
Les vieux écossais disent

« Nae wind, Nae rain, Nae Golf »

[Pas de vent, pas de pluie, pas de Golf]

La marque Peter Fleming, spécialiste du golf depuis un quart de siècle, développe et commercialise de nombreux

vêtements techniques, pour tous les temps et tous climats. C’est pour vous permettre de déployer au mieux votre

mouvement dans toutes les circonstances que Peter Fleming travaille avec les meilleures fibres et technologies les plus

avancées.

Après plus de 25 ans d’existence, Peter Fleming est aujourd’hui la marque spécialiste des vêtements contre la pluie, le

vent, le bruit et la chaleur. Les tenues de pluie Peter Fleming sont totalement étanches ; les pulls en maille déperlante

traitée au Téflon, sont doublés d’une membrane respirante, et les polos sont en coton Coolmax pour mieux évacuer

chaleur et transpiration.

A travers l’ensemble des ses produits, Peter Fleming apporte un soin particulier à développer des produits toujours plus

silencieux, pour que rien ne vienne perturber votre concentration.

Et parce que technique et performance ne sont pas incompatibles avec élégance, Peter Fleming propose des couleurs et

coupes contemporaines.

Vous retrouverez dans ce catalogue, les grands classiques qui ont fait le succès de la marque Peter Fleming, du chapeau

à la tenue de pluie, mais également une variété de nouvelles créations, dans les matières les plus innovantes du marché.

Pour que le froid, le vent, la pluie et la chaleur soient de bonnes raisons d’aller faire 18 trous !

Peter Fleming n’a qu’un leitmotiv : libérer votre swing par tous les temps !
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LE VENT

Le vent est sans doute l’élément le plus sous estimé par rapport à sa capacité
à dérégler votre swing. Balle haute, coup punché, Fade, Draw, équilibre..
toutes ces pensées viennent perturber votre concentration. Il peut aussi vous
refroidir progressivement jusqu’à vous engourdir et vous empêcher de
réaliser parfaitement votre swing.
Les vêtements Peter Fleming sont adaptés au vent, ajoutant aussi une
protection contre le froid, sans provoquer la sensation de porter des
vêtements lourds ou bruyants. Certains modèles étant dotés de la fameuse
membrane FlemingTex, ils sont également parfaitement respirants pour vous
permettre d’évacuer toute chaleur exessive.



PERSONNALISATION

Peter Fleming accompagne toutes les équipes professionnelles et amateurs,
les associations golfiques et tous les événements corporate dans le monde
du golf. A partir de quelques idées ci-dessous, nous sommes à votre
disposition pour mettre au point une offre sur mesure.



CHAUD

Vu de loin, c’est le temps idéal pour jouer au golf. Mais une température
élévée, un ensoleillement fort, méritent quelques précautions, notamment
vestimentaires.
Peter Fleming a conçu des polos Coolmax particulièrement légers et fluides à
porter, dotés d’une très grande respirabilité, ce qui vous permet de ne pas
souffrir de la chaleur et d’évacuer au fur et à mesure toute transpiration
excessive. En suite vous pouvez choisir selon votre style et vos envies, entre
une casquette en coton ou un élégant chapeau de paille, produit
emblèmatique de la marque.



FROID

Insidieux, le froid paralyse progressivement vos bras, vos mains, vos
doigts, vous empêchant de réaliser votre geste avec fluidité, contractant
vos muscles et réduisant votre amplitude.
Il convient de s’habiller avec des vêtements doublés en polaire, mais très
légers et peu épais pour ne jamais vous sentir contraints dans votre
mouvement. 30% de la chaleur du corps s’échappe par la tête. Peter
Fleming a donc élaboré des produits spécifique à cette partie du corps,
trop souvent ignorée.



PLUIE

Si jouer sous quelques gouttes passagères n’est pas un problème et
n’entrave pas votre motivation, une journée de pluie peut vous gâcher
une partie, ou pire, vous faire abandonner ! Bien équipé, libre de vos
mouvements et parfaitement protégé de l’humidité, vous êtes
totalement concentré sur votre performance.
C’est pour cela que Peter Fleming a développé une gamme de
vêtements ultralégers, totalement imperméables et dotés d’une
membrane respirante. Ces vêtements ont également la particularité de
rester silencieux pour que rien ne vienne pertuber votre concentration,
ni votre geste.



PLUIE



PLAN D’ACCES


