
N'avez-vous jamais rêvé de pratiquer à la maison ?

Désormais, cela est possible grâce à la nouvelle innovation 
SCRATCH AND FIGHT ! 

Des Tatamis gonflables aux formats variés permettant de pratiquer à 
la maison, en extérieur ou sur l’eau. 

Sports de combats
Salle de sports
Gymnastique
Baby gym
Camping air de jeux
Centres aérés
Ecoles etc…

Une surface de 16m² se gonfle en moins de 6 minutes 
avec une pompe électrique.
Il supporte un poids de 5 tonnes/m².
Vous pouvez régler la dureté du tatami
Il peut s’utiliser en extérieur, sur l’eau et il est lavable.
Vous pouvez aussi le personnaliser par impression sur 
les deux faces, ce qui le rend aussi réversible.
Il se roule ou se plie pour le ranger.

Fighting sports
Sports center
Gymnastic
Baby gym
Camping accessory
Recreation centers
Schools etc.

A surface of 16m² inflates in less than 6 minutes with 
an electric pump. 
It supports a weight of 5 tons / m². 
You can adjust the hardness of the tatami 
It can be used outdoors, on water and is washable. 
You can also customize it by printing on both sides 
which also makes it reversible.
It rolls up or folds to store it.

Personnalisez comme 
vous le souhaitez

la couleur, les textes, les motifs
Aire de combat
Parcours sportif

Parcours ludique & pédagogique 

Différentes tailles vous sont proposées :
De 9m² à + de 100m²
En une seule ou plusieurs surfaces reliées entre elles 
par système bandes velcro.

Different sizes are available: 
From 9 to more than 100 m²
In one single piece or several surfaces connected to each other 
by Velcro tape system.

Scratch And Fight ne cesse d’innover 
en vous proposant des tatamis 

gonflables

Un tatami de 16m² (4m x 4m) 
se range dans un sac aux 

dimensions de : 90 x 25 x 50cm

Pression réglable

Projections ou appuis

Alexandre Biamonti (6 fois champion du monde de karaté)
Parrain de «Tatamis à la maison »
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Scratchandfight
13, avenue du Revestel
13260 Cassis (France)

+33(0)6.63.30.60.65

info@scratchandfight.com

Pour votre dojo, la maison ou encore dans le coffre de votre 
voiture pour vos stages de printemps ou d’été ! 

posez le sur le sable ou sur l'eau pour travailler l'équilibre !
Un vrai Tatami de poche ...

Vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas vous entraîner !!

Tatamis à la maison


