Belgium paddle
Vous avez fait une initiation et vous voulez continuer le paddle?
Voici une liste pour vous aider à vous équiper, n’hésitez pas à passer chez Matos
(www.matos.be), nous travaillons ensemble et ils pourront vous aider.
Entre ( parenthèses ) vous trouverez la recommandation Belgium Paddle.
Materiel:
En été :
Short.
T shirt.
Casquette. ( Fanatic New Era Net Cap “Boardriding”).
Crème solaire.
En hiver:
Une combinaison.
Des gants. (Ion Amara gloves full fingers).
Des bottillons. (Ion magma boots 3/2).
Sac pour se changer. (Ion changing mat).
Tout le temps:
Si vous portez des lunettes, une sangle flottante pour les lunettes.
Un sac pour ranger tout son matos perso. (Ion suspect bag 70L).
Un essuie. (Ion beach towel).
Un maillot.
Une paire de tongs. Pour aller de la voiture à l’eau sans se faire mal aux pieds. (Ion Beach
Sandal 2.0).
Un sac étanche à amener sur la planche. (Ion dry bag).
Un Gillet de flottaison. (Ion booster X vest SZ).
Une boite étanche pour les clés. (Cressi-sub key eggs - disponible chez Belgium Paddle).
Une pochette étanche pour le téléphone.
Bouteille d eau. ( FitAid Stainess Steel water bottle - disponible chez Belgium Paddle).
Un petit sac filet. Pour ramasser les crasses lors des balades. (Finis mesh bag - disponible
chez Belgium Paddle).
Un leash. (Ion Sup core leach coiled si vous faites de l eau plate, Ion sup core leash si vous
allez en mer).
Une pagaie. (Fanatic Carbon 35 Et pour les femmes le Fanatic Diamond Carbon 35, si vous
avez de la place dans la voiture, la version adjustable est parfaite, sinon le mieux est de choisir
la 3pieces, avec le sac de transport spécifique Fanatic).
Une planche. (suivant votre pratique, nous conseillons la Fanatic Pure Air, la Fanatic Fly Air ou
la fanatic Fly Air Premium).

En espérant que ce petit mémo vous aide dans vos choix, à bientôt sur l eau.
L’équipe de Belgium Paddle.

