
 

 

-Etiquette logo Mizuno bleu brodée sur la manche gauche         
  et en bas de la veste + FFJ 
-Renforts col et aisselles 
-Renforts triangulaires au niveau de la jupe 
-Toile résistante 

-Elastique à la taille + Cordon de serrage 
-Renforts au niveau des genoux 
-Etiquette logo Mizuno bleu brodée sous le genou droit 
-Ceinture piquée blanche avec logo fournie 

-65% polyester 35% coton 

-Enfants/débutants 
-Premier judogi 
-A la recherche de qualité et d’identification à la FFJ 
-Tailles dispos (en centimètres) du 90 au 150 
-Réf. : 7A1801 
 

 
 
 
Tailles 90-100-110-120-130-140-150 

PRIX :  25 € 
 

 

 

-Grain de riz 
-Etiquette logo Mizuno bleu brodée sur la manche gauche        
et en bas de la veste + FFJ 
-Couture de renfort dorsale 
-Renforts col et aisselles 
-Renforts triangulaires au niveau de la jupe 

-Elastique à la taille + Cordon de serrage 
-Renforts au niveau des genoux 
-Etiquette logo Mizuno bleu brodée sous le genou droit 

-100% coton 

-Adultes : débutants /Enfants : premiers pas en 
compétition 
-Premier judogi grain de riz 
-A la recherche de qualité et d’identification à la FFJ 
-Tailles dispos (en centimètres) du 110 au 200 
-Réf. : 7A3502 (du 110 au 150) 
-Réf. : 7A3501 (du 160 au 200) 
 

 
     
 
Tailles 110-120-130-140-150-160-170-180-190-200 

PRIX :  35 € 



 
 

-Grain de riz 
-Logo Mizuno noir brodé sur la manche gauche         
-Etiquette logo Mizuno blanc brodée en bas de la veste  
-Couture de renfort dorsale 
-Renforts col et aisselles 
-Renforts triangulaires au niveau de la jupe 

-Cordon de serrage à la taille 
-Renforts du bas du pantalon jusqu’aux genoux 
-Etiquette logo Mizuno sous le genou droit 

-100% coton 

-Adultes : judo, kyus, jujitsu 
-Enfants : compétiteurs confirmés 
-A la recherche de qualité et de souplesse 
-Tailles dispos (en centimètres) du 130 au 200 
-Réf. : 22GG9A5501 + la taille (petite taille blanc) 
-Réf. : 22GG9A5502 + la taille (grande taille blanc) 
-Réf. : 22GG9A5527 + la taille (petite taille bleu) 
-Réf. : 22GG9A5528 + la taille (grande taille bleu) 

 
                                                       
 
 

PRIX : 45 €  (du 130 à 160) 
PRIX : 60 €  (du 170 à 200) 
 

 
 

-Grain de riz 
-Logo Mizuno brodé sur la manche gauche         
-Etiquette logo Mizuno en bas de la veste  
-Couture de renfort dorsale 
-Renforts col et aisselles 
-Renforts triangulaires au niveau de la jupe 

-Cordon de serrage  
-Etiquette logo Mizuno blanc brodée sous le genou droit 
- Renforts du bas du pantalon jusqu’aux genoux 

-80% coton 20% polyester 

-Adultes : judo, kyus et jujitsu 
-Enfants : compétiteurs confirmés 
-A la recherche de qualité et d’un bon compromis 
épaisseur souplesse 
-Tailles dispos (en centimètres) du 140 au 200 
-Réf. : 22GG9A6501 (du 140 au 170) 
-Réf. : 22GG9A6502 (du 175 au 200) 
 

 
 
 
 
 

PRIX : 75 €  (du 140 à 150) 
PRIX : 75 €  (du 155 à 170) 
PRIX : 90 €  (du 175 à 200) 
 



 
 

-Grain de riz 
-Approuvé IJF 2015 
-Logo Mizuno or brodé sur la manche gauche         
-Etiquette « IJF approved » brodée en bas de la veste 
contour rouge 
-Couture de renfort dorsale 
-Coutures poitrine 
-Renforts triangulaires au niveau de la jupe 

-Cordon de serrage 
-Logo Mizuno or brodé sur la jambe droite  
-Etiquette « IJF approved » brodée cuisse gauche 
- Renforts du bas du pantalon jusqu’aux genoux 

-80% coton 20% polyester 

-Adultes : judo, kyus et jujitsu en compétition 
internationale 
-A la recherche de qualité et de souplesse 
Disponible en blanc ou en bleu 
-Tailles dispos du 0 au 7  
-Réf. Blanc : 5A5101 + la taille  
-Réf. Bleu : 5A5127 + la taille 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX : 150 €  Blanc Tailles 0 à 7 

PRIX : 180 €  Bleu Tailles 0 à 7 

 

 
 

-550 g tissu vague de perle 
-Poitrine coutures contrastées 
-Pas de coutures arrière pour un confort optimal 
-Etiquette noire à l’intérieur du col avec logo Mizuno 
-Grand logo argenté Mizuno brodé sur la manche gauche 
-Ruban logo Mizuno sur l’extrémité des manches et de la 
jupe  
- Renforts col et aisselles 
 

-Cordon de taille traditionnel et grande boucle 
-Renforts intérieur jambe et genou 
-Ruban logo Mizuno sur l’extérieur du pantalon 
-Broderie Mizuno argentée en bas du pantalon 

 

-100% coton  

Pour Ne waza et Jujitsu Brésilien 
Rechercher la qualité et la solidité 

 

          
 
 

 
PRIX : 120 € Tailles A0/150 et A5/200 
Voir guide des tailles 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIX : 15 €  (Gants compétition Bleu ou Rouge) 
 
PRIX : 15 € (Protège tibia-pieds Bleu ou Rouge) 

 

 


