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Mercedes-Benz Accessories présente sa ligne de produits exclusifs pour golfeurs 

Un coup de maître avec la Golf Collection de Mercedes-Benz: 

Fonctionnelle, élégante et de très belle qualité : avec la Golf Collection de Mercedes-Benz Accessories, la renommée de la marque à l’étoile débarque sur les greens ! Des équipements haut de gamme qui répondront aux attentes des amateurs avisés – du pitchfork au design exquis jusqu’au sac ultrapratique, en passant par l’ensemble des accessoires classiques et indispensables.



La Golf Collection de Mercedes-Benz est disponible chez tous les revendeurs Mercedes-Benz dès le mois de juillet. 

Les attributs qui font la spécificité des voitures Mercedes-Benz soulignent également le caractère exclusif de la nouvelle Golf Collection. Spécialement étudiée pour sa fonctionnalité, la collection présente de nombreux atouts novateurs et pratiques. Elle décline une gamme d’articles conçus sur mesure pour répondre à toutes les situations du parcours – du tertre de départ jusqu’au green et à l’allée. Chaque article est frappé à l’emblème de la célèbre étoile et du logo Mercedes-Benz. 

La collection répond parfaitement aux exigences d’une clientèle classique, réputée pour son extrême discernement et son attachement aux marques qui se distinguent par une image exclusive et une qualité de produit de tout premier ordre. 47.000 belges s’adonnent aujourd’hui à la pratique enthousiaste du golf et ce nombre progresse de jour en jour. 


Aucun compromis sur la qualité ni sur les matériaux 

La balle est le facteur clé de chaque partie. A l’instar de tous ses produits, Mercedes-Benz Accessories GmbH n’admet aucun compromis quant à sa qualité. C’est pourquoi son choix s’est porté sur les balles Maxfli Long & Soft Noodle, particulièrement appréciées des joueurs de tous niveaux de handicap, et plus spécifiquement par la catégorie de handicap 8-29. La clé du succès des Maxfli Long & Soft Noodle réside dans le parfait équilibre entre son incroyable énergie, la faible compression de son noyau et sa coque en surlyn de 408 alvéoles. Les Long & Soft Noodle génèrent non seulement une longue trajectoire au départ du tee, mais leur coque en surlyn garantit en outre le dynamisme du coup au contact des fers. Le schéma sophistiqué des alvéoles améliore la vitesse et la portée de la balle, tout en veillant à un atterrissage en douceur. Sur le green, la balle de golf Mercedes-Benz se montre à la fois puissante et flexible, ce qui la rend idéale en cas de caprices climatiques... 

Grâce à son pitchfork, le joueur rectifiera avec rapidité et précision les éventuelles mottes de gazon sur une surface délicate suite à un coup d’approche roulé. Cet accessoire est fabriqué en Allemagne ; le logo Mercedes-Benz et l’étoile y sont délicatement gravés au laser. Le pitchfork est protégé par un étui de velours. 

Le golf club cleaner – en très beau velours également – est l’accessoire indispensable à chaque joueur, grâce auquel il s’assurera de la parfaite propreté de ses clubs et de ses balles – garantie d’un jeu de qualité. 



Grand choix de sacs pour tous les usages 

Particulièrement pratique, la pochette fourre-tout se porte à la taille. Confectionnée en cuir nappa très souple, elle est suffisamment spacieuse pour contenir trois tees, deux balles et un pitchfork Mercedes-Benz. Les piqûres de couleur beige et l’étoile lui donnent un cachet original. Le sac de sport en nylon balistique ultrarésistant offre une très grande capacité de rangement, avec compartiment imperméable, pochette pour chaussures et trousse de toilette amovible. Ses nombreux compartiments accueilleront tous les ustensiles nécessaires à la préparation de la partie et à l’après-sport. 

Le robuste sac de golf est le gage d’un transport facile et agréable de tout l’équipement. Ses nombreux détails novateurs et son agencement bien conçu en font un outil très pratique. Par exemple, les accessoires fragiles sont parfaitement protégés dans des poches individuelles. Le système Grip Lock facilite le rangement des clubs et maintient les accessoires de valeur fermement en place. Un compartiment spécial est prévu pour le putter. Le sac isotherme gardera les boissons au frais, même après des heures de pratique. Les glissières pour les sangles du caddy sont élégamment intégrées au sac. Particulièrement intéressant : une housse imperméable est intégrée au sac et peut être facilement dépliée dès que les conditions l’exigent pour protéger le sac et les clubs de la pluie (à la manière du capuchon dissimulé dans le col d’une veste). 

Fruit de la plus haute technologie, le parapluie offre sa protection en cas de mauvais temps. Cet article est produit par un des plus grands fabricants de parapluies pour le golf et le sport. Réalisé dans un matériau composite en fibre de verre, il est à la fois léger et stable. Grâce au système Wind-Flex, il ne fléchit pas par grand vent. Sa toile en soie-polyester enduite Teflon assure une évacuation rapide de l’eau, même par fortes pluies, et bloque près de 100% des rayons UV nocifs. Sa poignée ergonomique en mousse rigide tient bien dans la main. Un étui rigide protège le parapluie lorsqu’il n’est pas utilisé. Petit plus : quand le temps se met au beau, le parapluie regagne sa pochette individuelle spécialement prévue dans le sac de golf Mercedes-Benz. 


Polos et vestes confortables pour hommes et femmes 

Que le ciel nous gratifie d’un splendide soleil ou d’une averse soudaine, la Golf Collection de Mercedes-Benz s’adapte à ,toutes les circonstances. La production et la qualité sont assurées par Chervo partenaire de Mercedes-Benz Accessories GmbH et leader dans la fabrication de vêtements de golf et de sport. 

Les polos classiques pour femmes sont disponibles de la taille 34 à 44, en coloris beige ou rose, et, pour les hommes, de la taille 46 à 56 en coloris beige ou bleu. La microfibre DRY-MATIC se caractérise par une structure moléculaire unique qui n’absorbe ni l’eau ni l’humidité (transpiration). Les polos sèchent ainsi particulièrement vite et, grâce à un traitement spécial du tissu, ils procurent une sensation durable de fraîcheur sur la peau. Leurs propriétés antibactériennes préviennent l’odeur de transpiration. 

Particulièrement séduisante, la veste ultrapratique à manches amovibles est disponible en taille 36 à 44 en coloris bleu pour les femmes, et en taille 48 à 56 pour les hommes, en bleu également. Grâce à sa technologie AQUA BLOCK LAMINATED PLUS, elle protège parfaitement de la pluie et du vent tout en permettant l’évaporation de la transpiration. La membrane intégrée résiste à une colonne d’eau de 20.000 mm. La matière respirante assure quant à elle l’évacuation de la transpiration par évaporation, mais sans laisser pénétrer l’humidité extérieure. Grâce à ses coutures au laser, la veste assure une protection parfaite, même par très mauvais temps. Sa couche autorégulatrice intérieure la rend toujours très agréable à porter et garantit le confort à son utilisateur. 

Le design de la Golf Collection de Mercedes-Benz adopte les mêmes valeurs que le design des voitures Mercedes-Benz : une combinaison harmonieuse entre forme et fonctionnalité. La coupe casual wear garantit un confort extrême et une totale liberté de mouvement sur le parcours. Last but not least : golfeurs et golfeuses joueront en toutes circonstances la carte de la distinction avec cette veste élégante – y compris après la partie ! 


