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À 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.

tous les produits sont disponibles sur dagg.fr
Retrouvez nous sur notre page Facebook : Castelli France et sur l’instagram Castelli_fr

ChPt.iii : UnE FUSiOn DE StylES italO-bRitanniqUE RéUSSiE !

BernasCOM Communiqué de presse

lE CUiSSaRD 1.11

lE MaillOt DE CORPS 1.81

Ce cuissard est composé d’un 
lycra de haute qualité, de bretelles 

renforcées ainsi qu’une peau de 
chamois identique à celle utilisée par 
David Millar en compétition. Il offre 
un confort optimal pour les sorties 

quotidiennes par tous temps. 

PRix : 240€

Ce maillot de corps conçu en 
microfibre dispose d’une couche 

externe hydrophile permettant de 
dissiper l’humidité. Léger, doux et 

élégant, il est fait pour être associé 
au Maillot 1.21 tout en gardant 

un poids comparable à un maillot 
basique. Son design, représentant la 
combinaison du rythme cardiaque, 

vitesse, distance de David Millar lors 
de ses compétitions, offre un look 

coloré et graphique. 

PRix : 75€

Inspiré du célèbre modèle Gabba, 
la Rocka 1.61 possède les mêmes 
propriétés,seulement, il est coupé 

d’une manière le rendant plus 
adapté à l’usage quotidien. La Rocka 

1.61 dispose d’une fixation d’un 
seul bouton au niveau du col, qui 

s’attache à l’arrière pour éviter tout 
frottement pendant l’effort. Elle est 
hydrofuge, respirante, coupe-vent 

afin d’accompagner les cyclistes dans 
les conditions les plus extrêmes. Le 

nom Rocka est un clin d’œil de David 
Millar qui tient à se sentir comme un 

« rockeur » sur son vélo.

PRix : 340€

Fini les jambières trop courtes 
ou trop longues, les Jambières 
WRMR 1.92 adoptent une taille 
intermédiaire pour de meilleures 

sensations. Son extensibilité donne 
aux genoux une souplesse et une 
liberté de mouvement accrues, 

élément primordial pour un cycliste. 
Egalement conçues avec le tissu 
polaire Thermoflex, elles gardent la 
chaleur dans les conditions les plus 

froides.

PRix : 55€

Ultra léger, seulement 50g, ce maillot 
rappelle la forme d’une chemise 
avec son col boutonné. Il dispose 
de 6 poches dont une poche avant 

pour transporter son téléphone, une 
poche arrière centrale permettant 

d’y déposer les ravitaillements ou sa 
Rocka 1.61, deux poches intérieures 
en filet permettant de stocker des 
couches plus chaudes ou bien se 

défaire des couches devenues 
superflues. 

PRix : 240€

Composées du tissu polaire 
Thermoflex les manchettes offrent 
une protection thermique et une 

extensibilité la plus optimale. 
Le cycliste éprouve une grande 

liberté dans ses mouvements. Les 
manchettes sont confectionnées 

avec un élastique de maintien, d’une 
bande réfléchissante permettant 
d’être vu de tous et de pouvoir 

circuler en toute sécurité. 

PRix : 45€

Pour David Millar, ces chaussettes 
sont les « TBSITW » (The Best Socks In 
The World), les meilleures chaussettes 
du monde. Ces chaussettes, à semelle 
en pur fil de céramique, apportent un 
confort parfait. Son look graphique 

se réfère à des éléments de course : 
Temps, vitesse, distance… De quoi 

être bien dans ses chaussettes ! 

PRix : 20€

la ROCka 1.61

lES ManChEttES 1.91

lES ChaUSSEttES 1.93

lE MaillOt 1.21

lES JaMbièRES 1.92

Après s’être retrouvés en 2007 au sein de l’équipe Garmin-Sharp, le cycliste Britannique 
David Millar et Castelli s’associent de nouveau afin d’écrire un nouveau chapitre de leur 

histoire commune : créer une collection de vêtements élégants pour les cyclistes, Chpt.iii.  Un projet 
venu à maturité après 18 mois de travail acharné. Grâce à son expérience de cycliste de haut niveau , il 

a conçu, avec les équipes de Castelli, une ligne chic composée des tissus premiums, de haute qualité. Des 
produits subtiles, discrets et pointus. avec Chpt.iii, David Millar signe la troisième ère de sa carrière. 

qUanD DaviD MillaR REnCOntRE CaStElli…

 UnE lignE DE vêtEMEntS néE : 

ChPt iii !

http://www.dagg.fr

