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La super star malaysienne Lee Chong Wei, qui est le 
porte-drapeau de Yonex à travers le monde entier, 
jouera les Swiss Open à Bâle! Il va y présenter sa 
nouvelle collections personalisée dans les tons bleu et 
orange. Et cela de la tête aux pieds, mais aussi jusque 
dans les mains: la raquette de badminton Duora 10 est 
maintenant disponible en édition limitée "Duora 10 
Lee Chong Wei"! 

Lee Chong Wei en Suisse - 
avec sa nouvelle collection!
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DamesHommes

De plus, à partir du Badminton Swiss Open à Bâle (15 au 20 
mars, www.swissopen.com), il y aura les produits suivants 
de cette même série: des chaussettes, les chaussures "Aerus" 
particulièrement légères, des shorts, deux t-shirts, un sac à 
raquettes et un sac à dos. 

Il y aura également d’autres nouveautés au Swiss Open: 
d’autres raquettes de la nouvelle série Duora seront présen-
tées, ainsi qu’un bon nombre de nouveaux vêtements, sacs, 
chaussures et encore bien plus. Venez à Bâle! 

Shirt 12129 
bleu Fr. 89.-

Shirt 12134  
blanc Fr. 69.-

Shorts 15038  
blanc Fr. 49.-

Shirt 12130  
noir Fr. 69.-

Shorts 15038  
noir Fr. 49.-

Shirt 10149  
rouge Fr. 69.-

Shirt 20298 
bleu Fr. 89.-

Shirt 20303 
blanc Fr. 69.-

Jupe-short 26027 
blanc Fr. 59.-

Shirt 20299 
noir Fr. 69.-

Jupe-short 26027
noir Fr. 59.-

Shirt 20289
rouge Fr. 69.-
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Cette liste n'est pas complète. Pour autres produits, voir www.yonex.ch, svp!



TM

SHB SC5LX
confortables  Fr. 129.-

SHB 02MX
sportives  Fr. 169.-

SHB AERUS LADIES
super légères  Fr. 189.-

SHB AERUS MEN 
super légères  Fr. 189.-

SHB CFT 
confortables  Fr. 179.-

SHB 65R 
confortables  Fr. 119.-

SAC 9626 bleu / blanc / noir  
Fr. 119.-

SAC 9629 bleu / noir  
Fr. 139.-

SAC 8526 
Fr. 99.-

SAC 7626 prune
Fr. 89.-

SAC 9631 Boston Bag   
Fr. 89.-

SAC 1618 Sac-à-dos  
Fr. 79.-

SAC 4626  
Fr. 69.-

SAC 7626 gris foncé  
Fr. 89.-

SAC 7629 
Fr. 99.-

Nouveaux sacs 2016

Chaussures 2016



Thomas Münzner

Une défense trop molle? Un drive trop faible? Maintenant, il y a un remède. Non, non, pas avec des pilules.

Pour la puissance brute dans le bras

Pour une vitesse de mouvement de l’avant-bras 
rapide, il ne faut pas qu’une bonne technique, mais 
aussi de la puissance brute. On peut maintenant 
l’entraîner grâce aux deux raquettes d’entraînement 
TR0 et TR1 de Yonex. 

Les deux raquettes, qui pèsent respectivement 120 
et 150 grammes, sont faites pour être particulière-
ment lourdes et permettent d’entraîner exactement 
les muscles nécessaires pour une bonne frappe au 
badminton. Avec cela, des fourres de raquette lé-
gèrement perméables à l’air sont aussi livrées, pour 
l’entraînement à sec - p.ex. à la maison sur le canapé. 

Les deux raquettes d’entraînement, qui sont entièrement 
faites de carbone, sont parfaites pour des répétitions 
isolées de mouvements de frappe, p.ex. des drives. Par 
contre, il faut faire attention à garder une technique pro-
pre lors de l’exécution, sinon cela n’apporte rien. 

Bien entendu, une raquette de ce type n’est pas faite pour 
la compétition. Nous conseillons par contre de toujours 
l’utiliser pour l’échau� ement. En Asie, cela fait déjà partie 
des pratiques courantes. Chez nous, une raquette lourde 
fait partie de l’équipement de chaque joueuse et joueur 
ambitieux. Cela fonctionne mieux que n’importe quelle 
pilule, surtout si on y met encore un peu de zèle.

Thomas Münzner

Stan Wawrinka a une nouvelle raquette, elle 
s’appelle VCORE DUEL G. L’arme miraculeuse noire 
mate est disponible en Suisse en cinq versions. 

La nouvelle raquette de Stan en 5 versions

La nouveauté sur la VCORE DUEL G est une nouvelle � bre 
appelée "Tough G Fiber", qui renforce le cadre étroit. La 
version de Stan, qui pèse 330 grammes, n’est pas adaptée 
au jeu de tout un chacun. C’est pourquoi il existe encore 
quatre versions plus légères, de 310, 300, 280 (dès juin 
2016) et 270 grammes. Il va de soi que les raquettes avec un 
poids abaissé sont aussi plus douces et plus confortables 
pour jouer. Pour en savoir plus sur les données techniques, 
allez comme toujours sur www.yonex.ch. Bien du plaisir 
avec la raquette pop de Stan!

La nouvelle arme de Stan est disponible en cinq versions, 
de 270 à 330 grammes!


