
 
 

 

 
 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel officiel de SANTE HOLISTIQUE Sàrl, section 

Ninpo-Ninjutsu®. Tous les élèves, sans exception, se fourniront en matériel en utilisant le 

présent bon de commande.  

 

Veuillez compléter ce bon de commande en précisant vos coordonnées, les tailles et le nombre 

de chaque article désiré et le total final à payer confirmé par votre signature. 

Nous vous prions de bien vouloir remettre ce bon, ainsi que l’argent relatif à votre 

commande, à l’instructeur responsable de votre section. Les commandes se font tous les 2 

mois.  

 

Pour commander les livres écrits par notre directeur pédagogique, nous vous prions 

d’utiliser le lien que vous trouverez sur notre site internet www.santeholistique.ch  

 

Si vous désirez du matériel autre que celui présenté ci-dessus, n’hésitez pas à en faire part à vos 

responsables 

 

Nom : ……………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………….. 

Section : ……………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

Signature : ……………………………………………………………………….. 

(des parents pour les mineurs) 

 

 

 

SANTE HOLISTIQUE Sàrl, section Ninpo-Ninjutsu® se réserve le droit de modifier la 

présente liste de matériel ainsi que les tarifs appliqués. 

Merci d’avance 

 

 

 
 Le comité de SANTE HOLISTIQUE Sàrl 

 Section Ninpo-Ninjutsu®  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.santeholistique.ch/


 
 

 

 

 

Taille Description Prix unitaire Nombre de pièce 

KIMONO avec ceinture dès 120 cm

120 cm Kimono léger noir 72,00 fr.          

130 cm Kimono léger noir 74,00 fr.          

140 cm Kimono léger noir 77,00 fr.          

150 cm Kimono léger noir 80,00 fr.          

KIMONO avec ceinture dès 160 cm

160 cm Kimono léger noir 83,00 fr.          

160 cm Kimono renforcé noir 118,00 fr.        

170 cm Kimono léger noir 87,00 fr.          

170 cm Kimono renforcé noir 123,00 fr.        

180 cm Kimono léger noir 91,00 fr.          

180 cm Kimono renforcé noir 128,00 fr.        

190 cm Kimono léger noir 95,00 fr.          

190 cm Kimono renforcé noir 134,00 fr.        

200 cm Kimono léger noir 99,00 fr.          

200 cm Kimono renforcé noir 138,00 fr.        

BATONS

128 cm Jo (baton court en chêne rouge) 67,00 fr.          

183 cm Bo (baton long en chêne rouge) 73,00 fr.          

SHINAÏ

102 cm Shinaï 107,00 fr.        

BOKKEN

102 cm Bokken 66,00 fr.          

CAHIER TECHNIQUE

du 10 au 6ème kyu 20,00 fr.          

du 5 au 1er kyu 20,00 fr.          

 


