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Les ventes groupées de l’Eshop FFCK sont des ventes annuelles à durée limitée permettant 
de rassembler plusieurs commandes sur une sélection précise de produits. 

Lors de ces opérations l’Eshop FFCK met tout en œuvre pour bénéficier de prix encore plus 
remisés que le reste de l’année grâce à la relation de confiance établie avec nos fournisseurs 

et au principe de groupement des commandes de nos structures et licenciées.

Les tarifs de cette vente groupées ne seront valables que du 15 avril au 15 mai 2022. 

Découvrez nos articles remisés pour cette deuxième vente annuelle 2022 !

Qu’est ce qu’une vente groupée ?

https://www.ffck.org/
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EGALIS
Bénéficiez de remises exceptionnelles sur les produits 
Egalis les plus vendus sur le site de l’Eshop.

• Possibilité de retrait gratuit à Vaires-sur-Marne sur 
tous les produits Egalis

• - 35% sur les gilets AVEYRON NATURE
• - 35% sur les pagaies TWIN EVO SENIOR
• - 35% sur les casques EMBRUN
• - 20% sur la pagaie jeune WING
• Vente en lot remisée pour les MINIPAG

Pour bénéficier des remises exceptionnelles , merci de nous 
contacter à l’adresse eshop@ffck.org ou au 01 45 11 16 99 afin 
qu’on puisse vous envoyer un code promo

https://www.ffck.org/
mailto:eshop@ffck.org
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Description

Le gilet Aveyron Nature est un gilet loisir durable, facile à porter et à ajuster et il a été
créé spécifiquement pour les usages intensifs (clubs, loueurs, collectivités). Il s’ouvre sur
le devant grâce à des clips. Les soufflets sur les côtés sont de coloris différents pour
bien différencier les tailles. Gilet à la norme ISO 12402-5. Flottabilité de 40 à 70N selon la
taille. Existe en couleur Rouge, Bleu, Vert.
Possibilité de marquage monochromes sur le gilet.

Sous 10 jours ouvrés à domicile
Possibilité de retrait gratuit à 

Vaires-sur-Marne

Gilet Aveyron Nature

Délais de livraison

Tarif

58,80 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-35%

A partir de A partir de 

38,22 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/11-gilet-aveyron-

nature.html

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/11-gilet-aveyron-nature.html
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Description

La pagaie Twin Evo Senior est une pagaie solide et équilibrée conçue pour les adultes.
Elle est destinée à un usage général pour une navigation près du littoral ou sur des
rivières. Souvent appréciée et utilisée par les clubs, les loueurs, ou tout simplement les
particuliers pour une première pagaie polyvalente. Excellent rapport qualité / prix pour
cette pagaie tout terrain réversible car symétrique.
Disponible de 200 à 225cm tous les 5cm. Existe en Jaune, Bleu, Vert, Rouge,
Jaune/Rouge et Jaune/Verte

Pagaie Twin Evo Senior

Délais de livraison

Tarif

33,60 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-35%

21,84 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/60-pagaie-twin-

evo-senior.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

Possibilité de retrait gratuit à 
Vaires-sur-Marne

https://www.ffck.org/
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Description

Casque plébiscité par les écoles de pagaies et autres structures professionnelles, il s'ajuste
parfaitement et offre une excellente protection. Le casque Embrun est un casque avec
protèges oreilles, destiné à l'initiation au canoë-kayak. Une calotte intérieure réglable
permet un réglage précis au tour de tête de 53 à 61 cm, il est conforme à la norme CE EN
1385.Il est livré avec une visière (non montée). Disponible en blanc, rouge, jaune et orange.

Casque Embrun réglable

Délais de livraison

Tarif

48 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-35%

31,20 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/42-casque-

embrun-reglable.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

Possibilité de retrait gratuit à 
Vaires-sur-Marne

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/42-casque-embrun-reglable.html
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Description

Le casque Racer est un casque pour petites têtes, destiné à l'initiation au canoë-kayak. Il
possède une calotte intérieure réglable en profondeur, et conviendra à toutes les têtes de
53 à 56cm. Son système de réglage par molette à l'arrière du casque permet un
ajustement rapide et précis.
Il est conforme à la norme CE EN 1385. Disponible en blanc.

Casque Racer

Délais de livraison

Tarif

48 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-30%

33,60 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/1414-casque-

racer.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

Possibilité de retrait gratuit à 
Vaires-sur-Marne

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1414-casque-racer.html
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Description

L'Eshop vous propose en exclusivité cette nouvelle pagaie adaptée à la pratique des 
jeunes avec un manche aluminium de diamètre 28mm des pales en polyamide chargé en 
fibre de verre et logo FFCK. Robuste et économique, la pagaie Nelo est idéale pour 
l’apprentissage de la pagaie cuillère, pour les jeunes pratiquants de course en ligne et les 
débutants en surf ski et descente de rivière.
Livrée montée à la taille choisie

Pagaie jeune Wing

Délais de livraison

Tarif

89 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-20%

71,20 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/1366-pagaie-

wing-jeune.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

Possibilité de retrait gratuit à 
Vaires-sur-Marne

https://www.ffck.org/
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Description

La FFCK sort son premier modèle de pagaie conçu pour les enfants/petits gabarits. Avec une
surface de pale adaptée à la morphologie ainsi qu’un manche aluminium en diamètre 26mm
(fixe ou réglable) pour une prise de main optimisée, cette pagaie est idéale pour les jeunes de
8-14 ans et les petits gabarits. Son design travaillé aux inspirations amérindiennes saura
séduire les jeunes pagayeurs et les moins jeunes.
Disponible en vente par lot de 10 pagaies réglables 150-160, 160-170, 170-180, 180-190.

Pagaie Minipag réglable en lot

Délais de livraison

Tarif

690 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-20%

552 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/equipements/1323-lot-de-10-

minipag-reglables.html
Sous 10 jours ouvrés à domicile

Possibilité de retrait gratuit à 
Vaires-sur-Marne

https://www.ffck.org/
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PACK MONITEUR 
Découvrez le nouveau pack moniteur incluant :

• Gilet moniteur Orco Pro
• Couteau NRS COPILOT
• Corde de sécurité HF 18m
• Leash HF
• Mousqueton

https://www.ffck.org/
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Nouveau gilet moniteur Orco Pro 2022

Le gilet ORCO PRO est un gilet fonctionnel et confortable pour 
l'eau vive. Idéal pour l'encadrement, il est équipé de deux poches 
ventrales, d'une pochette pour le rangement des clefs et d'un 
carré à couteau.

Leash HF

Le pack moniteur FFCK 

Tarif

PRIX DU PACK

245 €

A partir de mi-juillet
20€ livraison à domicile

Possibilité de retrait gratuit à 
Vaires-sur-Marne

Livraison

Corde de sécurité HF 18m

Couteau NRS COPILOTMousqueton 

278,50 € 

PRIX DE VENTE

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/accueil/14

15-pack-moniteur-ffck.html

https://www.ffck.org/


12ffck.org

Description

Cette trousse de secours a été soigneusement composée pour les pratiquants
d'activités nautiques en partenariat avec la commission médicale de la Fédération
Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaies. Elle est compacte et 100 % étanche. Ce
kit de secours trouvera facilement sa place dans votre embarcation.

Trousse de secours étanche

Délais de livraison

Tarif

34,20 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-20%

27,36 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/clubs/979-trousse-de-secours-

etanche-canoe-kayak.html
Sous 7 jours ouvrés à 

domicile
Possibilité de retrait gratuit à 

Vaires-sur-Marne

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/clubs/979-trousse-de-secours-etanche-canoe-kayak.html
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AQUADESIGN
Structures FFCK : bénéficiez du tarif pro sur toute la 
gamme de produits Aquadesign présents sur l’Eshop. 

Merci de nous contacter à l'adresse eshop@ffck.org ou au 01 45 
11 16 99 pour un devis adapté.

https://www.ffck.org/
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Manchon Néoprène Manok

Manchons en néoprène double-
face 3mm pour affronter marée et 

vents au chaud.

Les produits AQUADESIGN

Siège kayak Fusion

Idéal pour toute embarcation 
: kayak gonflable, sit-on-top, 

stand up paddle.

Kayak Twiki 1 ou 2 places

Kayak gonflable polyvalent 
pour descendre des rivières 

jusqu’à la classe IV.

Raft Avanti

Raft en PVC très résistant 
pouvant accueillir de 4 à 12 

personnes 

Vous êtes une structures FFCK ? 
Bénéficiez du tarif pro sur toute la gamme de produits Aquadesign présents sur l’Eshop et sur 

les prochaines pages. 

Merci de nous contacter à l'adresse eshop@ffck.org pour un devis adapté.

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1401-manchon-neoprene-manok.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1402-siege-kayak-fusion.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1403-kayak-twiki-1-place.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1405-raft-avanti-290-4-personnes.html
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Gilet Trisuli

Gilet moniteur et professionnel 
par excellence, il a été créé 

pour les guides et les sportifs 
exigeants.

Les produits AQUADESIGN

Casque Stoic

Casque réglable avec 
protection intégrale du 
crâne et des oreilles.

Coupe vent Touring

Coupe vent léger qui offre 
une grande liberté de 

mouvement, idéal pour 
débuter en kayak

Coupe vent Racing

Idéal pour la pratique 
régulière du kayak en eau 
vive, il permet de rester au 

chaud et au sec

Bolero néoprène Spark

Veste néoprène 3mm 
idéale pour les activités 

nautiques comme le 
canoe-kayak

Long John Standard 3mm

Equipement néoprène 
double-face unisexe, idéal 
pour la pratique du canoe-

kayak.

Pagaie kayak VIva

Pagaie double 1 partie en 
aluminium, idéal pour les 

débutants.

Pagaie kayak Attak 1

Pagaie 1 partie, idéale 
pour les pratiquants à la 
recherche d’une pagaie 
résistante et endurante.

Bottillon néoprène 
Alpine

Bottillon en néoprène 
5mm double face, idéal 
pour la pratique en eau 

très froide.

Jupe Java

Jupe en nylon avec serrage 
à la taille et à l’hiloire pour 

randonnées sur eaux 
calmes.

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/equipements/1390-gilet-trisuli.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1391-casque-stoic.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1392-coupe-vent-touring.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1393-coupe-vent-racing.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1394-bolero-neoprene-spark-3mm-zip.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1395-long-john-standard-3mm.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1396-pagaie-kayak-viva.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1397-pagaie-kayak-attak-1.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1398-bottillon-neoprene-alpine.html
https://www.eshopffck.com/equipements/1400-jupe-java.html
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• Stand Up Paddle jusqu’à 31% de remise
• Kayaks gonflables jusqu’à 25% de remise
• Pagaies jusqu’à 29% de remise
• Plateformes gonflables jusqu’à 23%

Offre valable dans la limite des stocks disponibles

Pour bénéficier des remises exceptionnelles , 
merci de nous contacter à l’adresse 
eshop@ffck.org ou au 01 45 11 16 99 afin qu’on 
puisse vous envoyer un code promo

Sup kayak gonflable et pagaies

https://www.ffck.org/
mailto:eshop@ffck.org
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Description

Le Vapor 10’4 est le paddle gonflable d’entrée de gamme Aquamarina idéal pour les gabarits jusqu’à 
140 kilos. En 2022, le Vapor garde sa nouvelle taille acquise en 2021 et est de nouveau proposé en 10’4. 
Son volume le rend plus polyvalent et optimise le rapport maniabilité/vitesse.
Pack prêt à naviguer :
Livré en packaging complet incluant une pagaie réglable et un leash.

Sup gonflable VAPOR 10’4

Délais de livraison

409 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-31%

283€ 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1269-sup-

vapor.html
Sous 14 jours ouvrés à domicile

Possibilité de retrait gratuit à 
Vaires-sur-Marne

Tarif

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1269-sup-vapor.html
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Description

Le Fusion 10'10 est le paddle gonflable d'entrée de gamme Aquamarina pour tous gabarits, 
avec des dimensions idéales pour tous les débutants
En termes de stabilité et rigidité, le Fusion 10.10 est une référence avec une épaisseur de 15cm. 
Les débutants se sentiront parfaitement en confiance sur ce modèle confortable.
Le shape (la forme) : il dispose d’une forme allongée sur l’avant. Cela offre une excellente 
glisse pour la randonnée et permet de casser la vague lors de la navigation en mer.

Sup gonflable FUSION 

Délais de livraison

Tarif

449 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-25%

336,75 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1276-sup-

fusion.html
Sous 14 jours ouvrés à domicile

Possibilité de retrait gratuit à Vaires-
sur-Marne

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1276-sup-fusion.html
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Description
Le kayak gonflable MEMBA 2 Personnes est un kayak biplace idéal pour les balades entre couple ou amis.
Pour 2022, le Memba 2 places revient avec un nouveau design et bénéficie désormais de la technologie ECO-
PRINT ™, une technique d’impression numérique révolutionnaire qui permet une conception graphique 
durable et un processus respectueux de l’environnement. Il profite également de la nouvelle technologie 
exclusive AQUASHELL™, un tissu extérieur très résistant avec traitement spécial anti-UV et déperlant pour 
plus de durabilité.
C’est un kayak robuste et rapide à gonfler, que vous pourrez transporter facilement partout où vous le 
souhaitez, il est idéal pour une utilisation sur des moyennes et longues distances. Son plancher en 
Dropstitch, sa couverture en nylon et son plancher haute pression lui procurent une excellente glisse sur l’eau 
et permettent de rendre les balades faciles.

Kayak gonflable Mamba 390

Délais de livraison

Tarif

549 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-25%

409 € 

Fiche Eshop

https://www.eshopffck.com/embarcation/1287-memba-
390.html

Sous 14 jours ouvrés à domicile
Possibilité de retrait gratuit à Vaires-sur-

Marne

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1287-memba-390.html
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Description

Le kayak gonflable MEMBA 1 Personne est un kayak monoplace idéal pour les balades.
C’est un kayak robuste et rapide à gonfler, que vous pourrez transporter facilement partout où vous le 
souhaitez, il est idéal pour une utilisation sur des moyennes et longues distances. Son plancher en 
Dropstitch, sa couverture en nylon et son plancher haute pression lui procurent une excellente glisse sur 
l’eau et permettent de rendre les balades faciles.
Pour 2022, le Memba 1 a été redesigné et bénéficie désormais de la technologie ECO-
PRINT ™, une technique d’impression numérique révolutionnaire qui permet une conception graphique 
durable et un processus respectueux de l’environnement. Il profite également de la nouvelle technologie 
exclusive AQUASHELL™, un tissu extérieur très résistant avec traitement spécial anti-UV et déperlant pour 
plus de durabilité.

Kayak gonflable Mamba 330

Délais de livraison

Tarif

489 € 

PRIX DE VENTE PRIX REMISE
-20%

391,20 € 

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1286-memba-

330.html
Sous 14 jours ouvrés à domicile

Possibilité de retrait gratuit à Vaires-
sur-Marne

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1286-memba-330.html
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Description
La plateforme gonflable Aqua Marina est un îlot flottant parfait pour 
de nombreuses activités comme nager, s’amuser sur l’eau, se 
détendre ou même travailler sur la coque de votre bateau.
Construite avec des matériaux résistants, ses dimensions 
permettent de supporter 1 à 4 personnes dessus. Son astucieux 
système d’œillets permet d’attacher la plateforme à des supports 
extérieurs (ponts, bateaux, bouées…) ou même de fixer plusieurs 
plateformes entre elles pour plus d’utilité!
La Island + intègre un revêtement anti-dérapant en EVA

Plateforme gonflable ISLAND & ISLAND+

Délais de livraison

Fiche Eshop
https://www.eshopffck.com/embarcation/1281-

plateforme-island.h
https://www.eshopffck.com/embarcation/1280-

plateforme-island.html

Sous 14 jours ouvrés à domicile
Possibilité de retrait gratuit à Vaires-sur-Marne

Tarif

539 € 

PRIX REMISE

-23%

415,03 € 

PRIX DE VENTE

Island+Island

449 € 

PRIX REMISE

-23%

345 ,73€ 

PRIX DE VENTE

Tarif

https://www.ffck.org/
https://www.eshopffck.com/embarcation/1281-plateforme-island.html
https://www.eshopffck.com/embarcation/1281-plateforme-island.html
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Route de Torcy
Stade Nautique Olympique d’Ile-de-France
77360 – VAIRES-SUR-MARNE

Adresse mail

eshop@ffck.org

Téléphone

01 45 11 16 99

Adresse

Contacts

eshopffck

eshop_ffck

https://www.ffck.org/
https://www.facebook.com/eshopffck

