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BOTTES

VAUGHN 1000 i
• Bottes pour junior pro 28/30” + 2
• Coloris blanc
• Largeur intermédiaire
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN 700
• Bottes pour enfant 
• Tailles 24 et 26” + 1,5
• Coloris blanc/noir/argent
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN LT68
• Pleine surface de blocage frontale plane et solide
• Structure de rouleau Single break 
• Noyau intérieur pour la forme de pad précise
• Extrême légèreté avec l’équilibre de pad supérieure
• Hauteur de 2 “ en plus
• Lacets en garde de cuisse ajustable
• Rembourrage tibia
• Pré- forme de conception et de construction
• Disponible dans les tailles 28 + 2 “

VAUGHN 1100
• Bottes pour adulte semi pro 34/35/36” + 2
• Blanc ou blanc/rouge ou blanc/bleu
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN LT90
• Bottes pour adulte pro 35” 

+ 2
• Nouvelle série Ventus
• Coloris nous consulter
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BOTTES

VAUGHN VPG2200
• Bottes pour adulte pro 34/35/36” + 2
• Coloris nous consulter
• Nouvelle série Velocity 6
• Protection complète de la façade feuille carbone

CARBONE

VAUGHN LT88
• Structure de rouleau externe en une pièce
• Corps interne offrant une forme de jambière précise
• Poids extrêmement léger pour un équilibre de jambière supérieur
• Taille plus haute de 2 pouces
• Protection de cuisse ajustable
• Assemblage pour attacher la jambière au patin avec position de réglage en
lacet
• Conception et fabrication d’effet facile
• Nouveaux graphiques Ventus offrant une apparence plus haute et plus 

longue
• Profil au niveau du haut courbé aidant à fermer l’espace entre les jambes 

en
position papillon
• Disponible dans les tailles 32+2 po, 34+2 po

VAUGHN VPG2300 V6
• Equilibre précis pour meilleure performance
• Trois couches de fibre de carbone pour contrôle de 

flexibilité
• Boucles latérales de jambe ajustables
• Fabrication locale en ProSpec
• Nouveau système de bande d’arceau en Y
• Deux tailles de plus avec profil latéral supérieur carré
• Noyau interne en mousse pour légèreté et forme précise
• Section interne de cuisse fermant les cinq orifices
• Performance améliorée en fibre de carbone et légèreté
• Disponible dans les tailles 34+2 pouces, 35+2 pouces et 

36+2 pouces
et sur mesure de tailles et couleurs

VAUGHN LT98
• Nouvelle protection intégrée de genou et de cuisse pour rotation 

plus
rapide de la jambière
• Intérieur de la zone de repos du genou avec insert en fibre de 

carbone
• Doubles bandes en cuir au genou
• Boucle ajustable à la bande du mollet
• Doubles bandes ajustables au genou
• Amélioration entièrement en fibre de carbone de l’intérieur
• Un pouce plus haut de hauteur de cuisse
• Nouvelle taille avec localisation de genou plus haut
• Bandes de points d’attaches optimals en haut de la cuisse
• Ajustement lassé de l’ensemble
• Conception pré-formée et fabrication pour performance optimale
• Extrème légèreté
• Nouveau graphique Ventus
• Rouleau de freinage externe optionnel pour plus d’agilité dans la
flexion du genou
• Disponible dans les tailles 34 + 2 pouces, 35 + 2 pouces, 36 + 2 

pouces

VAUGHN T700
• Mitaine enfant
• Coloris blanc/gris
• Large panier design T Web
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN LT68 Junior
• Gant intérieur en néoprène unique pour un contrôle supérieur
• Composants moulés de précision pour plus de stabilité et de
résistance
• Manchette moulée avec design non courbé
• Attaches avec ajustement double
• Toile en T renforcée
• Matériaux sélectionnés permettant à la mitaine de se faire sur mesure
à la chaleur
• Barre de déflection du bout des doigt

VAUGHN T1000 i
• Mitaine taille intermédiaire
• Coloris blanc
• Thermoformable
• Panier profond design T web
• Nouvelle série Velocity 6

MITAINES
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MITAINES

VAUGHN LT80
• Taille senior
• Nouvelle série Ventus
• Blanc - Blanc/noir/bleu - Blanc/noir/rouge

VAUGHN LT88
• Gant intérieur en néoprène unique pour un contrôle 

supérieur
• Composants moulés de précision pour plus de stabilité et 

de résistance
• Manchette moulée avec design non courbé
• Attaches avec ajustement double
• Toile en T renforcée
• Matériaux sélectionnés permettant à la mitaine de se faire 

sur mesure à la chaleur
• Barre de déflection du bout des doigts

VAUGHN T1100
• Mitaine senior semi pro
• Coloris blanc ou blanc/noir
• Panier profond et large design T web double
• Mitaine légère thermoformable
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN B1000 i
• Bouclier taille intermédiaire
• Coloris blanc
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN LT88
• Bouclier senior 
• Mousse interne du panneau de haute densité pour un 

poids léger
• Paume de forme ergonomique avec rembourrages 

réduisant les vibrations
• Grande protection latérale avec rembourrage en 

coussin d’air
• Bas du panneau évasé
• Grande ouverture de poignet avec manchette flexible
• Construction non courbée qui augmente efficacement 

la surface de blocage
• Bande de poignet ajustable
• Protections des doigts en deux pièces avec grande 

surface de couverture
• Grand haut du panneau évasé pour une meilleure 

déflection du palet

VAUGHN LT80
• Bouclier senior semi-pro
• Coloris blanc - Blanc/noir/bleu  - 

Blanc/noir/rouge
• Nouvelle série Ventus
• Disponible en inversé en coloris 

blanc/noir

VAUGHN B1100
• Bouclier senior semi pro
• Coloris blanc ou blanc/noir
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN B700
• Bouclier enfant 
• Ligne Velocity 6
• Existe en inversé

VAUGHN LT68
• Large protection latérale
• Bas du panneau évasé
• Grande ouverture de poignet avec manchette flexible
• Construction non courbée qui augmente efficacement la 

surface de
blocage
• Bande de poignet ajustable
• Protections des doigts en deux pièces avec grande surface 

de couverture
• Grand haut du panneau évasé pour une meilleure déflection 

du palet

BOUCLIERS
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BOUCLIERS

VAUGHN  T2000
• Mitaine senior Professionnelle
• Poignet 2 pièces IIHF
• Thermoformable
• Nouvelle gamme Velocity 6
• Fibre de carbone renforçant la 

paume
• Panier double T
• Protection du pouce fibre de 

carbone
Coloris nous consulter

VAUGHN 2000
• Bouclier senior Pro
• Paume ergonomique ventilée
• Grande protection latérale
• Plaque de carbone protection 

frontale
• Nouvelle Série Velocity 6

CARBONE

CARBONE

VAUGHN  LT98 Mitaine
• Nouvelle bande rembourrée de poignet pour meilleur ajustement
• Composants précis en fibre de carbone moulée pour plus de résistance
• Légèreté pour meilleur équilibre et performance
• Large toile en T avec renforcements en haut
• Manchette moulée avec nouvelle conception d’attaches
• Nouvelle bande de contrôle sur le dos de la main et intérieur de la main 

en
néoprène
• Fabrication en ProSpec
• Nouveaux graphiques Ventus
• Rampe de déflection de bout de doigt du palet
• Matériaux sélectionnés permettant au gant d’être chauffé pour un effet 

rapide

VAUGHN  LT98 Bouclier
Panneau de blocage en haute densité interne
• Nouveaux renforcements frontaux et latéraux en fibre de carbone
• Large protection latérale avec extension latérale flottante de doigt
• Nouvelle paume en Suede VX
• Fabrication non pliable pour meilleure surface de blocage
• Large ouverture de manchette de poignet avec rembourrage flexible 

pour
plus de mouvements possible
• Doubles protections latérales de l’index
• Bande d’ajustement au poignet
• Panneau de blocage avec angle de déflection en haut pour déflection du
palet

PATINS GOALVAUGHN GX1 PRO
Senior 6 à 12 avec 1/2 largeur E
Le seul patin développé par une marque 
exclusivement de gardien.
Bottine form fit ergonomique pour gardien
unique en son genre.
Maintien latéral accru et languette top qualité
montante
Positionnement vers l’avant naturel et
engagement mouvements plus rapide
Semelle extérieure en carbone.

CARBONE

ACCESSOIRES
Sangles, Courroies, Boucles, Visseries...
De A à F

A

D

B

E
F

G

C

H
J

K
L

M N

Sangles, Courroies, Boucles, Visseries...
De G à N

I
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VAUGHN 

7480/7490
• Crosse entièrement en 

composite

SENIOR
27” - Garde 69 cm

Heel Curve L

CARBONE

VAUGHN 

1100 PRO
• Crosse Pro

• Manche Bois
• Palette injectée

SENIOR
25” L/R - Garde 63 cm
26” L/R - Garde 66 cm
27” L/R - Garde 69 cm
28” L/R - Garde 71 cm

Courbe OH

Crosse sur mesure possible

PLASTRONS
VAUGHN VP700
Tailles : Enfant S/M ou M/L
• Nouvelle série Velocity 6
• Protection renforcée du dos

VAUGHN LT68
• Dessus de biceps et d’avant bras entièrement moulés
• Larges flotteurs d’épaule
• Protection latérale de la cage thoracique supplémentaire
• Rembourrage de l’extension latérale de la protection de poitrine
• Volet d’extension souple au niveau du bas de la protection de 

poitrine
• Rembourrage du dos ajustable
• Large plaque renforcée sur le sternum
• Disponible dans les taille junior L

VAUGHN 800
Tailles : junior S/M et M/L
• Modèle de gamme intermédiaire
• Nouvelle série Velocity 6
• Préformé
• Protection abdominale 
étendue

VAUGHN LT80
Taille : Senior S/M/L/XL
• Modèle Senior Semi Pro
• Nouvelle série Ventus

VAUGHN VP1000
Tailles : senior M/L/XL
• Construction pro protections épaisses
• Protège-cou intégré
• Entièrement réglable
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN LT88
• Dessus de biceps et d’avant bras entièrement moulés
• Larges flotteurs d’épaule
• Protection latérale de la cage thoracique supplémentaire
• Rembourrage de l’extension latérale de la protection de poitrine
• Volet d’extension souple au niveau du bas de la protection de poitrine
• Rembourrage du dos ajustable
• Large plaque renforcée sur le sternum
• Disponible dans les tailles Senior M/L

CROSSES
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PLASTRONS

VAUGHN LT90
Tailles : senior pro M/L/XL
• Modèle renforcé bras et poitrine
• Nouvelle série Ventus

VAUGHN VP2200
Tailles : senior pro M/L/XL/XXL
• Construction avec inserts carbone
• Protège-cou intégré
• Entièrement réglable
• Nouvelle série Velocity 6 pro
• Modèle extrêmement léger

CARBONE

VAUGHN LT98
• Nouvelle fabrication améliorée en fibre de carbone
• Léger dosage de flexiblité
• Maille à la base des bras pour ventilation et séchage rapide
• Principaux flotteurs de bras en ProSpec sans espace
• Rembourrage effilé de l’avant bras
• Larges flotteurs d’épaule avec rembourrage en coussin d’air
• Matériaux militaire pour durabilité
• Bandes ajustables au poignet et avant bras
• Rembourrage du dos de l’avant bras
• Rembourrage latéral de la protection de poitrine
• Disponible dans les tailles Senior M/L/XL

CULOTTES
VAUGHN P7190
Tailles : enfant S/M
• Coloris noir
• Convient de 6 à 8 ans

VAUGHN P800
Tailles : enfant S/M ou M/L
• Coloris noir
• Convient de 6 à 8 ans
• Nouvelle série Velocity 6
• Ceintur et protections ajustables

VAUGHN LT68 JUNIOR
• Ceinture réglable pour un confort personnalisé
• Lacets sur le devant pour plus d’ajustement
• Doublure en maille pour un jeu bien frais
• Languette avec boutons de bretelles renforcés
• Rembourrage interne au niveau des cuisses
• Volet sur le ventre et le devant de la taille profilé
• Panneaux entièrement extensibles à l’intérieur de la 

jambe et à l’entrejambe
• Offert en noir
• Disponible dans les tailles junior S/M/L/XL

VAUGHN LT88
• Ceinture réglable pour un confort personnalisé.
• Lacets sur le devant pour plus d’ajustement.
• Doublure en maille pour un jeu bien frais.
• Languette avec boutons de bretelles renforcés.
• Rembourrage interne au niveau des cuisses.
• Volet sur le ventre et le devant de la taille profilé.
• Panneaux entièrement extensibles à l’intérieur de la 

jambe et à l’entrejambe.
• Offert en noir.
• Disponible dans les tailles Senior M/L
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CULOTTES

VAUGHN P1000
Tailles : Senior  semi pro M/L
• Coloris noir
• Ceinture ajustable
• Protection de cuisse ajustable
• Nouvelle série Velocity 6

VAUGHN LT98
• Ceinture ajustable pour confort personalisé
• Lassage frontal pour confort et ajustement
• Rembourrage interne des cinq orifices en haute densité
• Section contourée du haut de la taille
• Large profil des protections de cuisse
• Nouveau rembourrage de hanche et coussin de coccyx
• Protection moulée des reins
• Couche de maille de sport durable
• Largeur légère pour conception de confort
• Coutures plus larges de panneau pour flexibilité
• Disponible en noir
• Disponible dans les tailles M/L/XL/XXL

MASQUES
VAUGHN VM7400
Tailles : Junior et Senior
• Coloris blanc ou noir
• Livré avec grille oeil de chat

Nous consulter sur disponibilité 

modèles et formes de grille en 

stock

MASQUE 1400
   MARVEL
Tailles : senior
• Modèle SPIDERMAN

• Décoration decals

• Senior livré avec grille oeil de chat

• Junior grille standard 

Tailles : junior et senior
• Modèle BULL DOG

• Grille Oeil de chatVAUGHN VM7500

Tailles : junior et senior
• Modèle SKULL

• Grille Oeil de chat

Tailles : junior et senior
• Modèle FLAMME

• Grille Oeil de chat

Tailles : junior et senior
• Modèle REAPER

• Grille Oeil de chat

VKP1000
• Protège genoux pour gardien senior
• 3 pièces articulées

VKPLT80
• Offert en noir seulement.
• Disponible également en modèle junior 

LT60
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ACCESSOIRES

VAUGHN  VMB9500
• Housse tissu matelassée pour masque
• Preformé avec ventilation

VCC 7400
• Pour masque Vaughn
• Grille standard chromée

RP624
• Pour masques 1400
• Grille Oeil de chat homologuée

RP610
• Pour masques 1000, 2000 et 960
• Grille chromée Standard

SACS

VAUGHN 1000IW
Taille : Goalie Junior
• Nylon renforcé sur les points critiques
• Sac à roulettes 
• Ouverture en U
• 185 litres

VAUGHN BG1100
Taille : Goalie 44”
• Nylon 1680 D Extra résistant
• Sacs sans roulettes

VAUGHN BG2200
Taille : Goalie 43”
• Nylon Extra résistant 1680 deniers
• Coins renforcés
• Sacs avec 3 roulettes + sangles de compression
• 290 litres

VAUGHN GOALIE
Taille : gardien senior XXL
• coupe spéciale gardien
• Manches et torse extra larges
• Coloris blanc/noir, blanc/rouge 
ou blanc/bleu

VTG 2000/1100i
• Gorgerin pour masque
• Matériau plexiglass
• Couleurs : transparent/bleu/rouge

VTG2000 : senior
VTG1100i : junior

VTG 2200
• Gorgerin pour masque forme large
• Matériau plexiglass transparent
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