les exercices au Balance Bow™ (Balance Bow Exercises™) sont nombreux et la liste s'allonge constamment. 

Aucun autre appareil ne vous offre autant de modes d'exercices différents et autant de niveaux de difficulté. 

Imaginez utiliser un seul appareil pour tous vos exercices d'équilibre, de proprioréception et développer la force, 

la vitesse, l’endurance et la concentration. 
 

Le Balance Bow™ Pro a une corde (Balance Strap™) qui est tendue sur l'appareil telle une corde sur un arc. Le 

régleur de tension (Tensioner™) ajuste la réponse de la corde pour régler le niveau de difficulté. Les pattes du 

Balance Bow™ (Bow Legs™ et Bow Feet™) s'ajustent au plancher pour garder l’appareil en place. 
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Tableau électronique 

Pile rechargeable et chargeur Malette de transport  

Ce tableau électronique est idéal pour les combats de karaté. Il est en outre recommandé aussi 

pour les sports ou les entraînements qui se déroulent avec des séquences d'action/pause 

comme la boxe, le taekwondo, le spinning, etc.  

 

Hauteur des chiffres: 9cm, bien visibles à 30m et au-delà.  

Scores: YUKO, WAZA-ARI, IPPON pour ajouter respectivement +1, +2 ou +3 points.  

Pénalités: CAT1 et CAT2.  

Temps de combat programmable. Avertissement sonore pour indiquer "xx secondes avant la 

fin" (programmable) et la fin du combat.  

Minuteur 10 secondes: pour l'athlète au tapis. Avertissement sonore pour indiquer "x avant la 

fin des 10 sec" (programmable).  

Signalisation sonore: automatique en fin de combat et pour les préavis de fin de période, 

programmable avec 3 types de sons différents et 3 niveaux de volumes.  

Modalité entraînement: programmation de séquences "action-pause" au moyen du réglage du 

Temps d'action, du Temps de pause et du Nombre de séquences; utiles par exemple pour le 

kick-boxing, la boxe, le fitness, etc.  

Enveloppe: légère, résistante et facilement transportable.  

Console de commande avec écran lumineux, placé derrière le tableau d'affichage pour une 

utilisation aisée sur une table, avec un clavier à membrane inattaquable par la saleté et les 

liquides.  

Ports series Out/In: pour brancher plusieurs tableaux d'affichage en cascade et obtenir ainsi 

les répétitions des visualisations dans des positions et des angles différents.  

Alimentation: il est équipé d'une alimentation 100-240V/12Vdc, avec une fiche spécifique à 

l'Amérique du Nord. Le marqueur peut être également alimenté par une batterie rechargeable 

externe (voir Accessoires en Option). 

Pile rechargeable 12V/7Ah avec connecteurs. Permet 

un fonctionnement autonome du tableau pour une 

période de 6 à 8 heures.  

 

Chargeur 115/13,8Vdc, pour utilisation avec la pile 

pour tableau électronique. Prise américaine. 

Malette faite pour le transport du 

tableau électronique. 

 

Dimensions: 60 X 40 X 11,4 cm. 

Poids: 2,5 kg 
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Tatami 

Drapeaux 

Tatami de compétition ou d'entraînement, idéal pour la pratique d’arts martiaux tels 

le karaté et le taekwondo. Facile d’assemblage et muni d’une surface imperméable 

et antidérapante, ce type de tatami est la solution la plus simple et sécuritaire. 

  

Disponible en rouge, bleu, ou rouge et bleu (réversible). 

L'épaisseur varie entre ½ pouce à 1 pouce. 

Les prix varient selon la quantité, demandez une soumission. 

Livraison disponible.  
 

 

Idéal pour la compétition ou l’entraînement.  

Drapeaux en tissu. 

Disponible en rouge ou bleu. 



 

  

ARTICLES PROMOTIONNELS 
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Design de club 
Chez Nikaze, en plus de vous offrir des équipements d'arts martiaux de qualité 

nous mettons aussi à votre disposition notre vision dynamique afin de 

supporter votre club ou votre association dans ses efforts pour se distinguer. 

C'est avec fierté que nous vous proposons les services suivants: 

 

 Imprimés et broderies personnalisés 

 

Étant très près des dojos et des clubs, nous avons remarqué que plusieurs 

dojos qui offrent des écussons à leurs élèves voient ces derniers coudre 

l'écusson un peu partout sur le gi, parfois même à l'envers! De plus, les 

écussons étant souvent de piètre qualité ceux-ci s’usent avant le karaté-gi.  

 

Chez Nikaze, nous vous proposons de broder votre écusson sur tous les 

uniformes que vous achetez chez nous pour un prix souvent autour de 5$*. De 

plus, si vous commandez plus de 20 uniformes nous assumons les frais de 

montage de 75$!  

Pour un prix si bas, s'assurer d'un look impeccable n’a jamais été aussi facile! 

 

Items promotionnels 

 

Que ce soit pour une levée de fonds ou pour une compétition, Nikaze vous 

offre un service complet d'articles promotionnels à votre image: t-shirts, sacs, 

survêtements, manteaux, numéros pour les compétiteurs, banderoles pour 

annoncer votre évènement, etc. 

Contactez nous pour une soumission rapide. 

 

*5$ est basé sur un logo de dimensions 8 X 12 cm.  

Prix sujet à notre évaluation. 



 

  

Katakana : 
Les caractères japonais appelés 

katakana ont été spécifiquement 

créés afin de permettre l’écriture 

de n’importe quel mot 

phonétiquement, et spécialement 

le nom de gens pour lesquels 

aucun kanji n’existe. Par exemple, 

le mot Alicia : 
 

Nikaze est associée avec un service de broderies professionnel afin de garantir que vos 

exigences soient rencontrées à chaque fois. Nos services professionnels incluent les katakana, les 

kanji et les lettres régulières afin de vraiment personnaliser votre ceinture ou votre karaté-gi. Les 

traductions en japonais sont effectuées par un traducteur professionnel d’origine japonaise avec 

une grande expérience en français et en anglais parlé et écrit. 

 

Nous offrons un service à prix raisonnable et de haute qualité pour garantir la précision  et la 

beauté des broderies graphiques ou écrites sur l'item de votre choix. Nous n'utilisons que des 

caractères certifiés par un maître japonais dans l'art de la calligraphie. Ceci vous assure que les 

katakana et les kanji ont initialement été peints avec un pinceau et non pas écrits avec un crayon, 

ce qui ferait perdre la direction dans laquelle les lignes sont tracées. 

 

Nous vous offrons: 

- Caractères japonais - Katakana et Kanji  

- Alphabet régulier  

- Traduction de noms en japonais - Garanti  

- Styles et associations (eg. J.K.A., Shotokan, Goju Ryu etc...)  

- Service de numérisation (eg. Kanji de karaté  ou Chito-ryu, etc.) 

- Vos logos, symboles, etc. 

 

Nos ceintures noires brodées sont les plus belles sur le marché, point final. La matrice de la 

ceinture est de la plus haute qualité et tressée avec du coton ou du satin de haut de gamme. Pour 

une personnalisation unique de votre ceinture, nous les manufacturons nous-mêmes, ce qui nous 

permet de les broder avant qu’elles ne soient fermées, vous assurant une broderie qui ne paraît 

pas à l'endos de la ceinture. De plus, nos ceintures sont livrées soit avec notre logo brodé, soit 

avec une étiquette portant le logo de notre compagnie ou celui des associations ayant une 

entente avec nous. 

 

Pour des ceintures noires brodées vraiment durables, nous les fermons avec la plus haute gamme 

de fil sur le marché pour ce genre de travail. La beauté fait partie de notre manière de voir les 

choses et vous y avez droit ! 

 

Comment commander une ceinture ou un uniforme brodé?  

Suivez ces étapes faciles : 

1. D'abord acheter la ceinture ou le karaté-gi sur notre site web.  

2. Choisir l'option ‘‘Avec broderies personnalisées''.  

3. Une fois que la commande a été placée et que vous avez reçu votre numéro de confirmation, 

veuillez compléter le formulaire de broderie et nous le retourner par courriel à 

broderie@nikaze.com 

 

Le prix de la broderie sera ajouté à votre total par la suite. Le délai régulier pour toute broderie 

est d’une à deux semaines. 
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BRODERIES  

 

Kanji : 
Les caractères japonais appelés 

kanji sont de superbes dessins qui 

représentent des concepts 

complexes, des mots ou des 

situations spécifiques où 

l’utilisation du katakana serait 

inappropriée. Par exemple, ce kanji 

signifie vent : 
 



 

  

TABLEAUX DES TAILLES 
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Uniformes NIKAZE 

Grandeur Taille (pouces) Taille (cm) 

000/110 < 3'6'' < 106 

00/120 3'6'' - 3'10'' 106 - 117 

0/130 3'10'' - 4'1'' 117 - 125 

1/140 4'1'' - 4'4'' 125 - 132 

2/150 4'4'' - 4'7'' 132 - 140 

3/160 4'7'' -  4'11'' 140 - 150 

4/170 4'11'' - 5'4'' 150 - 163 

5/180 5'4'' - 5'8'' 163 - 173 

6/190 5'8'' - 6'0'' 173 - 183 

7/200 6'0'' - 6'4'' 183 - 193 

8/210 6'4'' > 193 > 
 

Bustier Maxiguard SMAI 

Code Poitrine Coquille Camisole 

M10A 74 - 78 cm 34AA Petite 

M10B 74 - 78 cm 34A Petite 

M11A 80 - 84 cm 36A Petite 

M11B 80 - 84 cm 36B Moyenne 

M12A 86 -90 cm 38A Moyenne 

M12B 86 -90 cm 38B Moyenne 

M12C 86 -90 cm 38C Large 

M14C 92 -96 cm 40B Large 

M14D 92 -96 cm 40C Large 

 

Uniformes KAZE, SHUREIDO et SMAI 

KAZE* SHUREIDO* 
SMAI 

Master Fx Elite 

Grandeur / Taille (cm) 

150 - 2/150 2/150 

160 3/160 3/160 3/160 

170 4/170 4/170 4/170 

180 5/180 5/180 5/180 

190 6/190 6/190 6/190 

200 7/200 7/200 7/200 

210 - -  8/210 
 

Plastron de combat TOKAIDO 

Grandeur Taille (cm) 

S 150 et moins 

M 160 et moins 

L 170 et moins 

XL 180 et moins 
 

* Demi-points disponibles pour les uniformes KAZE et SHUREIDO. 

Pour tout uniforme, prévoir quelques points de plus pour les personnes 

de taille plus forte. 



  

TABLEAUX DES TAILLES 

 
Ceintures 

Kyu Noires Compétition 

1 couleur 2 couleurs NIKAZE SMAI Kata Combat 

Grandeur ou Longueur (cm) 

000 000 - - - - 

00 00 - - - - 

0 0 - - - - 

1 1 - - - - 

2 2 2 (260) 260 260 2 (260) 

3 3 3 (275) 280 280 3 (275) 

4 4 4 (290) 300 300 4 (290) 

5 5 5 (305) 320 320 5 (305) 

6 6 6 (320) 340 340 6 (320) 

7 7 7 (335)  -  - 7 (335) 

8 8 8 (350)  -  - 8 (350) 
 

Équipement de combat 

Gants Protège tibia/pied Bustiers Support athlétique Protecteur buccal 

SMAI SMAI NIKAZE TOKAIDO SMAI TOKAIDO NIKAZE 

Grandeur 

S S S S XS S Simple (Jr., Sr.) 

M M M M S M Double (Sr.) 

L L L L M L   

XL XL XL XL L XL   

        XL     
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FAÇONS DE COMMANDER 

 

NIKAZE.com 

 

Magasinez en ligne directement sur notre site web www.nikaze.com. Retrouvez 

tous nos articles et bien plus! Les frais de transport sont toujours affichés au 

préalable lorsque vous magasinez en ligne. 

Rapide, efficace et sécuritaire. 

Vous pouvez nous faire parvenir en tout temps votre commande par courriel à 

ordering@nikaze.com. Assurez-vous d’inclure dans votre courriel les informations 

relatives au paiement si vous êtes un nouveau client. @ 
Simplement communiquer avec nous au (514) 213-5570 afin de placer votre 

commande. Nous prendrons les informations relatives au paiement.  

Assurez-vous d’avoir les renseignements à portée de main pour accélérer le service. 

Modes de paiement 
Pour les détenteurs d’un compte régulier, vous pouvez régler vos achats directement en 

ligne par carte de crédit de façon rapide et sécuritaire! 

Pour les détenteurs d’un compte PayPal et d’un compte régulier, vous pouvez transférer 

votre paiement à ordering@nikaze.com. Si vous désirez vous ouvrir un compte PayPal 

en quelques minutes, visitez directement www.paypal.com. Rien de plus simple ! 

Réglez vos achats par chèque ou mandat postal. Assurez-vous de le libeller à l’ordre de 

Nikaze distribution. Veuillez le poster à l’adresse suivante: 

11972 Jean-Paul Cardinal, Montréal, QC, H1G 4W3. 

Si vous êtes détenteur d’un compte régulier, votre commande sera envoyée une fois le 

paiement reçu. Pour les détenteurs de tout autre compte, vous ne pourrez régler vos 

achats que par chèque. Toutefois, vous disposez de 30 jours à partir de la date d’achat. 



 

LIVRAISON  
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Les frais d’expédition sont calculés automatiquement par Postes Canada selon les 

dimensions et le poids de votre achat. 

 

En utilisant le service de Postes Canada nous ne vous facturons que les frais réels 

de poste SANS FRAIS DE MANUTENTION. 

 

Bénéficiez de notre taux préférentiel, le taux corporatif, quelque soit la valeur ou 

le volume de votre achat ! 

 

Options de livraison: 

Accéléré. Le service accéléré est automatiquement inclus lors de vos achats. 

 

ExpressPost et Prioritaire. Ces services sont aussi disponibles, vous n’avez qu’à 

choisir cette option lorsque vous complétez votre commande.  

 

Quelque soit votre mode de livraison, vous bénéficiez d’une assurance gratuite de 

100$ ainsi que de la possibilité de suivre votre paquet grâce à son numéro de 

retraçage. 

 

Directeurs de dojo. Passez prendre vos achats à notre adresse et profitez  de 

cette option exclusive aux instructeurs chef ! 

 

 

Livraison disponible au Canada seulement. 
 

Frais de transport minimes et expédition en seulement 24 heures !  
 


