8surfboards, c’est :

www.8-surfboards.com
Xperiment
4 allée de l’aéropostale
ZA Maysonnabe
64200 Biarritz
06.23.84.00.22
peioshape@8-surfboards.com

Conception : mabulle-design.com / Internet : webplusun.com

• des planches entièrement réalisées à la main,
• 19 ans d’expérience de shape,
• la connaissance parfaite du thermo-soudage,
• un noyau en mousse Polyéthylène Haute Densité,
100% étanche et résistant aux chocs thermiques,
• des planches sur-mesures à la demande,
• plusieurs coloris proposés,
• la possiblilité de personnaliser ses planches,
• des matériaux sécurisants,
• la proximité de l’atelier,
• un rapport direct avec le shaper,
• la garantie d’un suivi sérieux,
• plus de 60 écoles en France et à l’étranger.

345 € ht
414 € ttc

325 € ht
390 € ttc

315 € ht
378 € ttc

Board 5’10’’ / WP : 52 cm / épaisseur : 6 cm

L’atelier de 8surfboards se situe
en France à Biarritz.
Facile d’accès, cet emplacement stratégique permet un rapport direct
avec le shaper et un suivi sérieux.

Board 6’ / WP : 52 cm / épaisseur : 6 cm

Board 9’ / WP : 58,5 cm / épaisseur : 8 cm
335 € ht
402 € ttc

Les dérives utilisées sont fixées
par un système à vis qui permet un
remplacement facile et rapide. Elles
sont souples pour la sécurité.
Elles sont disponibles en jeu de 3 chez
8surfboards.

Board 8’ / WP : 56,5 cm / épaisseur : 8 cm

Les planches sont disponibles en
tailles prédéfinies, mais sont aussi
réalisables sur mesures avec le choix
de différents coloris et marquages.

Toutes les planches peuvent être
personnalisées avec un marquage
spécifique (nom, club, numéro de
série, etc.) à un endroit choisi (nose,
tail, rail, etc.) hors slick.

Board 7’ / WP : 54,5 cm / épaisseur : 8 cm

Ces mousses sont unies grâce à un
procédé de thermo-soudage (sans
colle) qui confère un parfait équilibre
entre flexibilité, solidité et étanchéité.

Board 9’ fat / WP : 58,5 cm / épaisseur : 8 cm

8surfboards travaille ses modèles
en Polyéthylène HD30 .
• 2 lattes en fibre polyester renforcent
le noyau,
• La surface de glisse est en Polyéthylène Haute-Densité.
• Le deck en Polyéthylène NXL est
100% étanche et résistant à l'abrasion.

250 € ht
300 € ttc

250 € ht
300 € ttc

