
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fort de 130 ans d’expérience, Castelli est une marque 
incontournable pour équiper les cyclistes. Pour chaque collection, 
la marque élabore des produits plus techniques et plus innovants 
pour satisfaire les besoins les plus exigeants. La collection 
printemps-été sera sous le signe de la respirabilité et du confort, 
pour la meilleure des performances ! 
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MAILLOT CLIMBER’S - Tissu StradaPro 3D dans le dos pour un bon maintien des poches, tissu Flusso 3D sur le devant 
et les épaules pour garder le maillot léger et sec. Bustier sur l’intérieur pour éliminer la transparence du tissu, empiècements 
en AirMesh sur les bras. Fermeture éclair sur les 3/4 de la longueur, 3 poches arrière. - Prix : 79,95€
CUISSARD FREE AERO - Tissu alvéolé Vortex sur les jambes pour les performances aérodynamiques, et tissu Forza 
sur l’intérieur des jambes contenant 38% de Lycra® pour un ajustement parfait. Construction plate Carré des bretelles 
pour un encombrement minimal et un confort maximal et élastique de maintien GiroAir autour des jambes type mesh 
pour une meilleure adhérence et une meilleure distribution sur une plus large surface. Coutures plates et soudées, détails 
réfléchissants dans le dos. Nouveau chamois Progetto X2 spécifiquement conçu pour les femmes pour encore plus de 
confort. - Prix : 149,95€ 
VESTE PERFETTO MANCHES LONGUES - Totalement aérodynamique, respirante et protectrice. Tissu Gore® 
Windstopper® X-Lite Plus pour une protection totale contre le vent, légère, avec finition hydrofuge, empiècements Nano 
Flex sous les bras. Construction rabat-tempête dans le dos pour protéger des éclaboussures de la roue et bande de maintien 
en silicone à la taille pour empêcher la Gabba de remonter. Fermeture éclair pleine longueur YKK® Vislon avec rabat 
protecteur, 3 poches arrière avec trous d’évacuation d’eau découpés au laser. - Prix : 189,95€
MAILLOT GABBA 2 - Haut de gamme et polyvalente, la Gabba 2 possède un tissu imperméable avec une extensibilité 
et une respirabilité remarquables. Tissu Windstopper® X-Lite Plus pour une protection totale contre le vent, légère avec 
finition hydrofuge. Inserts Nano Flex sous les bras. Construction rabat-tempête dans le dos pour protéger des éclaboussures 
de la roue. 3 poches arrière en mesh filet pour évacuer l'eau. Bas des poches et rabat glissière réfléchissants pour une haute 
visibilité.  - Prix : 169,95€
GANTS ROSSO CORSA PAVÉ - Paume avec gel de rembourrage / impressions en silicone pour l’adhérence. Conception 
facile à enfiler. Languette au centre pour enlever les gants facilement. Dessus des gants en mesh pour rafraîchir les mains 
avec bandes de tissus réfléchissants. - Prix : 39,95€
BRASSIÈRE ROSSO CORSA SUPPORT  - Ventilation maximum. Soutien suffisant pour rouler sans être trop compressée. 
Bretelles ajustables pouvant être croisées dans le dos pour plus de maintien. Convient aux bonnets C et D. Tailles/ dessous 
de poitrine (cm) : XS 68-72, S 73-77, M 78-82, L 83-87, XL 88-92. - Prix : 59,95€
CHAUSSETTES VERTICE - Fibres antibactériennes Meryl Skinlife® avec ions d’argent bactériostatiques. Bande de 
maintien élastique haute densité au milieu du pied. Bord côte à 3 cm. - Prix : 14,95€
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CUISSARD PREMIO - Tissu Forza avec 38% de Lycra pour un fit parfait. Empiècements 3D Mesh pour un tissu respirant. 
Coutures réduites pour un meilleur confort. Bandes silicones à chaque extrémité de jambe pour un maintien parfait. Bretelles 
de cuissard plates et ergonomiques pour plus de confort. Renfort fessier X2 Air. - Prix : 199,95€
CHAUSSETTES FREE KIT 13 - Fils bactériostatiques Meryl Skinlife®. Construction compression moyenne sécurisante. 
Bande côtelée sous le pied. Bande de soutien. - Prix : 14,95€
MAILLOT GABBA 3 - Totalement aérodynamique, respirant et protecteur. Tissu Windstopper® X-Lite Plus pour une 
protection totale contre le vent, légère avec finition hydrofuge.Construction rabat-tempête dans le dos pour protéger des 
éclaboussures de la roue. Bande de maintien en silicone à la taille pour empêcher la Gabba de remonter. Fermeture éclair 
pleine longueur YKK® Vislon avec rabat protecteur. 3 poches arrière en mesh filet pour évacuer l’eau. Bas des poches et 
rabat glissière réfléchissants pour une haute visibilité. - Prix : 169,95€
GANTS DILUVIO LIGHT - Isolation néoprène pour garder vos mains bien au chaud. Paume anti-glisse. Poignets allongés 
en néoprène pour bloquer le vent et la pluie. - Prix : 39,95€
GILET VELA - Tissu Dyneema®. Ultra léger et déperlant. Coupe-vent, imperméable. Fermeture éclair YKK® Vislon® . 
Bordure réfléchissante pour plus de visibilité. Très facilement pliable pour un transport grand confort. - Prix : 169,95€
MAILLOT FREE AERO 4.1  - Économise environ 12 watts à 40 km/h comparé aux autres maillots de course. Tissu sur l’avant 
et les épaules spécialement conçu pour permettre une meilleure vélocité et évacuer l’humidité plus rapidement. Fermeture 
éclair YKK® Vision® sur toute la longueur et protection cou. Tissu nervato aux bras pour améliorer l’aérodynamisme. Bande 
silicone à la taille pour un meilleur maintien. Poches arrières zippées. Empiècements mesh aux bras. - Prix : 99,95€
VESTE PERFETTO MANCHES LONGUES - Totalement aérodynamique, respirante et protectrice. Tissu Gore® 
Windstopper® X-Lite Plus pour une protection totale contre le vent, légère, avec finition hydrofuge, empiècements Nano 
Flex sous les bras. Construction rabat-tempête dans le dos pour protéger des éclaboussures de la roue et bande de maintien 
en silicone à la taille pour empêcher la Gabba de remonter. Fermeture éclair pleine longueur YKK® Vislon avec rabat 
protecteur, 3 poches arrière avec trous d’évacuation d’eau découpés au laser. - Prix : 189,95€
MAILLOT DE CORPS SANS MANCHES PRO MESH - Tissu 3D Mesh pour une excellente gestion de l’humidité. 
Ourlet de taille plat pour ne pas gêner avec le port d’un cuissard. Imprimés graphiques.- Prix : 59,95€
CASQUETTE VELOCISSIMO - Coton sergé. Construction classique 4 panneaux. - Prix : 18,95€
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À PROPOS DE CASTELLI

Produits disponibles sur dagg.fr/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.

PRINTEMPS-ÉTÉ 2017 :
EN SELLE LE SOLEIL !

http://dagg.fr/Castelli
https://www.facebook.com/Castelli-France-495144697254905/
https://www.instagram.com/castelli_fr/

