
C’est une coupe plate mais avec des coutures 
intérieures il permet un ajustement 

une sensibilité accentuée sur les doigts.

Modèle spécial de grande paume typiquement 
de chez Ho Soccer, Le latex est prolongé le long 
du poignet pour mieux bloquer le ballon dans 

certaines positions.

Ce modèle est devenu très populaire, 
le latex enveloppe les doigts, la sécurité
et l’adhérence des doigts sont optimal.

Cette coupe exclusive est utilisée pour le model 
ENIGMA, Elle est similaire à la coupe négative 

mais avec le pouce séparé de la main pour 
permettre un mouvement naturel de celui-ci.

NÉGATIVE

loNGuE pAlmE

Roll FINGER

SpÉcIAlE NÉGATIVE

Coupe traditionnelle, 
utilisée dans la plupart des gants 

et permet une grande surface de contact.

Coutures négatives (vers l’intérieur), 
les côtés des doigts sont aussi en latex. 

il fournit un ajustement et une sensibilité 
à une grande surface d’adhérence.

FlAT

Roll NÉGATIVE
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Il mélange les meilleures caractéristiques de la coupe Roll Finger 
(sécurité au niveau du poignée et du latex tout autour du doigt) 
et la coupe plate (grande surface de contact). Les doigts externes 
de la main (index et petit doigt) sont les plus exposés et les moins 
protégés pendant le blocage, c’est la raison pour laquelle nous 
avons utilisé la coupe Roll Finger tandis que pour les doigts  
centraux nous avons utilisé la coupe digne d’un raccord optimal.

Dans cette version les gants est plus approprié qu’une coupe 
roll de doigt normale ( en raison de son moule ghotta spéciale ).  
Le confort et la sécurité normalement offerts par ce type de coupe.

Roll hybride exclusive / coupe négative qui mélange les meilleures 
caractéristiques de la coupe Roll Finger sécurité au niveau du 
poignée et du latex tout autour du doigt) et ceux de la coupe 
négative (meilleur ajustement et de sensibilité avec le ballon) 
fabriqué à partir d’un moule offrant une sensibilité et un meilleur 
ajustement optimal avec le ballon.

Dans ce dernier modèle de la famille , nous avons créé une nouvelle 
combinaison de cette coupe hybride exclusif où le gant conserve 
les propriétés de montage de la gamme. Le signe plus de la coupe 
de gecko exclusif sont pour les doigts centraux, plus léger et moins 
de sueur à l’intérieur . les doigts externes de la main sont en Roll 
Finger pour donner toujours plus adhérence et plus de sécurité 
pendant la prise de balle.

Roll FlAT

ERGo Roll FINGER

Roll NÉGATIVE

Roll GEcKo

Cette gamme est basée sur la technologie 
hybride, obtenu en combinant les meilleures 
caractéristiques des différents types de 
coupe. Cette coupe unique est réalisée dans 
un moule spécial en une seule pièce pour un 
meilleur confort et ajustement.

GHoTTA HYBRIDE :
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Nouvelle formule d’adhérence développé pour Ho Soccer il 
inclut des compositions de particules de caoutchouc pour 
une meilleure résistance ( synthétique ou non ) Innovateur. 
cette nouvelle technologie offre 30 % plus de durabilité, cette 
paume est spécialement indiqué pour le domaine artificielle 
en raison de son haut niveau d’adhérence et de résistance.

S : Adhérence temps Sec

D : Durabilité

M : Adhérence temps Humide

R : Rembourrage

TYpES DE pAumES :

EXTRÊME GRIP

EXTRÊME GRIP

10S
7D

9H
9R

10S
8D

8H
9R

10S
7D

8H
9R

10S
8D

9H
10R

10S
8D

8H
9R
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