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Les balles 
de golf 
s’agitent  
à Munich
Vice Golf 
entame la 
nouvelle 
saison 
avec une 
stratégie de 
distribution 
novatrice et 
un rapport 
qualité-prix 
incroyable.

dans toute l’Europe, en un temps 
record.

La marque convainc aussi déjà 
les inconditionnels du golf. Cer-
tains joueurs ont des commen-
taires elogieux :

“Le modèle PRO de chez Vice 
est, selon mon point de vue, la 
seule balle sur le marché du golf 
qui, malgré son prix nettement 
plus avantageux, peut prétendre 
se mesurer en tous points avec 
les balles onéreuses et très louées 
de la concurrence. Sa perfor-
mance complète m’a totalement 
convaincu. Et, en matière de 
longueur, elle prend même de 
l’avance sur la concurrence de 
renom. 

 “Jusqu’ici, je n’ai jamais joué de 
balle haute performance qui m’ait 
autant convaincu que la VICE 
PRO, en matière de performance 
et de style.”

Dans le domaine ambitieux 
de la performance, le fabricant 
de balles peut encore présenter 
d’autres références : Vice travaille 
avec les équipes de ligue les plus 
renommées d’Allemagne et elle 
équipe aussi bien des amateurs 
du Championnat d’Europe que 
des joueurs Pro Tour et d’autres 
joueurs prometteurs. 

Vice se présente comme un 
concept complet avec une rela-
tion qualité-prix incroyable. En-
fin, les origines européennes et 
la manière d’être sympathique 
des deux jeunes fondateurs ne 
font que souligner l’accueil en-
thousiaste réservé à Vice. De plus 
amples informations sont dis-
ponibles sur le site web de Vice. 
www.vicegolf.fr.

a firme munichoise vend 
ses balles de golf dans le 
monde entier, exclusi-

vement sur Internet et sans in-
termédiaire, bouleversant ainsi 
le monde du golf.  Innovante et 
à l’avant-garde sur le plan tech-
nique, l’entreprise munichoise 
ambitionne clairement de se po-
sitionner sur le marché de la balle 
de golf grâce à un design jeune, 
des produits de haute qualité 
et une stratégie de distribution 

complètement nouvelle sur le 
segment premium. La jeune en-
treprise propose trois balles de 
golf techniquement exigeantes, 
également certifiées par la R&A et 
l’UGSA et développées en coopé-
ration sur un pied d’égalité avec 
les leaders du marché. La seule 
différence : les balles ne coûtent 
qu’une fraction de celles propo-
sées par la concurrence.

Une balle de golf Vice coûte 
entre 1,09 euros et 2,49 euros, 
pour 60 pièces commandées.  
Le top modèle de la série est la 
Vice PRO (cast uréthane moulé 3 
pièces) et la Vice PRO PLUS (cast 
uréthane moulé 4 pièces). Outre 
les modèles PRO et PRO PLUS, 
l’entreprise propose la Vice TOUR 
(Dupont Surlyn 3 pièces) avec une 
réduction maximale de l’effet. La 
balle d’entrée de gamme est la 
Vice DRIVE (Dupont Surlyn 2 
pièces). 

Les prix sont convaincants  : 
les balles Vice sont en moyenne 
environ plus de la moitié moins 
cher que des produits similaires 
chez un autre fabricant premium. 
Ainsi, les coûts pour une balle 
neuve tombent au niveau général 
de prix d’une balle laquée, tout 
en atteignant le niveau de qua-
lité des balles de golf proposées 
par les fournisseurs leaders sur 
le marché. L’entreprise atteint le 
principe fort prix-performance, 
en évitant les intermédiaires et 
en vendant directement et exclu-
sivement via son propre site web 
www.vicegolf.fr. 

À cela, il convient de souli-
gner que les balles de golf sont 
livrées directement chez vous, 

Vice se présente comme un concept complet avec 
une relation qualité-prix incroyable. 
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LES BALLES EN DÉTAILS

VICE PRO / PRO NEON / PRO 
FLAMINGO / PRO SHOOTER
Structure : Construction 3 pièces. 
Enveloppe en cast uréthane 
moulé pour un toucher de balle 
très doux.Haute résistance à 
l’abrasion. Motif à 318 alvéoles. 
Alvéoles extra grandes pour une 
trajectoire stable. Caracteris-
tiques : Optimisée pour une dis-
tance exceptionnelle. Excellent 
contrôle sur le green et lors des 
coups d’approche, grâce à la tech-
nologie S2TG (Stick to the Green) 
; effet unique après l’atterrissage.
Profil de joueur : Joueurs de ni-
veau intermédiaire avec une vi-
tesse de tête de club moyenne à 
élevée.
VICE PRO PLUS
Structure : Construction 4 pièces.
Enveloppe en cast uréthane 
moulé pour un toucher de balle 
très doux. Haute résistance à 
l’abrasion. Motif à 336 alvéoles.
Alvéoles extra grandes pour une 
trajectoire stable et vol de la balle 
plus bas. Caracteristiques : Opti-
misée pour une distance excep-
tionnelle. Basse lancement et de 
spin plus bas pour de longs trajets.
Excellent contrôle sur le green et 
lors des coups d’approche, grâce 
à notre technologie S2TG (Stick 
to the Green); effet unique après 
l’atterrissage. Profil de joueur : 
Joueurs de niveau intermédiaire 
avec une vitesse de tête de club 
moyenne à élevée.
VICE TOUR
Structure : Construction 3 pièces.
DuPont™ Surlyn®. Haute résis-
tance à l’abrasion. 392 alvéoles 
pour plus d’aérodynamisme et 
de stabilité. Caracteristiques : 
Optimisée pour une trajectoire 
constante et stable de la balle. 
Longue distance et déflexion mi-
nime. Excellent contrôle du jeu 
court et toucher de balle parfait.
Profil de joueur : Tous niveaux de 
jeu.
VICE DRIVE
Structure : Construction 2 pièces.
DuPont™ Surlyn®. Résistance ex-
trême à l’usure et aux coupures.
368 alvéoles symétriques. Ca-
racteristiques : Plus de longueur 
pour des vitesses de tête de club 
basses. Grande longueur/Grand 
Roulement. Profil de joueur : 
Joueurs avec vitesse de tête de 
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