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Nous nous efforçons de toujours vous apporter le meilleur pour votre discipline : cyclisme, 
triathlon, running, marche ou encore roller. Comment ? une équipe d’experts textiles, 
de pratiquants et de passionnés de sports imaginent vos futurs vêtements afin qu’ils 
répondent le plus hônnetement possible à vos attentes.  

Nous avons à coeur de développer des produits fonctionnels, techniques et accessibles 
à tous les sportifs quel que soit leur profil. Nous mettons un point d’honneur à entretenir 
avec nos clubs une relation de proximité et durable.  Tranparence et prix justes, services, 
réactivité, sont parmi les valeurs qui guident chaque jour nos actions.

La qualité, l’innovation et la fabrication 100 % françaises constituent les bases 
fondamentales de l’esprit NORET auquel nous sommes attachés. Aujourd’hui encore, 
en tant que l’un des derniers fabricants français, nous nous battons pour préserver 
l’intégralité de nos confections sur le territoire national tout en restant compétitifs. C’est 
avec un sentiment de grande satisfaction que nous y parvenons. 

1ER FABRICANT FRANÇAIS DE VÊTEMENTS DE SPORTS

ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE EN 1939

50 COLLABORATEURS

UN UNIQUE SITE DE PRODUCTION DE 6 000 M2

3 500 CLUBS ÉQUIPÉS DE TENUES PERSONNALISÉES

2 000 PIÈCES PRODUITES CHAQUE SEMAINE

PLUS DE 500 RÉFÉRENCES DE VÊTEMENTS
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On reconnait un grimpeur par son poids léger et sa 
puissance qui sont des atouts majeurs pour la course. 

Pour ce profil de sportifs très «affutés» et compétiteurs, 
nous avons développé une gamme exclusive, technique 
et très près du corps. Des vêtements mixtes et «fittés»  
qui, en plus d’être particulièrement confortables sur 
de longues distances et lors d’efforts intenses, vous 
assureront un «look» sur le vélo. 

GAMME GRIMPEUR
LES HAUTS 

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME GRIMPEUR

Le Kit idéal de 
Jean-Noël 
Directeur Général  
 
Le maillot Proskin associé au 
cuissard Elite sera le combiné 
idéal pour les pratiquants qui 

ont soif d’endurance et de compétition, et recherchent le 
style sur le vélo. 

Extrêment léger, aérodynamique et très respirant, ce 
combiné vous offrira un confort sans égal et un excellent 
maintien au service de vos performances. Par temps plus 
frais et humide, le maillot Proskin pourra être laissé au 
placard au profit du maillot pluie, un maillot qui n’en sera 
pas moins aérodynamique et respirant mais qui apportera 
une protection contre le vent et la pluie modérée. 

Creta X Stampa 
145 g/m² 

82% polyester 
18% élasthanne

Ultra Léger, compressif, respirant,  
Résistant au boulochage, étirement 

bidirectionnel

Tissu Vulcano 
270 g/m²

70% polyester 
20% élasthanne 

10% polyurethane

Tri-laminé élastique, hydrofuge, coupe-
vent et respirant, imperméable.

Tissu Huracantec 
130 g/m²  

100% polyester

Tissu très aéré, élaboré avec la technologie 
Dryclim® qui permet un contrôle de 
l’humidité et de la transpiration en 

l’absorbant et en l’expulsant vers l’extérieur.

Tissu K100 
350 g/m²  

80% polyester 
20% élasthanne

Tissu en double couche (contrecollage), 
Finition alvéolée pour un rendu 

esthétique très apprécié. Elasticité. 

Gripp 650 
300 g/m²  

62% polyester 
15% élasthanne 

23% Silicone

Elasticité
Onduction de silicone à l’intérieur

Adhésion optimale à la peau pour un 
maintien parfait.

MAILLOT PROSKIN 
MANCHES COURTES

VESTE PLUIE 
MANCHES LONGUES

VESTE PLUIE 
MANCHES COURTES



2XS au  
 4XL

MAILLOT PROSKIN MANCHES COURTES
GAMME GRIMPEUR

 H18CXHU

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >20°C

Pensé pour affronter les rigueurs 
de la course pro par temps chaud, le 
maillot Proskin, avec sa coupe ajustée 
et aérodynamique, se compose d’un 
tissu micro-fibre bi-stretch offrant un 
toucher et un confort très agréable. 
Ses qualités élastiques permettent 
à ce maillot d’être toujours au plus 
proche du corps pour épouser tous vos 
mouvements et rester aérodynamique 
dans n’importe quelle position. Le 
dos intègre un tissu à la technologie 
Dryclim garantissant un flux d’air 
maximal et un séchage rapide. Les 
tissus utilisés maintiennent à chaque 
instant le corps à sa température 
idéale et évitent les sensations de froid 
et d’humidité. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe fittée   
Zip intégral avec col officier  
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot  
Bandes latérales ajourées  
3 poches plaquées

Bande de maintien

Tissu dryclim au dos 
pour une évacuation 

de la transpiration

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME GRIMPEUR 9



VESTE PLUIE
GAMME GRIMPEUR

H27VL (ML) / H17VL (MC)

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

RESPIRANT

ISOLATION

IMPERMÉABLE

COUPE-VENT

15°C

2XS au  
 4XL

0°C

Mise au point grâce aux tests effectués 
avec nos coureurs professionnels, 
la veste pluie, fabriquée à partir 
d’un tissu membrané déperlant et 
stretch, est conçue pour faire face à 
toutes les conditions climatiques. Sa 
matière spécifique évacue l’humidité 
et la chaleur de votre corps. Sa coupe 
fittée évite tout flottement et assure 
un maintien parfait du vêtement, lui 
permettant de suivre les mouvements 
de votre corps. Pour les conditions 
extrêmes, optez pour la version 
manches longues. La version manches 
courtes s’associe facilement avec nos 
manchettes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe fiftée   
Zip intégral avec col officier  
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot  
2 poches plaquées

AUTRES COUPES

Version manches courtes  H17VL

OPTIONS

Poche zippée dos sur ML uniquelent

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME GRIMPEUR10
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Le baroudeur est caractérisé par son explosivité : adepte des 
échappées, il a pour habitude d’attaquer très tôt pour ensuite 
tenter de résister au retour du peloton. C’est un combatif et 
un endurant qui aime les challenges.
 
Notre gamme baroudeur se compose de produits aux 
coupes ajustées, aux matériaux fins et près du corps, 
sans pour autant être trop serrés. Cette gamme répondra 
parfaitement aux cyclosportifs et à la pratique sur route.  

GAMME BAROUDEUR
LES HAUTS 

Le Kit idéa 
de Wilfrid 
Commercial 
 
Avec sa coupe mixte, adaptée 
tant aux hommes qu’aux 
femmes, le maillot Pro+  
présente plusieurs avantages: 

des vêtements ajustés, sans être trop sérrés, un réel 
confort, un côté pratique avec ses nombreuses poches,  
un séchage rapide et un large choix de tailles. 

Je la conseille pour toute pratique du cyclisme sur route,
à compléter avec la chasuble, pour les départs matinaux 
ou les sorties avec vent frais.

Tissu Carbon 
140 g/m² 

98% polyester 
2% carbon

Antistatique 
Thermo régulant 
Bactériostatique 

Tissu Primavera 
-- g/m² 

--

--

Tissu Yakut 
205 g/m²

100% polyester

Thermique, touché doux, confort, 
respirant, gratté et emerisé, pas de 

transparence

Tissu Huracantec 
130 g/m²  

100% polyester

Tissu très aéré, élaboré avec la technologie 
Dryclim® qui permet un contrôle de 
l’humidité et de la transpiration en 

l’absorbant et en l’expulsant vers l’extérieur.

Tissu Montana 
180 g/m²  

100% polyester

Maille micro aérée, évacuation de la 
transpiration, respirant, séchage rapide.

Toucher doux. 

Tissu K100 
350 g/m²  

80% polyester 
20% élasthanne

Tissu en double couche (contrecollage), 
Finition alvéolée pour un rendu 

esthétique très apprécié. Elasticité. 

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME BAROUDEUR

MAILLOT PRO+ 
MANCHES COURTES 

MAILLOT PRO+ 
MANCHES LONGUES

MAILLOT PRO+ 
MANCHES COURTES 

VTT ET INDOOR 
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2XS au  
 6XL

MAILLOT PRO+ MANCHES COURTES
GAMME BAROUDEUR

H1566CAHU

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >20°C

Fort d’une coupe ajustée et sportive, le 
maillot Pro+ offre des caractéristiques 
uniques. Dans sa version route, le tissu 
Carbon aux particularités antistatique 
et bactériostatique permet de réguler 
la température du corps. Les parties 
latérales ajourées permettent d’évacuer 
la transpiration vers l’extérieur. Ses 
fibres synthétiques maintiennent votre 
corps à sa température idéale et évitent 
les sensations de froid. Les bandes K100 
en bas de manches et maillot permettent 
un maintien du maillot lors de l’effort.  
Dans sa version VTT, conçue dans le 
tissu résistant Montana, le maillot Pro+ 
sera l’indispensable de la garde robe du 
vététiste. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée, zip intégral, col V
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot
Bandes latérales ajourées
2 poches dos plaquées du 2XS au L 
(3 poches du XL au 6XL)
2 poches latérales plaquées 
(poches éco-responsables)
Flag rétroréfléchissant au dos

AUTRES COUPES

Version sans manches  H3566CAHU
Version VTT  H1566MOHU
Version enfant  H15ECAHU

OPTIONS

Bande rétroréfléchissante
Poche zippée dos

EXISTE EN VERSION INDOORH1566PR

Tissu Carbon

Bande gripp

Bandes latérales 
ajourées

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME BAROUDEUR12
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2XS au  
 6XL

MAILLOT PRO+ MANCHES LONGUES
GAMME BAROUDEUR

H2566YA

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

20°C >10°C

Le mail lot  manches longues 
Pro+ présente une coupe ajustée 
garantissant un confort optimal sur 
un tissu technique dryclim intérieur 
gratté velours. Il est le maillot cycliste 
idéal pour vos sorties automnales 
ou printanières. Ses poches arrière 
et latérales en feront un équipement 
pratique indispensable pour vos 
sorties les plus longues. Des options 
sont possibles pour répondre encore 
davantage à vos besoins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée
Zip intégral avec col V
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot
2 poches plaquées du 2XS au L  
(3 poches du XL au 6XL)
2 poches latérales plaquées 
(poches éco-responsables)
Flag rétroréfléchissant au dos

OPTIONS

Bande rétroréfléchissante
Poche zippée dos

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME BAROUDEUR 13
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Les rouleurs sont des coureurs cyclistes particulièrement 
performants sur de longues distances. En solitaire ou 
en groupe, ils sont capables de développer une grande 
puissance pendant de nombreux kilomètres. 

Notre gamme rouleur est une gamme classique, mêlant 
confort et qualité. Conçue pour vous apporter le meilleur 
pour votre pratique, elle est accessible à tous et à toutes, 
des plus petits aux plus grands gabarits. 

GAMME ROULEUR
LES HAUTS 

Le Kit idéal de  
Nicolas 
Directeur Commercial

Gamme historique de chez 
Noret, elle séduit toujours, tant 
par la qualité de ses matériaux 
que par le confort qu’elle 

procure. Régulièrement revisitée, elle reste moderne et 
techniquement performante.

Toutes ses qualités lui prêtent un avantage considérable : 
elle convient au plus grand nombre.

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME ROULEUR

Tissu Fresno 
140 g/m² 
98% polyester 
2% carbon

Touché doux, confort, respirant et 
séchage rapide. Tissu fabriqué à partir 

de plastique recyclé.

Tissu Shield 
240 g/m²

80% polyester 
20% élasthanne

Compression supérieure, bonne 
résistance à l’abrasion, mèche et 

protection UV, élastique

Tissu Yakut 
205 g/m²

100% polyester

Thermique, touché doux, confort, 
respirant, gratté et emerisé, pas de 

transparence

Tissu Huracantec 
130 g/m²  

100% polyester

Tissu très aéré, élaboré avec la technologie 
Dryclim® qui permet un contrôle de 
l’humidité et de la transpiration en 

l’absorbant et en l’expulsant vers l’extérieur.

MAILLOT HOMME 
MANCHES COURTES 

SANS MANCHES

MAILLOT 
MANCHES LONGUES

MAILLOT FEMME 
MANCHES COURTES 

SANS MANCHES 
DEBARDEUR
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MAILLOT MANCHES COURTES HOMME
GAMME ROULEUR

H10FRHU

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

AISANCE

30°C >20°C

2XS au  
 4XL

Léger et agréable, ce maillot en coupe 
droite est composé de tissus respirants 
et aérés, élaborés avec la technologie 
Dryclim®, qui lui confèrent une grande 
capacité à évacuer la transpiration.  Le 
tissu principal est un tissu polyester 
recyclé Ecorec conçu à partir de 
déchets plastiques. Les bandes 
latérales sont sur un tissu ajouré 
pour vous garantir une respirabilité 
maximum.  Son montage en manches 
raglan accentue l’aisance du maillot 
et répond au plus grand nombre de 
morphologies. Un maillot technique 
et confortable pour rouler durable ! 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe droite 
Zip intégral avec col officier
Finitions manches et bas 
du maillot élastique
Bandes latérales ajourées
3 poches plaquées

AUTRES COUPES

Version sans manches H30FRHU
Version enfant zip 15cm H101EFRHU

OPTIONS

Poche zippée poitrine  
Poche zippée dos 
Bande rétroréfléchissante

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME ROULEUR 15

Bande 
latérales 
ajourées

Col officier

Tissu recyclé
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MAILLOT MANCHES LONGUES HOMME
GAMME ROULEUR

H20YA

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

20°C >10°C

2XS au  
 4XL

 

Le maillot cycliste à manches longues 
sera l’allié parfait pour vos sorties 
automnales ou printanières.

Conçu dans une coupe droite pour 
une aisance maximale, il se compose 
d’un tissu technique Dryclim® avec 
un intérieur gratté velours pour vous 
protéger du froid. Un maillot qui 
répondra à toutes les morphologies. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe droite 
Zip intégral avec col officier
Finitions manches et bas 
du maillot élastique
3 poches plaquées

OPTIONS

Poche zippée poitrine 
Poche zippée dos
Bande rétroréfléchissante

AUTRES COUPES

Version été  H20FRHU 

Version enfant H20EYA

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME ROULEUR16
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MAILLOT MANCHES COURTES FEMME
GAMME ROULEUR

H10FFRHU

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

AISANCE

30°C >20°C

2XS au  
 4XL

 

Léger et agréable, ce maillot destiné 
aux femmes cyclistes est doté 
d’une coupe cintrée pour suivre 
parfaitement la morphologie féminine. 
Il est composé de tissus respirants et 
aérés, élaborés avec la technologie 
Dryclim®, qui lui confèrent une grande 
capacité à évacuer la transpiration.  Le 
tissu principal est un tissu polyester 
recyclé Ecorec conçu à partir de 
déchets plastiques. Les bandes 
latérales sont sur un tissu ajouré 
pour vous garantir une respirabilité 
maximum. Un maillot technique et 
confortable pour rouler durable ! 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe cintrée 
Zip intégral avec col officier
Finitions manches et bas 
du maillot élastique
Bandes sous bras ajourées
3 poches plaquées

AUTRES COUPES

Version sans manches H32FRHU
Version débardeur  H40FRHU

OPTIONS

Poche zippée poitrine 
Poche zippée dos 
Bande rétroréfléchissante

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME ROULEUR 17

Bande latérales ajourées

Col officier

Tissu recyclé



18

2XS au  
 4XL

MAILLOT MANCHES LONGUES FEMME
GAMME ROULEUR

H20FYA

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

20°C10°C

Le maillot cycliste à manches longues 
sera l’allié parfait pour vos sorties 
automnales ou printanières.

Destiné aux femmes cyclistes, il est 
doté d’une coupe cintrée pour suivre 
parfaitement la morphologie féminine. 
Conçu sur un tissu technique Dryclim® 
avec un intérieur gratté velours, il vous 
protègera contre le froid. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe cintrée 
Zip intégral avec col officier
Finitions manches et bas 
du maillot élastique
3 poches plaquées

OPTIONS

Coupe cintrée 
Zip intégral avec col officier
Finitions manches et bas 
du maillot élastique
3 poches plaquées

AUTRES COUPES

Version été  H20FFRHU

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME ROULEUR
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COUPE-VENT COMPACT
COUPE-VENT IMPERMEABLE

VESTE HIVER
VESTE HIVER COMPETITION

VESTE 3 EN 1
VESTE MI-SAISON 

CHASUBLES

En complément de nos gammes de maillots, nous 
proposons des produits essentiels à votre pratique 
du vélo, tout au long de l’année et dans toutes les 
circonstances. 

Coupe-vent, vestes, chasubles, ces produits fonctionnels 
ont été travaillés pour vous apporter le maximum de 
confort avant, pendant et après vos sorties. Outre l’aspect 
pratique, ces produits «essentiels» sont entièrement 
personnalisables et compléteront votre tenue de club. 
Osez la couleur !

LES ESSENTIELS
LES HAUTS 

Le Kit idéal 
de Aude 
Commerciale 
 
Que vous soyez grimpeur, 
baroudeur ou rouleur, 
impossible de passer à côté de 
nos essentiels.  

Si je ne devais en retenir qu’un, ce serait la chasuble, 
un incontournable dans la garde robe du cycliste. 
Indispensable pour les sorties matinales, pendant 
l’échauffement, ou dans la fraicheur printanière et 
automnale, notre coupe-vent sera votre allié en toutes 
circonstances pour vous isoler des éléments extérieurs 
sans craindre le manque de respirabilité. Que vous soyez 
du genre à le ranger rapidement ou à le porter longuement, 
nos différentes versions seront au rendez-vous. 

Tissu Fiandre 
110 g/m² 

100% polyester

Coupe-vent grâce à un tricotage dans 
une jauge très fine. 

Extrêmement respirant. 

Tissu Teseo 
145 g/m² 

83% polyester 
17% polyuréthane

Tissu membrané 3 couches. 
Imperméable. Ultra léger et compact. 

Légèrement respirant, 

Tissu Indus 
280 g/m²

83% polyester 
17% polyuréthane

Tri-laminé élastique, hydrofuge, 
coupe-vent et respirant, imperméable, 

élastique

Tissu Venecia 
212 g/m²

100% polyester

Thermique, touché doux, confort, 
respirant, gratté et emerisé, pas de 

transparence

Tissu Shield 
240 g/m²

80% polyester 
20% élasthanne

Compression supérieure, bonne 
résistance à l’abrasion, mèche, élastique

Tissu Yakut 
205 g/m²

100% polyester

Thermique, touché doux, confort, 
respirant, gratté et emerisé, pas de 

transparence

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS
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2XS au  
 4XL

5°C

COUPE-VENT COMPACT / COUPE-VENT IMPERMÉABLE
LES ESSENTIELS

H668FI / H668TE

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

RESPIRANT

ISOLATION

IMPERMÉABLE

COUPE-VENT

15°C

Un des produits qui vous accompagne 
tout au long de l’année. Un départ dans 
la fraîcheur matinale ou une descente 
de col, le coupe-vent est une excellente 
protection contre le vent. Sa matière 
coupe-vent et déperlante vous 
permettra de vous isoler des éléments 
extérieurs convenablement sans 
craindre le manque de respirabilité. 
Dans sa version compact, il sera peu 
encombrant et se rangera aisément 
dans la poche du maillot. Dans sa 
version imperméable, notre coupe-
vent sera idéal par temps pluvieux et 
pour la pratique VTT. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe droite mixte
Zip intégral avec col officier
Dos avec bande rétroréfléchissante 
et sans poches
Version compact H668FI sur un tissu 
100% polyester très léger, coupe 
vent et déperlant. 
Version imperméable H668TE sur 
un tissu membrané trois couches, 
drystorm.

AUTRES COUPES

Version enfant H668EFI / H668ETE

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS20
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2XS au  
 4XL

<-5°C

VESTE HIVER / VESTE HIVER COMPÉTITION
LES ESSENTIELS

H75ID / H75IDVE

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

10°C

Pour vous permettre de toujours 
rester au chaud lors de vos sorties 
hivernales ou automnales, nous avons 
construit cette veste dans un tissu 
membrané efficace contre les vents 
froids et la pluie. Le col montant vous 
assurera une protection maximale. Les 
trois poches au dos vous permettront 
d’emporter tout le nécessaire. Parce 
que votre sécurité nous importe 
autant que votre confort sur le vélo, 
les poches sont munies d’une bande 
rétroréfléchissante. 

Entièrement conçue sur un tissu 
membrané drystorm, la veste hiver 
H75ID est dotée d’un fort pouvoir 
thermique. Elle sera votre alliée dans 
les régions où les hivers sont les plus 
rudes. Dans sa version compétition 
H75IDVE, le bas du dos et le dessous 
des manches, en 100% polyester 
dryclim velours, augmenteront le 
pouvoir de ventilation de cette veste, 
ce qui sera idéal lors des hivers plus 
tempérés. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée mixte 
Zip intégral avec col montant
Finitions poignets élasthanne
Finition élastique bas de veste
3 poches plaquées avec biais 
rétroréfléchissant

AUTRES COUPES

Version enfant H75EID / H75EIDVE

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS 21
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VESTE MI-SAISON / VESTE 3-EN-1
LES ESSENTIELS

H86TEYA / H85TEYA

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

15°C0°C

2XS au  
 4XL

Sur l’avant, elle offre une protection 
efficace contre les vents froids et les 
pluies fines grâce à son tissu membrané 
drystorm. Ce dernier empêche au 
vent de pénétrer, tout en évacuant 
efficacement la transpiration afin de 
vous maintenir au sec plus longtemps 
pendant l’effort. Le dos et l’arrière des 
manches sont sur un polyester dryclim 
intérieur gratté velours qui vous 
maintient au chaud. Sa coupe ajustée 
vous garantira un confort optimal tout 
au long de vos sorties. 

Avec son option manches amovibles 
H85TEYA elle procure une protection 
totale dans les conditions froides, 
et se transforme en maillot/veste à 
manches courtes pour des conditions 
tempérées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée mixte
Zip intégral avec col officier
Finitions élastique pour le bas du 
maillot et manches courtes
Finitions poignets élasthanne pour 
les manches longues
3 poches plaquées avec biais 
rétroréfléchissant

AUTRES COUPES

Version 3-en-1 avec manches 
amovibles H85TEYA
Version loisirs HA86TEYA pour 
l’équipe d’encadrement ou les 
accompagnateurs

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS22
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Version 3 en 1  
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CHASUBLE WINDSTOPPER ET COMPACT
LES ESSENTIELS

H90TE / H90TEKN / H908FI

2XS au  
 4XL

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

RESPIRANT

ISOLATION

IMPERMÉABLE

COUPE-VENT

10°C 15°C

La chasuble windstopper offre une 
protection efficace contre les vents 
froids et les pluies fines d’automne. Son 
tissu membrané drystorm empêche 
au vent de pénétrer, tout en évacuant 
efficacement la transpiration afin de 
vous maintenir au sec plus longtemps 
pendant l’effort. Ce produit est très 
léger et peu encombrant. 

Dans sa version filet, le dos de cette 
chasuble est conçu dans un tissu 
ajouré totalement personnalisable, 
pour un produit tout en légèreté.  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée 
Zip intégral avec col officier
Finition biais sur emmanchures et 
bas vêtement
3 poches plaquées avec biais 
rétroréfléchissant

AUTRES COUPES

Version dos filet H90TEKN, 
entièrement sublimable avec poches.
Version compact H908FI, sans 
poches, sur tissu déperlant
Version enfant H90ETE/H90ETEKN/
H908EFI

OPTIONS

Poche dos zippée sur la version 
windstopper uniquement H905TE

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS 23
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PRINTEMPS / ETE
LES BAS 

Nos cuissards sont conçus pour répondre aux différents profils de cyclistes et différents types de terrains. Que vous 
rouliez près ou loin de chez vous, que votre allure soit rapide ou tranquille, il y a un modèle de notre gamme prêt à 
affronter les rigueurs de votre prochaine sortie.

Peau Rubis 
Femme 

> 6h sur la selle  
270x220mm  

2 densités 
120 et 

80Kg/m3

Peau HP GEL 
Femme 

> 7h sur la selle  
310x220mm  

3 densités 
120, 80 

et 60Kg/m3

Peau PW100 
Femme 

< 6h sur la selle  
315x2215mm  

2 densités 
80 et 

60Kg/m3

NOS PEAUX FEMME

Peau Rubis 
Homme 

> 6h sur la selle  
360x220mm  

4 densités 
140, 120, 

80 et 60Kg/m3

Peau HP GEL 
Homme 

> 7h sur la selle  
378x226mm  

3 densités 
120, 80 

et 60Kg/m3

Peau P100 
Homme 

< 6h sur la selle  
360x215mm  

2 densités 
80 et 

60Kg/m3

Peau Endurance 
2.5 Homme 

> 7h sur la selle  
360x180mm  

2 densités 
120 et 

60Kg/m3

NOS PEAUX HOMME

CYCLISME / LES BAS / PRINTEMPS-ETE

LES TISSUS

Tissu Zaffiro 
200 g/m²

78% 
polyamide 

22% 
élasthanne

Stretch 
Compressif 

Résistant à l’abrasion

Tissu Shield 
240 g/m²

80% 
polyester 

20% 
élasthanne

Stretch 
Compressif 

Résistant à l’abrasion

Titanio 
170 g/m² 

82% 
polyester 

18% 
élasthanne

Stretch 
Compressif 

Ajouré

Gripp 650 
300 g/m²  

62% 
polyester 

15% 
élasthanne 

23% Silicone

Elasticité
Onduction de silicone à 

l’intérieur
Adhésion optimale à la peau 

pour un maintien parfait.
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LE TÉMÉRAIRE
B305ZASH

P28

LE VAILLANT 
B105ZASH

P29

L’INTRÉPIDE 
B401ZASH

P27

L’AUDACIEUX
B415ZASH

P26

4 MODELES PERFORMANTS, 4 CHOIX DE PERSONNALISATION 
UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT OPTIMALE 

 
Pensés et conçus pour un confort ultime en alliant soutien, vitesse et durabilité, nos cuissards et leur coupe 
anatomique préformée s’adapteront à tous les profils et à toutes les pratiques. Que vous soyez adepte des 

longues distances, des trips à vélo ou des sorties plus courtes, choisissez le meilleur avec l’un de nos modèles et la 
personnalisation qui répondra le mieux à vos besoins et à ceux de vos sponsors. 

LE CHOIX DE LA PEAU, UNE QUESTION DE FOND !  

C’est sur lui que repose toute la pression du corps. Homme ou Femme cycliste, que vous enchainiez les heures de selles 
ou les courtes distances, nos différents modèles de fonds répondront à vos besoins.

CYCLISME / LES BAS / PRINTEMPS-ETE
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2XS au  
 4XL

L’AUDACIEUX
PRINTEMPS / ETE

B415ZASH

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >15°C

Ce cuissard a subi des milliers de 
kilomètres avec nos testeurs. Léger 
et extrêmement respirant, composé 
de six empiècements de lycra et d’un 
empiècement ajouré sur le côté des 
cuisses, il épousera parfaitement les 
mouvements de votre corps durant 
l’effort et vous apportera un soutien 
lors des sorties les plus intenses. Il offre 
également une excellente récupération 
musculaire grâce à sa forte densité. Les 
bretelles anatomiques et extensibles 
offrent un confort sans entrave, tout 
en s’adaptant à toutes les tailles. Les 
bandes gripp offrent quant à elles  un 
ajustement parfait et un look idéal sur 
le vélo. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée 
Bretelles élastiquées ajourées 
blanches
Finition bande gripp en bas de 
jambes

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

CYCLISME / LES BAS / PRINTEMPS-ETE26
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2XS au  
 4XL

Pensé et fabriqué pour les cyclistes 
qui refusent de choisir entre la 
performance et le style, ce cuissard 
a connu des millions de kilomètres et 
des milliers de jambes.  Conçu dans une 
coupe anatomique préformée grâce à 
sa construction en huit panneaux, il 
conjuge confort,  élasticité et soutien 
musculaire. Les bretelles ajourées 
s’adaptent à une grande variété de 
morphologies et maintiennent votre 
cuissard en place. Le dos ajouré permet 
une meilleure ventilation. Les bandes 
gripp offrent un maintien parfait sur 
les cuisses. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée 
Bretelles ajourées blanches
Finition bande gripp en bas de 
jambes

AUTRES COUPES

Version femme sans bretelles 
B245ZASH

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

L’INTRÉPIDE
PRINTEMPS / ETE

 B401ZASH

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >15°C

CYCLISME / LES BAS / PRINTEMPS-ETE 27
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2XS au  
 4XL

LE TÉMÉRAIRE
PRINTEMPS / ETE

B305ZASH

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >15°C

Confortable pour être porté au 
quotidien et lors des entraînements 
et des courses, ce cuissard à la coupe 
anatomique préformée grâce à sa 
construction en huit empiècements, 
conjuge confort, élasticité et soutien 
musculaire. Les tissus stretch 
et aérodynamiques offrent une 
bonne compression et un excellent 
maintien. Les bretelles sont aérées 
et préformées elles aussi afin de vous 
conférer le maximum de confort et de 
maintien sans compression pendant 
l’effort. Les bandes gripp avec leur 
texture siliconée maintiennent 
confortablement le cuissard en place. 
pour une liberté de mouvements 
optimale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée 
Bretelles ajourées blanches
Finition gripp en bas de jambes 
(bande de maintien avec texture 
siliconée) 

AUTRES COUPES

Version homme sans bretelles 
B315ZASH
Version femme sans bretelles 
B225ZASH
Version finition antiglisse (élastique 
siliconé) B301ZASH
Version corsaire été avec ou sans 
bretelles H/F B505/B515/B525ZASH

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

CYCLISME / LES BAS / PRINTEMPS-ETE28
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2XS au  
 4XL

B105ZASH

LE VAILLANT 
PRINTEMPS / ETE

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >15°C

Ce cuissard est construit sur une 
coupe préformée au design épuré 
en 8 panneaux. Réalisé dans un tissu 
respirant et compressif, il épousera 
parfaitement les mouvements de votre 
corps durant l’effort. Entièrement 
extensible pour s’adapter à tous les 
types de morphologies, il vous apportera 
du confort, sans compromis sur la 
performance. Les bretelles ajourées 
vous conférent un confort et un maintien 
permanent sans compression pendant 
l’effort. Couvrantes, elles protègeront 
vos reins du froid. La finition avec les 
bandes gripp offre un ajustement idéal 
sur les cuisses.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée 
Bretelles ajourées blanches
Finition gripp en bas de jambes 
(bande de maintien avec texture 
siliconée) 

AUTRES COUPES

Version homme sans bretelles 
B115ZASH 
Version femme sans bretelles 
B125ZASH
Version enfant avec et sans bretelles 
B101/B105/B111/B115EEZASH
Disponible en finition antiglisse 
(élastique siliconé) B101ZASH
Version corsaire été avec ou sans 
bretelles H/F B501/B511/B521ZASH

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

CYCLISME / LES BAS / PRINTEMPS-ETE 29
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AUTOMNE / HIVER
LES BAS 

Chacun de nos collants est pensé pour votre façon de rouler. Que vous cherchiez à faire du foncier en vue du début 
de saison ou que vous tentiez de traverser votre hiver à vélo, découvrez nos collants techniques pour faire face aux 
conditions de saison.

CYCLISME / LES BAS / AUTOMNE-HIVER

LES TISSUS

Tissu 
Super Roubaix 

240 g/m²
85% polyamide 
15% élasthanne

Stretch - Compressif 
Isolation - Respirant 

Résistant à l’abrasion

Tissu Dolomiti  
250 g/m²

85% polyamide 
15% élasthanne

Stretch - Compressif 
Isolation - Respirant 

Résistant à l’abrasion

Peau Rubis 
Homme 

> 6h sur la selle  
360x220mm  

4 densités 
140, 120, 

80 et 60Kg/m3

Peau HP GEL 
Homme 

> 7h sur la selle  
378x226mm  

3 densités 
120, 80 

et 60Kg/m3

Peau P100 
Homme 

< 6h sur la selle  
360x215mm  

2 densités 
80 et 

60Kg/m3

Peau Endurance 
2.5 Homme 

> 7h sur la selle  
360x180mm  

2 densités 
120 et 

60Kg/m3

NOS PEAUX HOMME

Peau Rubis 
Femme 

> 6h sur la selle  
270x220mm  

2 densités 
120 et 

80Kg/m3

Peau HP GEL 
Femme 

> 7h sur la selle  
310x220mm  

3 densités 
120, 80 

et 60Kg/m3

Peau PW100 
Femme 

< 6h sur la selle  
315x2215mm  

2 densités 
80 et 

60Kg/m3

NOS PEAUX FEMME
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2XS au  
 4XL

L’INDOMPTABLE 
B6301SRDO

LE TRIOMPHANT 
B605SRDO

LE HARDI
B601SRDO

L’OPTIMAL POUR 
VOTRE PRÉPARATION 

HIVERNALE  
 

De la fin de l’automne au début 
du printemps, ce cuissard 

rallongé vous permettra de 
traverser 

le début de saison.

P33 P34P32

LES ATOUTS POUR
VOS SORTIES  
HIVERNALES  

 
Ne laissez pas les courtes journées d’hiver raccourcir vos sorties. 

Nos collants, également proposés en version corsaire, 
 seront vos compagnons de route.  

Nos deux modèles au confort et à la performance similaires, disponibles avec 
ou sans bretelles vous offriront deux possibilités de personnalisation.  

CYCLISME / LES BAS / AUTOMNE-HIVER
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Parfait à l'automne ou au printemps, sa 
particularité tient dans sa découpe et 
son tissu. Sa découpe juste au dessus du 
genou vous permet d'être plus au chaud 
que les autres cuissards. Sa conception 
dans le tissu Super-Roubaix ®, qui 
présente des propriétés thermiques et 
déperlantes  vous assureront encore 
plus de confort et  de chaleur par temps 
frais ou lors de pluies légères.  Les 
bretelles couvrantes vous assurent un 
maintien des reins sans compression 
pendant l’effort.

A utiliser seul ou associé à des jambières. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée
Bretelles couvrantes

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

2XS au  
 4XL

L’INDOMPTABLE 
AUTOMNE / HIVER

 B6301SRDO

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

15°C<-5°C

CYCLISME / LES BAS / AUTOMNE-HIVER32
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2XS au  
 4XL

LE TRIOMPHANT 
AUTOMNE / HIVER

B605SRDO

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

Pensé et fabriqué pour vos sorties 
d’hiver, le collant vous apporte confort 
et chaleur grâce à son tissu Super-
Roubaix ®. Le confort est optimisé par 
l’extensibilité du tissu et par sa coupe 
anatomique et préformée en différents 
panneaux. L’intérieur en tissu gratté 
offre une sensation de douceur et 
de chaleur qui évacue rapidement le 
surplus d’humidité pour vous garder 
au sec. Les bretelles couvrantes sont 
préformées afin de vous conférer le 
maximum de confort et de maintien 
permanent sans compression pendant 
l’effort.

Votre futur allié pour traverser l’hiver à 
vélo  ! 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée
Bretelles couvrantes
Finitions patte sous pied
Bandes rétroréfléchissantes sur la 
jambe gauche

AUTRES COUPES

Version homme sans bretelles 
B615SRDO 
Version femme sans bretelles 
B625SRDO
Version enfant B605EESRDO
Version corsaire hiver avec ou sans 
bretelles H/F B505/B515/B525SRDO

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

15°C<-5°C

CYCLISME / LES BAS / AUTOMNE-HIVER 33
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2XS au  
 4XL

LE HARDI  
AUTOMNE / HIVER

B601SRDO

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

30°C >20°C

Réalisé dans le tissu Super-Roubaix®, 
tissu chaud et très extensible,  il épousera 
parfaitement les mouvements de votre 
corps durant l’effort. Sa conception 
anatomique  vous apportera du confort, 
sans compromis sur la performance. 
Les bretelles couvrantes apportent un 
parfait maintien combiné à la finition 
patte sous pied. La respirabilité est 
également efficace, vous permettant de 
rester au sec même au cœur de l’effort. 

Disponible en version corsaire lorsque 
qu’une protection au niveau des genoux 
fait toute la différence pour vous. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée
Bretelles couvrantes
Finitions patte sous pied
Bandes rétroréfléchissantes sur la 
jambe gauche

AUTRES COUPES

Version homme sans bretelles 
B611SRDO 
Version femme sans bretelles 
B621SRDO
Version enfant B601EESRDO
Version corsaire hiver avec ou sans 
bretelles H/F B501/B511/B521ZASH

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

CYCLISME / LES BAS / AUTOMNE-HIVER34
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La combinaison cycliste est un élément incontournable 
à avoir dans sa garde-robe cycliste. Ce vêtement a été 
fabriqué dans une seule pièce qui épouse parfaitement 
votre corps pour vous offrir la plus faible résistance 
possible à l’air. Les atouts d’une combinaison : 
optimisation de la performance, effet seconde peau, 
confort à l’usage, tissu compressif qui favorise 
l’oxygénation des muscles.
       

SECONDE PEAU
LES COMBINAISONS

Le Kit idéal 
de Christophe  
Magasinier, ex coureur 
professionnel 
 
De plus en plus plébiscitée, 
notamment par les jeunes 
générations et les profils de 

compétiteurs, la combinaison est dans l’ère du temps 
et rencontre un réel succès dans les pelotons. Véritable 
seconde peau, elle apporte un confort optimal du fait 
de l’absence de bretelles. Mon coup de cœur ? Notre 
combinaison route, autrement appelée Pack Sprint. Dans 
sa version manches courtes ou manches longues, ce 
produit deux-en-un sera un véritable allié au service de 
votre confort et de vos performances en course.

Tissu Zaffiro 
200 g/m²

78% polyamide 
22% élasthanne

Stretch 
Compressif 

Résistant à l’abrasion

Tissu Shield 
240 g/m²

80% polyester 
20% élasthanne

Stretch 
Compressif 

Résistant à l’abrasion

Creta X 
Stampa 

145 g/m² 
82% 

polyester 
18% 

élasthanne

Ultra Léger, compressif, 
respirant, Résistant au 
boulochage, étirement 

bidirectionnel

Tissu 
Huracantec 

130 g/m²  
100% 

polyester

Tissu très aéré, qui permet un 
contrôle de l’humidité et de la 
transpiration en l’absorbant et 
en l’expulsant vers l’extérieur.

Body-Fit
130 g/m² 

100% 
polyester

Ultra léger, Finesse au toucher. 
Aérodynamique. Tricoté dans 
une jauge très fine, c’est une 

véritable seconde peau. 

Sirio 
230 g/m² 

82% 
polyester 

18% 
élasthanne

Compressif, respirant, 
Résistant au boulochage, 

étirement quadridirectionnel

Gripp 650 
300 g/m²  

62% polyester 
15% élasthanne 

23% Silicone

Elasticité
Onduction de silicone à l’intérieur

Adhésion optimale à la peau pour un 
maintien parfait.

COMBINAISON 
CHRONO

COMBINAISON 
ROUTE

COMBINAISON 
VITESSE

CYCLISME / LES COMBINAISONS / SECONDE PEAU



2XS au  
 4XL

COMBINAISON ROUTE
SECONDE PEAU

C16CXZA

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >20°C

Taillée pour la performance, cette 
combinaison vous apporte le confort 
aérodynamiques, la fonction et la 
gestion de l’humidité nécessaires pour 
la route. Elle convient aux cyclistes 
les plus exigeants. Sur le haut du 
corps, le tissu microfibre bi-stretch 
sur l’avant et les manches offre un 
excellent aérodynamisme. Sa grande 
particularité tient dans son caractère 
entièrement détachable sur l’avant. 
Le dos, avec 3 poches plaquées, en 
tissu ajouré, apporte une excellente 
respirabilité. Sa fabrication en une 
seule pièce (sans bretelles) permet 
d’ajuster la coupe pour éliminer 
toute possibilité de formation de 
plis. Le résultat : la circulation de 
l’air est optimisée et vous gagnez 
en aérodynamisme. Le bas de la 
combinaison tient en un cuissard 
respirant et compressif. La finition 
bande gripp permet un maintien 
optimal sur les cuisses.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe fittée 
Zip intégral avec col V
Entièrement détachable sur l’avant
Finition bandes gripp aux bas de 
manches et en bas de jambes

AUTRES COUPES

Version manches longues C26CXZA

CYCLISME / LES COMBINAISONS / SECONDE PEAU36
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2XS au  
 4XL

COMBINAISON CHRONO
SECONDE PEAU

C13BRZA

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >20°C

La combinaison chrono bénéficie 
d’une coupe a justée qui  lui 
confère d’excellentes propriétés 
aérodynamiques. Conçu dans un 
tissu léger et respirant, le haut de la 
combinaison offre une excellente 
gestion de l’humidité et vous garde au 
sec. Pour optimiser la pénétration dans 
l’air, le dos n’a pas de poches plaquées. 
La structure en une pièce supprime 
les frottements liés notamment aux 
bretelles et améliore ainsi le confort 
du cycliste.  Au niveau du cuissard, 
l’utilisation d’un tissu compressif 
permet un excellent aérodynamisme. 
Une bande gripp est utilisée au niveau 
des cuisses. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée 
Zip intégral avec biais à l’encolure
Finition ourlet bas de manches
Finitions gripp en bas de jambes

AUTRES COUPES

Version manches longues C23BRZA  
Version avec bas standard (bande 
droite) C11BRZA
Version enfant C13/C11EEBRZA

OPTIONS

Poche zippée dos

CYCLISME / LES COMBINAISONS / SECONDE PEAU 37
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2XS au  
 4XL

COMBINAISON VITESSE
SECONDE PEAU

C28BOZA

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >20°C

Développée avec l’expérience acquise 
au cœur des courses et testée par 
les coureurs les plus exigeants, la 
combinaison vitesse vous fera battre 
des records. Au niveau du haut du corps, 
l’utilisation d’un tissu bi-élastique 
en microfibre polyester permet un 
ajustement parfait sur le corps. Cette 
technologie réduit considérablement 
la trainée aérodynamique tandis 
que les manches, avec une finition 
bords francs, proposent une coupe 
longue pour un plaquage parfait du 
tissu et une pénétration dans l’air 
améliorée. Dans le dos, une poche 
collée pour insérer votre dossard. 
Terminée la corvée des épingles à 
nourrice : un gain aérodynamique non 
négligeable. Le tissu est respirant et 
garantit un séchage rapide pour un 
confort maximal de l’athlète. Le bas 
de la combinaison offre un cuissard 
respirant et compressif. La finition 
bande gripp permet un maintien 
optimal sur les cuisses.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe fittée 
Zip intégral avec biais à l’encolure
Finition bords francs aux bas de 
manches
Bas sur une coupe préformée avec 
finition bande gripp

Poche dossard collée

CYCLISME / LES COMBINAISONS / SECONDE PEAU
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VTT, BMX, Trial, Cyclocross... Autant de pratiques nécessitant 
des équipements adaptés. Si notre gamme cycliste répond 
déjà à nombre de vos besoins, nous avons développé des 
produits spécifiques à ces disciplines.  Et pour compléter 
votre tenue, entièrement personnalisable, pensez à nos 
essentiels (vestes, coupe-vent, chasubles ...)

MAILLOTS ET ESSENTIELS
LES HAUTS 

VTT - BMX - CYCLOCROSS 

MAILLOT PRO+ VTT 
MANCHES COURTES 

COMBINAISON 
CYCLOCROSS

MAILLOT BMX 
MANCHES COURTES / LONGUES

Gripp 650 
300 g/m²  

62% polyester 
15% élasthanne 

23% Silicone

Élasticité
Onduction de silicone à l’intérieur

Adhésion optimale à la peau pour un 
maintien parfait.

Tissu 
Super Roubaix 

240 g/m²
85% polyamide 
15% élasthanne

Stretch - Compressif 
Isolation - Respirant 

Résistant à l’abrasion

Tissu Huracantec 
130 g/m²  

100% polyester

Tissu très aéré, élaboré avec la technologie 
Dryclim® qui permet un contrôle de 
l’humidité et de la transpiration en 

l’absorbant et en l’expulsant vers l’extérieur.

Tissu Montana 
180 g/m²  

100% polyester

Maille micro aérée, évacuation de la 
transpiration, respirant, séchage rapide.

Toucher doux. 

Tissu K100 
350 g/m²  

80% polyester 
20% élasthanne

Tissu en double couche (contre-
collage), Finition alvéolée pour un rendu 

esthétique très apprécié. Élasticité. 

Tissu Dolomiti  
250 g/m²

85% polyamide 
15% élasthanne

Stretch - Compressif 
Isolation - Respirant 

Résistant à l’abrasion

Retrouvez tous nos bas dans la partie 
Cyclisme...  
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H1566MOHU

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

ROBUSTESSE

30°C >20°C

2XS au  
 6XL

Fort d’une coupe ajustée et sportive, 
le maillot Pro+ VTT offre des 
caractéristiques uniques. Conçu 
dans un tissu à maille circulaire très 
résistant, ce maillot vous permettra 
de barouder sur tous les terrains. 
Ses propriétés respirantes dues à sa 
maille micro-aérée sont accentuées 
par les parties latérales ajourées qui 
permettent d’évacuer la transpiration 
vers l’extérieur. Les bandes K100 en 
bas de manches et maillot permettent 
un maintien du maillot lors de l’effort. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée, zip intégral, col V
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot
Bandes latérales ajourées
2 poches dos plaquées du 2XS au L 
(3 poches du XL au 6XL)
2 poches latérales plaquées 
(poches éco-responsables)
Flag rétroréfléchissant au dos

AUTRES COUPES

Version enfant H15EMOHU
Version route MC  H1566CAHU
Version route MC H2566YA 

OPTIONS

Bande rétroréfléchissante
Poche zippée dos

VTT - BMX - CYCLOCROSS

MAILLOT PRO+ VTT
VTT-BMX-CYCLOCROSS

Bande gripp

Tissu Montana



MAILLOT BMX
VTT-BMX-CYCLOCROSS

H5187MO (ML) / H5087MO (MC)

COUPE AMPLE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

15°C0°C

2XS au  
 4XL

Notre maillot BMX, avec sa coupe 
ample et mixte est proposé dans une 
version manches longues ou manches 
courtes. Disponible également pour 
l’enfant, il s’adapte à tous les profils, à 
toutes les circonstances et à tous les 
niveaux.

Conçu dans un tissu résistant mais 
néanmoins très respirant, ce maillot 
ample procure un réel confort et permet 
le port de protections nécessaire pour 
les pratiques extrêmes.

Ses propriétés respirantes en font un 
véritable allié pour pratiquer toutes 
les disciplines en Vélo Tout-Terrain 
(BMX, Enduro, descente, VTT cross 
country...).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ample
Col V
Manches raglans
Finitions poignet manches longues
Tissu 100% polyester microfresh
Pas de poches

OPTIONS

Poche dos zippée

AUTRES COUPES

Version manches  courtes H5087MO
Version enfant  
H5187EMO/H5087EMO

42 VTT - BMX - CYCLOCROSS 



2XS au  
 4XL

COMBINAISON CROSS
VTT-BMX-CYCLOCROSS

C24SRDO

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

ISOLATION

30°C >20°C

Notre combinaison cross est conçue 
dans une coupe ajustée sur un tissu 
velours polyester elasthanne. Sa 
composition dans le tissu Super-
Roubaix® et Dolomiti® aux propriétés 
isolantes vous protégera du froid et 
permettra de maintenir votre corps 
à une température constante, tout en 
étant suffisamment respirant pour 
les sorties plus intensives.   La finition 
bande gripp permet un maintien 
optimal sur les cuisses. Des jambières 
pourront compléter cette tenue 
personnalisable. Le bon choix pour 
votre club de cyclo-cross ! 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée
Zip intégral 
Col officier 
Finitions ourlet en bas de manches 
Bas sur une coupe préformée avec 
finition bande gripp

43VTT - BMX - CYCLOCROSS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit multifonctionnel conçu pour 
être utilisé tout au long de l’année.
Protection idéale contre le froid   
Tissu microfibre 140 gr  
Taille unique

TOUR DE COU  
ACCESSOIRES

A84NI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tissu polyester élasthanne velours 
(240gr)  
Taille unique

BANDEAU
ACCESSOIRES

A88DO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tissu 100% polyester dryclim  
Taille unique

BANDANA ETE
ACCESSOIRES

A83FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tissu polyester membrané drystorm, 
coupe vent, déperlant et respirant.   
Bandeau sur un tissu polyester 
polaire 
Cordon de serrage  
Taille unique

PASSE-MONTAGNE
ACCESSOIRES

A82IDYA

ACCESSOIRES 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tissu 100% polyester  
Taille unique

CASQUETTE
ACCESSOIRES

A86

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimension 50x50cm
Surface lisse confortable pour les 
pieds
Surface antidérapante
Facile d’entretien

TAPIS DE TRANSITION 
ACCESSOIRES

ATAPIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Paume avec insert GEL 
Languettes pour faciliter le retrait 
des gants 
Du XS au 2XL

GANTS ETE
ACCESSOIRES

A30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tissu polyester membrané coupe-
vent  
Du XS au 2XL

GANTS HIVER
ACCESSOIRES

A36

ACCESSOIRES 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Antiglisse hauts de jambières
Tissu polyester élasthanne velours 
(240gr)
Disponible en petit (39/44cm - Tr de 
cuisse) et grand (44/50cm - Tr de cuisse)

JAMBIERES
ACCESSOIRES

A58DO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Elastique hauts de manchettes
Tissu polyester élasthanne velours 
(240gr)
Disponible en petit (27/31cm - Tr de 
Biceps) et grand (31/34cm - Tr de Biceps)

MANCHETTES
ACCESSOIRES

A57DO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tissu 100% polyester élasthanne 
(130gr)  
Taille unique

COUVRE-CHAUSSURES ETE
ACCESSOIRES

A40BR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tissu polyester membrané drystorm, 
coupe vent, déperlant et respirant  
Fermeture zippée
Bandes réfléchissantes  
P (36/38), M(39/41), G(42/44), 
G+(45/46)

COUVRE-CHAUSSURES HIVER
ACCESSOIRES

A41ID

ACCESSOIRES 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Toutes saisons avec contention 
maléole / Tige 13 cm ou 17 cm  
Tissu 88% polyamide - 10% 
polypropylene  -2% elasthane  
 S/M ( 35/40) et L/XL (41/46)

CHAUSSETTES
ACCESSOIRES

A46WB13 / A46WB17

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tissu velours avec 2 fermetures à 
glissières doubles curseurs et une 
ceinture plate avec antiglisse  
Pour l’enfant, un seul curseur  
Du 2XS au 4XL / Du 4 ans au 14 ans

COLLANT ECHAUFFEMENT
ACCESSOIRES

B67DO

ACCESSOIRES 
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