
BernasCOM

Les accessoires 
donnent 

Le ton !

castelli offre une large collection d’accessoires pour compléter son 
look sur les routes. de quoi profiter des beaux jours tout en étant protégé ! 

communiqué de presse

déclinaison virile !

Féminine de la tête aux pieds !

casquette Velocissimo / Casquette de cyclisme en coton parfaite. En été, elle protége la tête et les yeux de la chaleur du soleil. / Prix : 16,95€

Gants secondapelle rc / Effet seconde peau pour ces mitaines ultra légères. Un rembourrage et une tirette à utiliser pour facilement les 
mettre/enlever. / Prix : 44,95€

Headband summer / Bandeau ultraconfortable confectionné à l’aide d’une technique de production avancée équipée de bords lissés pour rendre 
ce bandeau très doux. Il retient également la transpiration. / Prix : 16,95€

Manchettes seamless / Ces manchettes en Lycra® sont dotées d’une protection contre les UV protégeant des méfaits du soleil. / Prix : 24,95€

chaussettes Logo3 sock / Chaussettes légères pour les journées d’été chaudes à mitigées. Son soutien du médio-pied en fibres antibactériennes 
Meryl Skinlife permet un niveau de confort élevé. / Prix : 11,95€

casquette Belissima / Sa visière courte permet un ajustement optimal avec un casque de vélo. Son plus : Une ouverture à l’arrière pour la queue 
de cheval / Prix : 24,95€

Gants tesoro / Le dos de la main en maille ouverte garde ce gant très frais par temps chaud. Le rembourrage modéré permet à ce gant d’être 
polyvalent. / Prix : 34,95€

chaussettes Belissima / Fibres antibactériennes Meryl Skinlife® Mesh sur le dessus du pied ayant des propriétés hypoallergéniques. / Prix : 13,95€

Bandeau summer thingy / Bandeau confortable et extensible. Multiples fonctionnalités. / Prix : 22,95€
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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.

tous les produits sont disponibles sur dagg.fr

retrouvez nous sur notre page Facebook : castelli France

http://www.dagg.fr

