
Le triathlon compte parmi les disciplines sportives les 
plus difficiles. Rien ne doit être laissé au hasard, à commencer 

par sa tenue. CASTELLI dévoile sa nouvelle ligne de vêtements 
et d’accessoires développée pour ce sport. Combinaisons, maillots, 

shorts pour courtes ou longues distances, CASTELLI accompagne les 
triathlètes dans leur quête de performance.

Composée d’un tissu au traitement hydrophobe « Instadry Speed », cette trifonction 
permet de gagner en vitesse lors de l’épreuve de natation. Avec son dos en mesh 
Velocity et grâce au tissage 3D de celui-ci, la transpiration est rapidement évacuée 

tout en offrant un parfait aérodynamisme. 

La peau de Chamois KISS Tri dotée d’une couche de protection sans couture 
procure un confort suprême à la fois en vélo et en course à pied. Cette 
trifonction est le meilleur allié pour les triathlons longue distance !

La trifonction TRI SANREMO SUIT SLEESLEVES

Produit unique développé par Castelli pour le triathlon. Grâce 
à son aérodynamisme, il s'adapte à la morphologie de chaque 
cycliste pour le laisser libre de tous ses mouvements et ainsi lui 
permettre de gagner 3 min sur 5 heures de vélo lors d'un Ironman. 

Les tissus Velocity et Mesh Velocity régulent la température 
et apportent une ventilation optimale. Combiné à son 
poids très léger, ce maillot empêche la surchauffe et garde le 
triathlète au frais.

Le maillot STEALTh T1

Construit d’une seule pièce avec le tissu Body 
Paint Tri, ce short est idéal pour les courses 
longue distance. 

La présence de composants intégrés tels que 
la bande de maintien autour des jambes permet 
d’éliminer tout risque d’irritation. Il comporte 
des crochets Speed Hooks afin de l’attacher au 
maillot pendant la partie vélo et empêcher ainsi le 
maillot de se retrousser.

Le short BODY PAINT 

Spécialement conçue pour les triathlons, sprint et courte 
distance la trifonction Free Tri Itu est un équilibre parfait 
entre aérodynamisme, confort et aération. 

Le traitement hydrophobe permet de gagner en vitesse pendant 
la partie natation. Le dos en tissu mesh Velocity assure une 
vitesse maximale sur le vélo. La peau de chamois Kiss, sans 
couture et douce disposant d’une forme anatomique, permet un 
confort absolu en vélo et une totale liberté de mouvement 
en course à pied. Le tout en gardant le corps au frais !
Personnalisation à destination des clubs ou des teams 
de triathlons !

 FREE TRI ITU SUIT

Indispensables dans des conditions solaires extrêmes, ces manchettes 
offrent une protection idéale aux triathlètes. Constituées  d’un tissu innovant 
(le Prosecco Ice), ces manchettes légères procurent un effet fortement 
refroidissant sous l'action de l'évaporation de la transpiration. 

Arrosées d'eau, leur technologie active davantage encore le rafraîchissement 
que la transpiration seule.

Les manchettes ChILL 

A propos de 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.

COTE ACCESSOIRES

POUR LES COURTES DISTANCES 

POUR LES LONGUES DISTANCES 

Femme
Homme

Son plus : 

Son plus : 

Son plus : 

Son plus : 

Son plus : 

Sa construction SANREMO avec ouverture à l’avant afin 
d’optimiser la respirabilité du vêtement.

Sa protection solaire +16 UPF et + 

L’absence de coutures supprimant  la sensation 
de gêne optimisant son aérodynamisme.

Dotée d’une fermeture éclair à l’arrière approuvée 
par l’ITU (Fédération Internationale de Triathlon).

 Sa protection anti-UV UPF 50+
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Tous les produits 
CASTELLI sont 
disponibles sur  
www.dagg.fr

139€

39,95€

101,95€

129,95€

139,95€

CASTELLI IMAGINE POUR SES 
TRIAThLETES DES TENUES DE 

hAUTE PERFORMANCE

Disponible pour homme et femme 

Disponible pour homme et femme 
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