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Le cuissard phare de Castelli 
fait peau neuve!

4 tissus innovants pour faire la différence

Des détails d’exception

Free Aero rACe 
BiBshort

Castelli s’offre une nouvelle version de son célèbre cuissard, le Free 
Aero race Bibshort. Après plusieurs années de recherches et de tests 

effectués par les plus grands champions, ce best seller depuis 7 ans revient 
plus performant que jamais. Composé de 4 tissus innovants et doté de bandes 

de maintien aux jambes plus larges, plus confortables, plus aérodynamiques, il 
confine à la perfection. Digne héritier de l’excellence Castelli au service du 

cyclisme, ce cuissard suscite avec force émotion et envie.

Le Free Aero race Bibshort est conçu à partir de quatre tissus offrant des caractéristiques techniques inégalées : 

le tissu Action Micro sur la zone de contact avec la selle pour maximiser la durée de vie du short

le tissu energia Micro sur les côtés et le dos pour offrir une élasticité  exceptionnelle 

le tissu Breathe Micro sur le devant pour optimiser  respirabilité et ventilation  

le tissu Vortex sur la partie latérale des cuisses pour améliorer l’aérodynamisme

En complément du cuissard, Castelli a mis au point le maillot Free Ar 4.0 Jersey FZ. 
Il est considéré comme le maillot le plus aérodynamique que Castelli ait fabriqué.

L’innoVAtion CAsteLLi

Depuis 1876, la marque italienne Castelli est le tailleur des champions cyclistes. La marque 
est devenue légendaire en inventant les premiers cuissards en LYCRA® utilisés en course 

professionnelle, les premières tenues d’hiver en synthétique, les premiers maillots imprimés par 
sublimation et bien d’autres vêtements pour le cyclisme. Toujours à la pointe de la technologie, de 

la performance et du design, Castelli a plus que jamais cette ambition de répondre aux attentes des 
cyclistes les plus exigeants.

très léger (155g) et fabriqué avec :

• le tissu Velocity sur le devant et aux épaules pour une meilleure évacuation de 
la transpiration et un séchage rapide 

• le tissu Nervato aux aisselles pour un meilleur aérodynamisme
Sa coupe est parfaitement ajustée au corps. 

Free Ar 4.0 Jersey FZ 

99,95€
noir, Jaune fluo, Bleu

Free Aero race bibshort 

159,95€ 
blanc noir, bleu noir, 

noir turbulence

tous les produits sont disponibles sur dagg.fr
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Grâce à son traitement hydrophile Prosecco, 
l’eau se propage sur une plus grande surface dans 
le tissu pour permettre une évaporation plus rapide.

sa peau de chamois Air Progetto X2 a été conçue 
avec 3 épaisseurs (une couche de protection pour la 
peau, une couche rembourrée pour le confort et des 
inserts flexibles pour protéger ischios et périnée) 
pour une parfaite ergonomie. 

Des bandes de maintien aux jambes Giro3 
plus grandes qui permettent de combiner maintien 
parfait, élasticité constante et compression en 
douceur grâce au silicone tissé dans la maille.
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