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La légèreté engendre la beauté - naissance d'une marque de karaté nouvelle génération.

"Ensemble" est la devise de notre marque de karaté nouvelle génération.

Dès 2020 le karaté, art martial japonais, s'ouvre sur un nouvel horizon : le monde.
Nous "Mitsuboshi" en tant que fabricant d'équipement pour arts martiaux avons 
passé plus d'un demi-siècle à acquérir et améliorer notre savoir-faire. Nous allons dès 
à présent l'insuffler à notre marque de karaté nouvelle génération nommée HAYATE.

FAIT AU JAPON

C'est le karategi qui vous permet de tirer le meilleur de vous même lorsque vous 
pratiquez le karaté que vous aimez. Mitsuboshi combine durabilité et fonctionnalité 
par le biais de techniques originales, le tout dans un design contemporain. Dans notre 
poursuite sans relâche visant à répondre aux attentes des pratiquants de karaté, nous 
nous efforçons de vous proposer une marque nouvelle génération.



Une haute densité pour une superbe sonorité.

Kurashiki, Okayama, se situe dans un cadre naturel 
idéal pour la manufacture de textile, c’est là que se 
trouve TAKEYARI,  fabricant historique de toile.  
TAKEYARI a réussi à créer une toile de très haute 
qualité pour karategi en assemblant leur savoir, leurs 
techniques spécialisées et leur sensibilité. C'est leur 
attachement à la culture japonaise traditionnelle qui a 
rendu possible ces nouveaux produits. Le point 
déterminant d'un tissage de haute densité est le choix 
du tisseur, car c'est par un savoir-faire d'excellence 
qu'on obtient une toile de haute densité.

D'une blancheur immaculée. 
Le savoir-faire d’artisans traditionnels permet 
d’ajuster la texture des matières afin d'améliorer 
la qualité des uniformes de karaté. I ls sont 
soigneusement réalisés dans des ateliers utilisant 
principalement le chanvre. La blancheur, la 
robustesse des matières sont le résultat d'un long 
processus.

Des karategi nés de la rencontre de savoir-faire japonais.

FAIT AU JAPON

Les karategi HAYATE sont le fruit des efforts de deux ateliers situés à 877 km de distance - celui de la ville de Kuji dans 
la préfecture d'Iwate, puis celui de la ville de Hashima dans la préfecture de Gifu. Le Japon peut s'enorgueillir de son 
savoir-faire traditionnel de couture qui est tout-à-fait digne de l'appellation fait au Japon. L'étiquette "MADE IN 
JAPAN" qu'arbore Mitsuboshi, marque qui perdure dans la fabrication d'équipements pour arts martiaux, est le signe 
de notre fierté d'être à même de produire quelque chose entièrement japonais.

Une couture de savoir-faire traditionnel

Notre attachement aux matières de haute qualité est mentionné plus en détail sur notre site internet . 
https://karategi-japon.fr

D'une blancheur immaculée. 



Une amélioration des matières, une légèreté et une superbe sonorité. Un 
séchage rapide, une blancheur sans pareil et un grand confort, le tout 
accompagné de robustesse. Toutes ces qualités sont apportées par notre 
façonnement HA. Beaux, confortables et robustes nos karategi sont 
parfaitement adaptés à la pratique des arts martiaux. Disponibles dans de 
nombreuses tailles, nous proposons également des karategi pour 
démonstration. La rencontre d'un savoir-faire japonais, d'un excellent 
rapport qualité prix, le tout rendu possible par un système de production 
sur commande.

Les produits portant ce logo sont disponibles en commande personnalisée.

Obtenez le karategi fait pour vous en passant 
une commande personnalisée !

【SUR MESURE】Karategi

Les étiquettes Hayate Exemples de broderies Hayate
Nous attacherons celle de votre choix Une bordure peut être ajoutée aux caractères

    Or                       Argent               Bleu métallisé    Rose métallisé         Hot Pink               Orange              Citron vert               Citron 

  Marron                 Chocolat             Bleu océan              Aqua                    Rouge                     Olive                    Green                     Violet

 Lilas                     Menthe               Gris foncé              Abricot                   Blanc                      Noir                     Cendre               Fairly Pink 

Explication des termes et logos utilisés dans ce catalogue

Le façonnement HA signifie "Façonnement Original Hayate". Les fibres utilisées pour cette matière sont faites de polyester 
enveloppé de coton, ce qui les rend à la fois légères, facile à sécher et douces. Comparé aux façonnements effectués par d'autres 
marques, notre façonnage HA apporte une bien meilleure texture à nos tissus. Il les rend forts tout en gardant le caractère 
agréable du coton à l'extérieur des fibres.
Le façonnement BR signifie "Façonnement Vigueur et Résistance". Tout en maintenant la perméabilité et la capacité d'absorption 
du coton, les fibres sont affinées autant que possible via un processus spécifique. Ceci apporte vigueur et résistance tout en 
réduisant les aspérités au contact de la peau et apportant une sensation fraîche. Cette force supplémentaire permet un 
affinement allouant à son tour un séchage plus aisé.

Produits disponibles 
en  c ommande  s u r  
mesure. Produits faits au Japon.

T i s s u  f a i t  d e  fi b r e s  d e  
polyester enveloppées de 
coton de haute qual ité .  I l  
résiste au rétrécissement et 
po s sède  une  e xce l l en te  
absorption et perméabilité.

Utilise un tissu 100% 
coton.

C e  t i s s u  u t i l i s e  l e  
shosenshi qui est une 
so r t e  fi l  de  pap i e r  
a y an t  u n e  l o ngue  
histoire remontant à 
l’époque de Nara.

Grâce aux petits trous 
d’aération à la surface 
du tissu, cette matière 
libère la chaleur et est 
léger à porter.

Produits homolgués par la 
Fédération Mondiale de 
Karaté.



Pour kata

La gamme



Pour la compétition

SERIE NEO-TISSU
Pour plus d'information connectez-vous via ce code QR

70% coton, Polyester 30%
Authentique toile Pulper n°11

Toile unique utilisant un fil double 
couche composé de polyester 

enveloppé de coton. 

Bien qu'étant fait d'une matière épaisse, nous avons réussi par l'adjonction de polyester 
à obtenir légèreté et séchage rapide. Envelopper le polyester de coton apporte à la fois 
une texture douce, de la robustesse et de la respiration au tissu. Le façonnement HA du 
tissu, lui apporte également une sonorité unique et puissante. Il est aussi résistant aux 
froissures grâce à son fil double couche coton sur polyester.

* Veuillez-vous référer à la fin du catalogue pour les tailles. 

Modèle haut niveau fait d’un tissu épais utilisant 
notre fil spécial.

Taille
Taille 
(cm)

Ensemble

Veste
Pantalon

133€ 141€ 149€ 157€ 166€ 173€ 182€ 190€
80€ 85€ 90€ 94€ 99€ 104€ 109€ 115€
53€ 56€ 59€ 64€ 67€ 70€ 73€ 76€



Entraînement et compétition

70% coton, Polyester 30%
Authentique toile Pulper.
Toile unique utilisant un fil double 
couche.

Nous sommes parvenus à développer un tissu extrêmement mince et léger. Son 
façonnement spécial HA lui apporte la même force et sonorité que les tissus plus épais. La 
minceur de son tissu vous permet de vous mouvoir sans entrave, sa légèreté et son séchage 
rapide le rend idéal pour le voyage. Doux et fluide au touché, il est robuste et sèche 
rapidement. Il résiste bien au rétrécissement et au froissement. Fruit des techniques et du 
savoir-faire japonais, c'est un uniforme nouvelle génération pour kata.

Pour plus d'information connectez-vous via ce code QR

Cet uniforme pour kata de nouvelle génération tire sa 
légèreté et sa finesse de notre fil spécialement élaboré.

Coupe régulière (Type A), Taille 4.5 
(taille et poids adaptés : 160cm, 60-65kg) Coupe régulière (Type A), Taille 2 

(taille et poids adaptés : 140cm, 30-35kg)
Coupe régulière (Type A), Taille 3.5 
(taille et poids adaptés : 155cm, 50-55kg)

* Veuillez-vous référer à la fin du catalogue pour les tailles. 

SERIE NEO-TISSU

Taille
Taille 
(cm)

Ensemble

Veste
Pantalon

143€ 151€ 159€ 168€ 175€ 184€ 192€ 200€
86€ 91€ 96€ 100€ 105€ 110€ 115€ 120€
57€ 60€ 64€ 68€ 71€ 74€ 77€ 80€



Pour l’entraînement

SERIE TISSU CLASSIQUE
Pour plus d’information connectez-vous via ce code QR

Un toucher 100% coton utilisant la toile traditionnelle 
Mitsuboshi conçue pour le confort.

* Veuillez-vous référer à la fin du catalogue pour les tailles. 

100% coton, toile n°11
Tissu traditionnel Mitsuboshi

Taille

Taille
(cm)

Ensemble

Veste

Pantalon

92€ 100€ 108€ 117€ 125€ 133€ 141€ 149€
54€ 60€ 65€ 69€ 74€ 79€ 84€ 89€
38€ 41€ 44€ 48€ 51€ 54€ 57€ 60€

Ce karategi utilise notre toile épaisse n ° 11 dont la finition a 
été faite avec le façonnement traditionnel Mitsuboshi. Elle 
lui apporte une texture magnifique et le rend confortable à 
utiliser. Ce karategi peut être utilisé pour les entraînements 
intensifs de manière régulière.



* Veuillez-vous référer à la fin du catalogue pour les tailles. 

Uniforme pour arts martiaux

SERIE NEO-TISSUS
Pour plus d’information connectez-vous via ce code QR

Extrêmement fin, cet uniforme possède un grand pouvoir absorbant. Il est sec au 
toucher et n’utilise aucune matière pelucheuse. C’est un uniforme idéal pour ceux ou 
celles ayant une peau sensible. Il est fait d’une matière naturelle qui peut être portée 
de manière confortable tout au long de l’année. Semblable à du papier, il s’adapte à 
tous les temps et à toutes les saisons, mais aussi aux mouvements, à la température 
corporelle et à la transpiration du pratiquant. Cet uniforme restera confortable dans 
toutes les conditions. De petits trous d’aération lui donnent également une 
excellente perméabilité. La matière naturelle de ce karategi nouvelle génération 
suivra tous vos mouvements et s’ajustera à la forme de votre corps. 

Un karategi nouvelle génération ‒ fait de matière naturelle, il est 
résultat de l‘union d‘un ancien savoir-faire japonais traditionnel et 

d‘une technologie contemporaine.

Utilise le Washi ‒ 
notre fibre technique élémentaire 

(Elemental Tech Fiber)

La fibre technique élémentaire, shosenshi en japonais, est une très ancienne 
matière remontant jusqu‘à l‘époque de Nara (8ème siècle), cette fibre fut 

également nommée fil de papier par le passé.

Taille

Taille
(cm)

Ensemble

Veste
Pantalon

153€ 163€ 174€ 184€ 194€ 204€ 214€ 224€
92€ 97€ 102€ 107€ 112€ 118€ 123€ 128€
61€ 67€ 72€ 77€ 82€ 87€ 92€ 97€



La gamme
Pour kumite



Pour l’entraînement et la compétition

SERIE NOUVELLE GENERATION
Tissu 100% coton avec façonnement BR.

Grâce au façonnement BR qui apporte résistance et vigueur aux matières 100% 
coton, nous obtenons une grande capacité d’absorption de la transpiration, un 
séchage rapide et une texture à la sensation fraîche. Le Cool CRASH est idéal pour 
s'entraîner durant l’été. La surface du tissu est composée de fines rainures 
permettant à l’uniforme de s’ajuster mieux au corps, tout en réduisant la surface au 
contact de la peau. Ce faisant le tissu obtient un toucher soyeux même durant la 
transpiration. Puisqu’il est 100% coton, ce karategi ne retient pas la chaleur, son 
utilisation est donc recommandée pour l’été. Pour plus d’ information connectez-vous via ce code QR

Karategi léger pour kumite ‒ le confort du 100% coton et confectionné 
spécialement pour rester frais même en été.

* Veuillez-vous référer à la fin du catalogue pour les tailles.

Taille

Taille

Ensemble

Veste
Pantalon

148€ 158€ 169€ 179€ 189€ 199€ 209€ 220€
89€ 95€ 101€ 107€ 113€ 119€ 125€ 132€
59€ 64€ 68€ 72€ 76€ 80€ 84€ 88€



Pour la compétition

SERIE NOUVELLE GENERATION

100% polyester DotAir (matière 
confortable, hautement perméable 
et légère)
Pour plus d'information connectez-vous via ce code QR

Avec son tissu nouvelle génération, il est le karategi le plus léger du 
monde. Le tissu DotAir qui le compose est renommé dans l'industrie du 
textile. L'engagement de Mitsuboshi dans l'équipement pour karaté et le 
savoir-faire couturier de nos tailleurs s'unissent pour créer un uniforme de 
karaté qui libère au maximum les mouvements de toute entrave.

Le karategi nouvelle génération le plus léger au monde. 
Né de la combinaison d'un tissu breveté doté d'une 
incroyable légèreté et de l'expertise en confection de 

Mitsuboshi.

Coupe Slim (Type Y) Taille 4.5 (Taille et poids 
adaptés : 155cm, 50-55kg)

Coupe Slim (Type Y) Taille 2.5 (Taille et 
poids adaptés : 140cm, 30-35kg)

Le tissu DotAir n’emprisonne pas la chaleur et 
est très léger sur le corps grâce à ses trous 
d’aération.  En raison de la nature de sa 
matière, il peut arriver qu’un frottement contre 
des fermetures éclairs puisse causer des 
éraflures à la surface du tissu. 

Taille
Taille
(cm)

Ensemble

Veste
Pantalon

*Veuillez-vous référer à la fin du catalogue pour les tailles. 

133€ 143€ 153€ 163€ 174€ 184€ 194€ 204€
82€ 87€ 92€ 97€ 102€ 107€ 112€ 117€
51€ 56€ 61€ 67€ 72€ 77€ 82€ 87€



Pour l'entraînement

SERIE NEO-TISSU
Pour plus d'information connectez-vous via ce code QR

70% coton, 30% polyester
Toile Pulper Originale

Toile unique utilisant un fil double couche 
composé de polyester enveloppé de coton.

Voici le dernier-né de la série Neo-Tissu. Nous avons créé une toile aussi fine et 
légère que possible, le tout sans que ce karategi se déforme. Ayant subi un 
façonnement qui le rend facile à utiliser, il est agréable à porter et est parfaitement 
adapté aux kumite. Du fait de sa finesse, il n'entravera pas vos mouvements. Ce 
karategi est léger, sèche rapidement et est tout-à-fait adapté au voyage. Cet 
uniforme de nouvelle génération convient aussi bien aux katas qu'aux kumite et est 
tissé du savoir-faire japonais.

Le karategi nouvelle génération pour kata et kumite : une 
extrême légèreté apportée par son fil spécialement développé.

*Veuillez-vous référer à la fin du catalogue pour les tailles. 

Taille
Taille
(cm)

Ensemble

Veste
Pantalon

153€ 161€ 170€ 178€ 185€ 194€ 202€ 210€
91€ 96€ 101€ 105€ 110€ 115€ 120€ 126€
63€ 65€ 69€ 73€ 79€ 82€ 85€75€



SERIE STARTER
35% coton, 65% polyester

Ce karategi facile à utiliser tire parti d'un mélange de polyester pour 
minimiser le rétrécissement, il est solide, et de plus est facile à 
sécher après lavage. Difficile à froisser, il maintient une belle 
apparence. Cet uniforme est tout-à-fait adapté aux katas et aux 
kumite. 

Un karategi difficile à froisser, résistant et qui sèche 
rapidement après lavage.

*Jusqu'à la taille 2 (incluse) les pantalons de ce karategi utilisent une ceinture élastique. Par défaut, la veste s'attache avec le lacet 
traditionnel dit himo, mais une fermeture à bouton ajustable peut aussi être fournie sur commande, pour permettre aux plus jeunes 
pratiquants une utilisation aisée.

Taille

Taille
(cm)

Ensemble 54€ 59€ 63€



Tableau des tailles pour la série STARTER

① Longueur du dogi
② Largeur du dogi
③ Longueur des manches
④ Diamètre aux poignets
⑤ Diamètre aux aisselles
⑥ Longueur de l'ouverture au flanc

⑦ Diamètre à la taille
⑧ Longueur du pantalon
⑨ Diamètre aux chevilles
⑩  Longueur de l'aine

Taille
Taille
(cm)



Comment mesurer son karategi
Il est préférable d'étendre votre karategi sur une surface plane pour effectuer les mesures.

① Longueur du dogi ② Largeur du dogi

Mesurez d'un bout à 
l'autre le dos du dogi.

③ Longueur des manches ④ Diamètre aux poignets ⑤ Diamètre aux aisselles

⑥ Longueur de l'ouverture au flanc ⑦ Diamètre à la taille ⑧ Longueur du pantalon 

Mesurez la longueur
de l’ouverture ici

Mesurez la longueur 
à l’avant du pantalon. 
Si vous désirez une 
taille haute, prenez 
ceci en compte lors 
de la mesure.

⑨ Diamètre aux chevilles ⑩ Largeur des jambes ⑪  Longueur de l'aine 

Mesurez au point le plus large 
du pantalon. Veuillez ne pas 
prendre en compte le petit 
triangle de tissu qui apparaît à 
l'entrejambe quand le pantalon 
est plié. 

Mesurez à l'avant du pantalon. 
Si vous désirez une taille haute 
prenez-le en compte dans 
cette mesure.

Soyez prudent lors de la mesure des parties ② et ③. 
Prenez bien vos mesures aux bords des coutures.

Pour  vos  mesures  fa i tes  
a t t e n t i o n s  a u x  p o i n t s  
suivants :
① Le rétrécissement n'est pas 
pris en compte. Référez-vous aux 
mesures d'origine.
②  S i  vous  dés i r e z  un  dog i  
montant plus haut à la taille, 
prenez-le en compte lors de vos 
mesure.

Prenez vos mesures à partir 
du bord du tissu.



100% coton

Taillle
Longueur

Broderie intégrée non disponible Broderie intégrée non disponible Broderie intégrée disponible 

Broderie intégrée disponible Broderie intégrée disponible 

Broderie intégrée non disponible Broderie intégrée non disponible 

Broderie intégrée non disponible Broderie intégrée non disponible Broderie intégrée non disponible Broderie intégrée non disponible 

Broderie intégrée non disponible Broderie intégrée non disponible 

CEINTURE OBI
BLANCHE

CEINTURE OBI
NOIRE DELUXE

CEINTURE OBI
NOIRE SATIN

CEINTURE OBI
NOIRE PREMIUM

CEINTURE OBI
NOIRE YOHACHIJO

MARRON VERT VIOLET JAUNE

ORANGE BLEU ROUGE BLEU MARINE

OBI DE COULEUR

Taille :
0,  1,  2,  2.5,  3,  3.5,  4, 
4.5,  5,  5.5,  6.

Taille :
0,  1,  2,  2.5,  3,  3.5,  4, 
4.5,  5,  5.5,  6.

Taille :
2,  2.5,  3,  3.5,  4, 4.5,  
5,  5.5,  6.

Taille :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Taille :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Taille :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Taille :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Taille :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Taille :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Taille :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2 : 27€
3 : 28€
4 : 29€
5 : 30€
6 : 32€

2 :     24€
2.5 :  24€
3 :     25€
3.5 :  25€
4 :     26€
4.5 :  26€ 
5 :     27€
5.5 :  27€
6 :     28€

Taille :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

A partir de 24 € A partir de 24 €

Prix par tailles

14.5€ 15€ 45€

15€ 15€ 15€ 15€

15€ 15€ 15€ 15€

Prix par tailles



Comment choisir la taille de votre karategi
Choisissez votre taille à l'aide de votre taille et votre poids.
Si vous souhaitez des informations concernant chaque taille spécifique des 
karategi veuillez-vous référer aux dimensions inscrites à la page suivante.
Pour savoir comment vous mesurer pour un karategi référez-vous à la page 14.
Si vous désirez passer une commande personnalisée ou nécessitez une taille 
spéciale, veuillez nous contacter via notre boutique en ligne.

Tailles de base

Coupe régulière type A Coupe slim type Y Coupe large type B

Poids

Taille

① Longueur du dogi

② Largeur du dogi

③ Longueur des manches

④ Diamètre aux poignets

⑤ Diamètre aux aisselles

⑥ Longueur de l'ouverture au flanc

⑦ Diamètre de la taille

⑧ Longueur du pantalon

⑨ Diamètre aux chevilles

⑩ Largeur aux jambes

⑪ Longueur à l'aine



Dimensions (cm)

Coupe régulière
type A

Coupe régulière
type Y

Coupe large
type B

Dimensions (cm)

Dimensions (cm)

Veste Pantalon

Veste Pantalon

Veste Pantalon

Taille
Taille

Taille

TABLEAUX DES 
DIMENSIONS



Fabricants d’équipement pour arts martiaux traditionnels

Tozando Co. Ltd. est le distributeur exclusif de Hayate, la marque de karaté nouvelle 
génération de Mitsuboshi. Tozando et Mitsuboshi sont partenaires depuis cinq ans 
et rassemblent quasiment l’équivalent d’un siècle d’expérience dans la conception 
et la production d’équipement pour arts martiaux traditionnels. A Tozando, nous 
nous enthousiasmons à l’idée de porter les nouvelles innovations de Mitsuboshi sur 
le marché international en poursuivant notre vocation ‒ soutenir la communauté 
internationale du budo.

Pour tout renseignement supplémentaire concernant les informations contenues dans ce catalogue 
veuillez ne pas hésiter à contacter notre service international. 
Bien que notre catalogue soit à jour au moment de son impression, nous vous prions de bien vouloir 
prendre en compte que le choix de produits, les codes produits, ou encore leur prix puissent être soumis à 
modification. Nous vous remercions de votre compréhension.
Veuillez noter que les couleurs et teintes affichées dans les images de ce catalogue peuvent légèrement 
différer des produits réels. Ceci est d’autant plus vrai concernant les produits faits à la main ou sur mesure. 
Pour toute question concernant les taxes d’importation, veuillez contacter vos autorités douanières locales.

email@karategi-japon.fr
https://karategi-japon.fr




