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S’aérer, se divertir, bouger, le golf bénéficie de nombreux atouts dans un 
contexte où le besoin d’évasion, de décompression et de reconnexion à la 
nature est important. Alors que la discipline tend à se démocratiser avec une 
offre qui séduit de plus en plus les jeunes adultes notamment, Lidl France 
souhaite s’inscrire dans cette volonté de rendre accessible la pratique du 
golf à toutes et à tous en proposant des tenues et des accessoires de golf 
techniques dans plusieurs de ses supermarchés à partir du 22 juillet1. 

1 Les produits seront disponibles dans 260 supermarchés Lidl

LE GOLF S’INVITE CET ÉTÉ CHEZ LIDL



LES BIENFAITS D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 
SUR NOTRE SANTÉ, QU’ELLE SOIT PHYSIQUE 

OU MENTALE, SONT INDÉNIABLES.

APRÈS LA PÉRIODE QUE NOUS AVONS 
VÉCUE, IL EST IMPORTANT QUE LIDL 

CONTINUE À ÊTRE UN FACILITATEUR DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE EN DONNANT ACCÈS 
À UN ÉQUIPEMENT DE QUALITÉ, AU JUSTE 

PRIX, QUEL QUE SOIT LE SPORT.

MICHEL BIERO, DIRECTEUR EXÉCUTIF 
ACHATS ET MARKETING DE LIDL FRANCE  

S’ÉQUIPER À PETITS PRIX 
Pour toute pratique sportive, bien s’équiper est 
la première étape à ne pas négliger pour décou-
vrir et progresser. Ainsi afin d’être totalement à 
l’aise sur le practice et sur le green, Lidl propose 
une tenue adaptée aux mouvements du golfeur 
et de la golfeuse qui comprend les gants, le polo 
technique manches longues, la veste sans 
manches, la ceinture ainsi que les chaussures 
pour 64.95 €. Avec cet équipement les adeptes du 
golf pourront profiter de leur passion par tous les 
temps grâce des produits imperméables et légers. 

Pour parfaire leur équipement, les joueurs et 
les joueuses trouveront également des balles 
(12.99 €) adaptés à tous les niveaux, des tees 
et des relèves pitch. Et pour profiter de leur 
parcours avec un maximum de confort Lidl 
propose également un sac (119 €) et un chariot 
(89.99 €) qui faciliteront le transport des clubs 
de golf, de la gourde d’eau, des balles …

DES PRODUITS DEVELOPPÉS AVEC LA 
JOUEUSE ALLEMANDE SARINA SCHMIDT
Les produits de cette gamme golf de la 
marque Crivit de Lidl ont été développés 
en collaboration avec la jeune 
joueuse professionnelle allemande, 
Sarina Schmidt. La collection 
créée à ses côtés allie l’exigence 
technique et mode.  

GOLF MAIS AUSSI SKI, 
RUNNING, CYCLISME, FITNESS 
Le coût du sport est l’un des premiers freins à 
l’adoption d’un mode de vie actif. Au travers de 
sa marque Crivit, Lidl souhaite accompagner la 
pratique sportive de ses clients et de ses clientes 
en proposant des produits techniques, mode 
et accessibles. Facilité l’accès à un équipement 
de qualité est un enjeu important pour répondre 
à l’ambition de faire de la France une nation 
sportive avec une population en bonne santé. 

SARINA SCHMIDT

Jeune joueuse originaire d’Allemagne, 
âgée de 22 ans .

Elle a remporté plusieurs championnats 
internationaux amateurs d’Allemagne et a 
rejoint en 2020 le Ladies European Tour.



BALLES DE GOLF AVEC 
STRUCTURE 3 PIÈCES

Lot de 12
Structure 3 pièces :
Noyau en polybutadiène – pour une 
vitesse optimale et une trajectoire 
plus longue

Enveloppe en polymère HPF 2000 
DuPont™ – pour une sensation de 
souplesse au moment de l’impact et 
plus de contrôle lors des coups sur 
le green

Coque Surlyn® DuPont™ – pour une 
faible usure au frottement et une 
durabilité élevée

392 alvéoles

12.99 €

TEES EN PLASTIQUE

Lot de 10
Pour les coups au driver 
Env. 7 cm

Pour les coups au fer, 
au bois ou à l’hybride 
Env. 4,4 cm

1.29 €

SAC DE GOLF ÉTANCHE

Hauteur : env. 88,5 cm 
Séparateur : env. 32 x 23 cm (p x l)
Combinable avec le chariot de golf Lidl

Déperlant

Pour un rangement peu encombrant de votre équipement

Housse pour une protection contre l’humidité

14 compartiments et un compartiment séparé pour 
putter, permettant de ranger tous les clubs

2 poches avant, 2 grandes et 2 petites poches latérales

Fermetures zippées protégées contre l’humidité

Porte-serviette et attache auto-agrippante pour gant

Bandoulière rembourrée pour la fonction sac à dos 
et 2 poignées de transport

Compartiment à boissons isolé et poche intérieure 
doublée pour le rangement des objets personnels

Mécanisme de support automatique

Porte-parapluie

119.00 €

POLO TECHNIQUE MANCHES 
LONGUES DE GOLF FEMME/HOMME

Du S au XXL selon modèle
Composition : 94 % polyester 
et 6 % élasthanne (LYCRA®)

Confiance textile

Séchage rapide

Evacuation de l’humidité

12.99 €



CHARIOT DE GOLF

Dimensions : Env. 81 x 28,5 x 27,5 cm 
Poids : Env. 6,4 kg 
Charge max. : 15 kg
Maintien pour toutes les tailles standards de sacs de golf

Fixation pour parapluies de golf standards

3 roues pour pousser ou tirer le chariot

Structure en aluminium

Frein de stationnement pour empêcher que le chariot ne 
glisse dans les pentes

Peu encombrant, avec système d’ouverture et de fermeture 
pour le transport

Roue avant et roues arrière amovibles sur simple pression 
d’un bouton

Poignée réglable selon votre taille

Compartiment pour accessoires, avec emplacement pour 
2 balles de golf, des tees, une carte de golf et un crayon

Filet pour accessoires et porte-boisson

Compatible avec le sac de golf et les autres articles de golf Lidl

89.99 €

VESTE TECHNIQUE DE GOLF 
FEMME/HOMME

Du S au XL selon modèle
Composition :  Dos 70 % polyamide et 30 % 
élasthanne (LYCRA®) et devant/doublure/
rembourrage 100 % polyester

Poche poitrine zippée

Empiècements latéraux extensibles dans 
le dos et sur les côtés

2 poches en biais sur les côtés avec 
fermetures zippées dissimulées

16.99 €

RELÈVE-PITCH

Pour corriger les marques 
de pitchs sur le green

Marqueur de balle magnétique

Décapsuleur au dos

6.99 €



CHAUSSURES DE GOLF FEMME/HOMME

Du 37 au 46 selon modèle
Dessus polyuréthane, imprimé 
caoutchouc et textile, doublure textile,

Semelle de propreté EVA textile et semelle 
d’usure phylon et mélange de caoutchouc

22.99 €

GANT DE GOLF FEMME/HOMME

Tailles : S / M / ML ou L 
Composition : 93 % polyuréthane, 
5 % cuir et 2 % élasthanne

Gant tous temps en polyuréthane

Marqueur de balle magnétique 
intégré

Paume renforcée, bord élastique 
et fermeture auto-agrippante

7.99 €

CEINTURE DE GOLF 

Longueur : env. 95, 105 ou 115 cm 
selon modèle
Largeur : env. 3,5 cm

78 % viscose et 22 % caoutchouc

3.99 €
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