
Made in France dans notre usine de Panissières.

DESIGNATION
Les produits et détails techniques sont visibles sur notre site Konystart.com                                                                           

les essayages possibles à Lentilly ZA le Charpennay                                                                                               
Ouvertures mercredis et vendredis sur rendez vous 

PRIX  UNITAIRE 
vendu par le CLUB   

saison 2023

HAUTS 
maillot manches courtes homme KS  1290 lightech 3 poches arrières 3 POCHE 1 zippée CŒUR 62,00

Débardeur femme  KS-1532 zip total avant et trois poches arrières dont une zippé 40,00

maillot manches longues mi-saison homme KS-2182 3 poches arrières dont une zippée 58,00

maillot manches longues mi-saison femme KS-1380 3 poches arrières dont une zippée 58,00

Veste  pluie été respirante KS-5445 Gab tex 1 été pluie 90 gr sans poches arrières. 80,00

veste thermique homme Mi saison 220 gr KS- 5446  Gab tex 2 mi-saison de 0 à 15 ° 220 gr. 3 Poches arrières 92,00

veste thermique homme Mi saison 290 gr polaire 
tissu souple.

KS-5448  Gab tex 3  nouvelle génération  290 gr souple et très respirante -7 à 10 °. Col haut intérieur col sèchage 
rapide pour aucune sensation de froid au cou. 3 poches arrières.

95,00

Coupe vent dos ajouré KS-4383 Sans poche arrière 46,00
BAS

cuissard homme KS-8870 performance assise haut de gamme, canal profond, tissu polyamide assise sèchage très rapide, longues 
distances -->8 h  bande cuisse siliconnée 7 cm

72,00

cuissard femme sans bretelles KS-7355 performance assise haut de gamme, bande gainante ventrale 8 cm de haut. Tissu polyamide assise 
sèchage rapide, longues distances -->8 h bande cuisse siliconnée 7 cm

62,00

collant hiver homme KS-9866 Collant avec bretelle et bande de maintien sous le pied. Assise haut de gamme,  longues distances -->8 h 
bande cuisses siliconnée 7 cm 290 gr

79,00

collant hiver femme  KS-9865 Bande gainante 6 cm sans bretelles  290 gr 64,00
corsaire homme avec Bretelle KS-6866  Bande silliconée 3 cm mollet 74,00

corsaire femme sans bretelle KS-6865 Bande gainante 6 cm sans bretelles abnde Mollet 3 cm silliconnée. 60,00

Accessoires
manchettes été Tissu 200 gr 14,00
Tour de cou mi saison-Sous casque sechage rapide ideal mi saison hiver doux  145 gr 4,50

sous couche très technique séchage rapide MS-1098  Maille circulaire manche longues noire ideal hiver-Mi saison 30,00

Grille de Chiffrage  KONY site  KONYSTART.COM


