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Remplacez les grips de vos clubs vous-même. C’est économique, facile et 
rapide ! 

 75% de nos clients remplacent les grips de leurs clubs pour la première fois. 
 84% parmi eux ont déclaré que c’était facile, 16% ont dit que ce n’était pas difficile et 0% 

ont estimé que c’était difficile de remplacer le grip soi-même. 
 73% ont répondu qu’ils avaient constaté une amélioration de leur jeu après avoir 

remplacé les grips. 

 Guide de remplacement du grip 

 

 Vous avez besoin d’un grip, de bande adhésive pour le grip, d'un cutter et d’un 
peu d’essence de térébenthine ou d’essence SP. La bande adhésive est 
normalement fournie avec le grip. 

1. Enlevez l'ancien grip. Utilisez un cutter. Enlevez également l’ancienne bande adhésive. 
Nettoyer et laisser sécher. 

2. Mettez la bande adhésive sur le shaft, la bande doit dépasser l’extrémité du shaft de 2 
cm. Enlevez le papier de protection de la bande adhésive et repliez la partie qui dépasse. 

3. Si la bande adhésive est étroite, procédez comme sur l’illustration N° 3 pour l’appliquer 
sur le shaft.  

4. Recouvrez le trou sur le côté inférieur du grip avec l’index, versez ensuite un peu 
d'essence dans le grip. Recouvrez l'ouverture avec l’autre main et secouez. Versez 
ensuite l’essence sur la bande adhésive pour que le nouveau grip puisse glisser 
facilement dessus. (il est recommandé d’utiliser des gants.) 

5. Pincez le grip avec le pouce et l’index pour que l’ouverture soit légèrement ovale. 
Introduisez ensuite le grip sur l’extrémité du shaft. 

6. Tenez le grip fermement avec la main et enfoncez le grip jusqu’à ce qu’il touche 
l’extrémité du shaft. Ajustez le grip pour qu’il soit droit. Attendez 2 heures, vous êtes 
ensuite prêt(e) pour une partie de golf ! 

7. Pour un putter : utilisez un étau pour maintenir le manche du club à l’horizontale afin de 
bien positionner les repères par rapport à la face de frappe du putter. Ajuster le dessus 
du grip (partie plate) pour, en principe, avoir un angle de 90° avec la face avant du putter.  

 


