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LA GAMME DONIC CLASSIC : DES BOIS CLASSIQUES MODERNES
Les nouveaux bois DONIC ressemblent aux bois suédois classiques, mais ils offrent bien d’avantage. Le nouveau CLASSIC ALLROUND, 

le CLASSIC POWER ALLROUND et le CLASSIC OFFENSIVE sont des bois hybrides qui, en plus des placages de bois typiques et une finition soig-

née traditionnelle, comprennent des fibres synthétiques, comme presque tous les bois modernes. A la fois la nature de ces fibres synthétiques, 

ainsi que leur emplacement à l’intérieur de la construction des placages impactent la vitesse, le contrôle, la sensation de jeu et ils agrandissent 

la zone de frappe. 

Il en résulte : la nouvelle gamme DONIC CLASSIC offre pour chaque type de joueurs un modèle adéquat.
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CONTRÔLE VITESSE

CONTRÔLE VITESSE

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure

| Env. 85-90 g | 7-plis (6+1) | Réf. : 110 203
Technologie : 7 plis en flax cloth BF3 (interne), Ayous (3+5), Ayous (2+6), Spruce (1+7).

Caractéristiques : rapide, de dureté moyenne, dynamique.

A conseiller : aux joueurs offensifs à la recherche de la sensation de jeu des bois classiques. 

Technologie : 7 plis en Ayous (interne), flax cloth BF3 (2+6), Ayous (3+5), Spruce (1+7).

Caractéristiques : rapide, de dureté moyenne, bon toucher.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui attaquent, en privilégiant le contrôle. 

CONTRÔLE VITESSE

| droit - concave - anatomique | Elasticité : élastique avec vitesse

| Env. 85-90 g | 9-plis (6+3) | Réf. : 110 201
Technologie : 9 plis en Aratox, Awan (4+6), Limba (3+7), Soft Carbone (2+8) et Koto (1+9).

Caractéristiques : de dureté moyenne, un bon contrôle, un bon toucher.

A conseiller : aux joueurs offensifs et allround, au jeu précis et à la prise d’initiative contrôlée. 

DONIC CL A SSIC ALLROUND  9 PLIS DE CONTRÔLE ET DE TOUCHER
Un bois allround en 9 plis dont deux en fibres synthétiques. C’est une nouveauté absolue ! Déjà, le noyau du CLASSIC ALLROUND nous montre à quel point 

les matériaux modernes se distinguent de celles des générations précédentes. La fibre ARATOX intégrée est une couche collante qui n’est pas comparable 

aux couches de carbone classiques du passé. L’intégration de bois avérés comme le Limba et le Koto mais surtout la combinaison harmonieuse de tous les 

matériaux donne un résultat qui transmet le meilleur contrôle possible mais aussi la vitesse requise et le toucher attendu.

1

DONIC CLASSIC POWER ALLROUND  UN JEU OFFENSIF QUI PRIVILÉGIE LE CONTRÔLE
Une nouvelle fibre textile (flax cloth BF3) complète l’assemblage classique des placages, avec deux couches d’Ayous intégrées. Il offre la puissance requise 

pour attaquer avec véhémence mais dispose également d’un contrôle suffisant. Les placages externes en pin (Spruce), un bois tendre, permettent un retour 

de balles avec plus de sensations lors de l’impact, malgré des placages internes plus durs.

2

DONIC CL A SSIC OFFENSIVE  DYNAMIQUE ET TENDRE
La différence marquante est que la nouvelle fibre textile (flax cloth BF3) constitue le noyau de ce bois offensif qui est enveloppé de chaque côté de deux 

couches d’Ayous. Il en résulte un impact plus direct, plus de vitesse et une dynamique plus élevée mais 

comme le placage externe est également en pin, le bois dispose encore d’un bon contrôle.

3

| droit - concave - anatomique | Elasticité : élastique avec vitesse

| Env. 85-90 g | 7-plis (5+2) | Réf. : 110 202

NOUV
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DONIC BLUEGRIP S1 • S2
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NOUV

Epaisseur : 1.8 / 2.0 / max

Surface : élastique et collante

Dureté de la mousse : medium

Epaisseur : 1.8 / 2.0 / max

Surface : élasticité et adhérence

Dureté de la mousse : medium +

CONTRÔLE VITESSE SPINCONTRÔLE VITESSE SPIN

DONIC BLUEGRIP S2
Technologie : Dynamique, mousse tendre (42,5°) composée d´alvéoles de 

tailles moyennes, caoutchouc collant. 

Caractéristiques : Extrêmement adhérent et très bien à contrôler, permet 

des attaques précises avec une dynamique suffisante.

A conseiller :  Aux joueurs offensifs qui privilégient le contrôle, aux joueurs 

allround et aux défenseurs qui misent sur un jeu varié et en rotation.

DONIC BLUEGRIP S1
Technologie : Mousse dynamique de dureté moyenne, composée d´alvéoles 

moyennes, un caoutchouc collant.

Caractéristiques : Extrêmement adhérent et dynamique, très précis.

A conseiller : Aux joueurs offensifs qui exigent autant de la vitesse 

que de l´adhérence.

Réf. : 000 272Réf. : 000 230

Le BLUEGRIP S1 doté d´une mousse légèrement plus dure, ainsi que le BLUEGRIP S2 doté d´une mousse légèrement plus tendre 

(42.5°), sont des fusions des mousses des revêtements à succès ACUDA S1 et ACUDA S2, combinées à un caoutchouc collant à 

orientation chinoise. Il en résulte des revêtements hybrides avec une mousse dynamique, néanmoins très contrôlable combinée 

à un caoutchouc collant, extrêmement adhérent pour un maximum de rotation.  

F U S I O N D E S  C LA S S I Q U E S

M A X + R O TAT I O N   M A X + C ATA P U LT E
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DONIC BLUESTAR

ULTRA-MAX 
+ CATAPULT
+ DYNAMIC 
+ ROTATION
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Epaisseur : 2.0 / max

Surface : élasticité et spin

Dureté de la mousse : dure Réf. : 000 265

CONTRÔLE VITESSE SPIN

Le nom est révélateur. Le BLUESTAR offre les meilleures conditions pour devenir la nouvelle star parmi les revêtements de DONIC car ce 
revêtement est vraiment innovant. 

Le secret du BLUESTAR est sa mousse dont la conception est tout à fait différente de celle de tous les autres revêtements de DONIC. 
“Optimized Energy Sponge“ ont nommé fièrement les concepteurs de cette technologie sous-jacente, ou de manière plus concise OPTE. Une mousse 
dotée d’alvéoles de petite taille qui, grâce à sa conception particulière, marque une nouvelle étape en matière d’élasticité et d’amortissement.
Cela se remarque tout de suite lors du jeu où l’on dispose d’un effet catapulte et de qualités d’accélération fantastiques. Ce qui fait du BLUESTAR A1 
un produit d’une qualité supérieure absolue. 

Son caoutchouc y contribue également, contrairement aux revêtements à succès de la gamme BLUEGRIP C-Touch de DONIC, le caoutchouc n’est que 
peu collant mais pourtant extrêmement adhérent. 

L’ancien Champion du Monde Jörgen Persson est tout à fait enthousiasmé par cette nouvelle conception : „je n’ai jamais joué avec un meilleur revête-
ment “nous explique la légende suédoise. Avec 52,5 degrés, la nouvelle mousse du BLUESTAR A1 n’est, qu’à première vue, relativement dure mais 
dans la main de joueurs d’un certain niveau, il devient rapidement une force maîtresse. Même des joueurs ambitieux qui n’évoluent pas dans les 
meilleures divisions apprécieront le BLUESTAR mais il est surtout à conseiller à des joueurs qui s‘entraînent en conséquence. 

DONIC’S NEW STAR : BLUESTAR A1

DONIC BLUESTAR A1    

Technologie : OPTE – technologie de mousse, effet catapulte maximal, 

une mousse dynamique composée d´alvéoles fines de 52.5° de dureté.

Caractéristiques : Ultramax vitesse et rotation, très précis.

A conseiller : Aux attaquants ambitionnés et agissant sans compromis.
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FLOW  MARINE-BLEU CYAN FLOW  NOIR-LIMEFLOW  NOIR-ROUGE

ARGON  MARINE-BLEU CYAN ARGON  NOIR-LIMEARGON  NOIR-ROUGE

BOUND  MARINE-BLEU CYAN BOUND  NOIR-ROUGE BOUND  NOIR-JAUNE

PUSH  MARINE-BLEU CYAN PUSH  NOIR-ROUGE PUSH  NOIR-JAUNE
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CRAFT  
NOIR-ANTHRACITE MELANGE-ROUGE

CRAFT  
NOIR-ANTHRACITE MELANGE-LIME

01 | SAC  »SECA«
Un sac de compétition avec un grand 
compartiment principal, 2 grands com-
partiments latéraux et un compartiment 
zippé à l’avant. Avec bandoulière réglable 
et rembourrée.
100% Polyester-Jacquard
environ 70 x 32 x 32 cm 
noir-blanc

Réf.: 330 298

02 | SAC  »CORE«
Un sac de compétition avec un grand com-
partiment, un compartiment latéral, un 
compartiment pour chaussures et un com-
partiment zippé à l’avant. Avec bandou-
lière réglable et rembourrée.
Polyester 600D
environ 65 x 31 x 30 cm 
anthracite mélange-rouge

Réf.: 330 297

03 | HOUSSE DOUBLE  »DUPLEX«
Parois renforcées avec protection anti-
chocs et rembourrage volumineux pour 
une protection optimale de la raquette. 2 
pochettes séparées avec un rembourrage 
supplémentaire et une pochette avec une 
fermeture velcro sur le dos.

Polyester 600D-Mélange
anthracite mélange-rouge

Réf.: 320 296

05 | DONIC  »HARDCASE«
Un coffret élégant, robuste, en polycarbo-
nate, doté d úne bandoulière facilitant le 
transport. Une coque extérieure très ro-
buste, associée à une mousse intérieure très 
volumineuse, assure une protection opti-
male pour 1-3 raquettes. Intérieur avec sé-
parations. Pochette pour 3 balles et un com-
partiment multiusage doté d úne fermeture 
éclair. 
Matière extérieure : Polycarbonate 
argent

Réf.: 320 210

04 | HOUSSE SIMPLE  »SIMPLEX«
Parois renforcées avec protection anti-
chocs et rembourrage volumineux pour 
une protection optimale de la raquette. 
Une pochette avec une fermeture velcro 
sur le dos.
Polyester 600D-Mélange
anthracite mélange-rouge

Réf.: 320 295

SPRINT  NOIR SPRINT  MARINEIRION NOIRFLOW LADY  NOIR-ROUGE

NOUVELLE COLLECTION
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01 | CHEMISETTE »FLOW«

Une chemisette bicolore avec impression sur la 
partie inférieure du devant. La poitrine et le dos 
laissent une place illimitée aux impressions du 
club ou à des logos de sponsors. La matière 
thermoactive et respirante Drylite est agréable 
à porter. Le même design dans les 3 couleurs de 
base, également disponible en tant que tee-
shirt ARGON. 
100% Polyester Drylite
XXS – 5XL
1  noir-rouge
2 noir-vert lime
3 marine-bleu cyan

Réf.: 370 215 
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02 | SHORT »SPRINT«

Un short léger de tennis de table en matière 
thermoactive flexible. Une liberté de mouve-
ment optimale grâce à des fentes latérales. 
Avec taille élastique, cordon intérieur et 
deux poches latérales.  
100% Polyester Drylite
XXS – 5XL // 140, 152
1 marine
2 noir

Réf.: 370 244

04 | JUPETTE »IRION«
Combinaison jupe/ short en 
matière souple, agréable à por-
ter. Dotée d´une coupe plus 
longue. Avec taille élastique.  
90 % Polyester, 10 % Elasthanne
1 noir

Réf.: 370 249 // XXS – 3XL

03 | CHEMISETTE »FLOW« LADY

Une chemisette bicolore avec im-
pression sur la partie inférieure du 
devant. La poitrine et le dos laissent 
une place illimitée aux impressions 
du club et à des logos de sponsors. 
La matière thermoactive et respi-
rante Drylite est agréable à porter. 
100% Polyester Drylite
XXS – 3XL
1   noir-rouge

Réf.: 370 216
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01 | TEE-SHIRT  »ARGON«

Un tee-shirt bicolore avec Impression sur le 
devant. La poitrine et le dos laissent une place 
illimitée aux impressions du club et aux logos 
de sponsors. La matière thermoactive et respi-
rante Drylite est agréable à porter.
100% Polyester Drylite
XXS – 3XL // 140, 152
1 noir-rouge
2 noir-vert lime
3 marine-bleu cyan

Réf.: 360 220 

 

02 | SHORT »SPRINT«

Un short léger de tennis de table en matière 
thermoactive flexible. Une liberté de mouve-
ment optimale grâce à des fentes latérales. 
Avec taille élastique, cordon intérieur et deux 
poches latérales. 
100% Polyester Drylite
XXS – 5XL // 140, 152
1  marine
2  noir

Réf.: 370 244 
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01 | CHEMISETTE »PUSH«

Le devant avec 2 impressions colorées sur 
l’épaule et sous la poitrine et le dos unicolore 
avec une grande place pour des impressions. La 
technologie thermoactive Drylite évacue la 
sueur et laisse la peau agréablement sèche. Le 
même design dans les 3 couleurs de base, éga-
lement disponible en tant que tee-shirt BOUND. 
100% Polyester Drylite
XXS – 5XL // 140, 152
1  noir-rouge
2 noir-jaune
3 marine-bleu cyan

Réf.: 370 219 

 

02 | SHORT »SPRINT«

Un short léger de tennis de table en matière 
thermoactive flexible. Une liberté de mouve-
ment optimale grâce à des fentes latérales. 
Avec taille élastique, cordon intérieur et deux 
poches latérales. 
100% Polyester Drylite
XXS – 5XL // 140, 152
1  marine
2  noir

Réf.: 370 244 

 



13

01|1

02|2

02|2

01|1



14

02|1

02|2

02|2

01|3

01|1

01|2

01|3

02|1

B
OU

N
D

 
01 | TEE-SHIRT »BOUND«

Le devant avec 2 impressions colorées sur 
l’épaule et sous la poitrine et le dos unicolore 
avec une grande place pour des impressions. La 
technologie thermoactive Drylite évacue la 
sueur et laisse la peau agréablement sèche. 
100% Polyester Drylite
XXS – 3XL // 140, 152
1 noir-rouge
2 noir-jaune
3 marine-bleu cyan

Réf.: 370 220

02 | SHORT »SPRINT«

Un short léger de tennis de table en matière 
thermoactive flexible. Une liberté de mouve-
ment optimale grâce à des fentes latérales. 
Avec taille élastique, cordon intérieur et deux 
poches latérales. 
100% Polyester Drylite
XXS – 5XL // 140, 152
1 marine
2 noir

Réf.: 370 244
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03|2

03|1

03|1
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03 | SURVÊTEMENT »CRAFT«

Une tenue de sport élégante, dotée d’une 
coupe ergonomique, agréable à porter. La 
matière STRETCH-TERRY, chaude et souple 
offre une grande liberté de mouvement 
lors de l’échauffement. La veste avec des 
parements contrastés et 2 poches laté-
rales zippées. Le pantalon avec taille 
élastique et cordon intérieur et ouverture 
zippée sans bord côtes.

100% Polyester Stretch Terry
XXS – 4XL // 140, 152
1 noir-anthracite mélange-vert lime
2 noir-anthracite mélange-rouge

Réf.: Veste 370 264, Pantalon 370 274
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01 | DONIC »ULTRA POWER III«
Une chaussure de compétition moderne et 
flexible qui répond aux plus hautes exigences de 
confort et de performance. 
Une tige en Nylon-Mesh respirant en matière 
synthétique douce, des renforts pour une stabilité 
optimale et un port confortable. Une semelle 
intérieure légère pour un soutien supplémentaire 
de l ámortissement de la semelle intermédiaire 
en EVA flexible et élastique. 
La semelle extérieure „Non-Marking » extrême-
ment adhérente et anti-dérapante au profil va-
riable sur les côtés, à la fois à l´intérieur et à 
l éxtérieur permet des déplacements rapides. 
Extérieur : Nylon-Mesh, cuir synthétique doux, 
semelle intérieure et semelle intermédiaire 
EVA, semelle extérieure RB. 

marine-bleu  /  36-47 

Réf.: 310 211

DONIC Sportartikel Vertriebs-GmbH
Vorderster Berg 7 | D-66333 Völklingen

Tel   +49 - 6898 290905
Fax  +49 - 6898 290945

www.donic.com | info@donic.com


