
TouTes à vélo ! 
Se mettre en selle de manière élégante et tendance 
c’est possible avec la sélection DAGG. Un large 
choix d’équipement et d’accessoires féminins, à 
la fois techniques, pratiques et esthétiques.

Communiqué de Presse

CASTELLI - Veste Superleggera - 99,95€ 
Veste ultra compacte en tissu Pertex® Quantum avec 
une perméabilité à l’air basse pour garder le corps au 
sec. Lorsque les éléments menacent, elle devient le 
meilleur allié. 

CASTELLI - Maillot Favolosa Bleu - 79,95€
Garde le corps au sec grâce à la technologie Prosecco 
Strada Donna. Entièrement zippé, ce maillot léger et 
respirant dispose de 3 poches arrières et de bandes 
thermocollées réfléchissantes. 

CASTELLI - Gants Rosso Corsa Rose - 39,95€
Paume avec rembourrage en gel et impressions en 
silicone pour une adhérence accrue. Le confort est 
amélioré au niveau de la paume grâce à l’utilisation d’un 
cuir synthétique perforé plus doux. 

CASTELLI - Short Free Aero Bleu - 129,95€
Cuissard pensé pour la course avec un maintien optimal 
et une coupe aérodynamique  pour un confort sans égal 
et une incroyable sensation de liberté. Fournissant un 
soutien musculaire idéal sans comprimer, la bande Giro 
Air autour des jambes permet un ajustement parfait.

CASTELLI - Chaussettes Vertice - 14,95€
Chaussettes au look féminin avec bord-côte à 9 cm.

la pasTel aTTiTude

Plus d’informations sur : www.dagg.fr

À propos

CASTELLI - Veste de pluie Donnina Verte - 329,95€
Veste entièrement étanche en tissu ultra léger qui laisse 
la transpiration s’échapper. Sa coupe ajustée est adaptée 
au cyclisme et elle est très compactable ce qui facilite son 
rangement. 

CASTELLI - Brassière Bellissima - 79,95€
Ce soutien-gorge dispose d’une bande élastique perforée 
offrant soutien et respirabilité. Les bretelles pouvant être 
accrochées ensemble dans le dos permettent d’obtenir la 
coupe course et ainsi bénéficier d’encore plus de soutien. 
Procurant une excellente gestion de l’humidité, l’avant est 
entièrement doublé. 

CASTELLI - Tour de cou Thingy Bleu - 19,95€
Tour du coup léger en Tissu Softlex confortable, extensible 
et évacuant l’humidité. Il offre de multiples configurations 
afin de combiner la protection selon les besoins. 

CASTELLI - Débardeur Spaghettino - 59,95€
Destiné aux journées très chaudes afin d’en finir avec les 
marques de bronzage. Ultra respirant et très léger il est le 
compagnon des sorties ensoleillées.  

CASTELLI - Short Bellissima Bleu - 84,95€
Cuissard composé de microfibres brossées ultra-douces 
qui maximisent le confort et l’ajustement, conçue sans 
couture pour éliminer toute irritation. Restant en place 
grâce à des bandes de maintien sublimées par la peau de 
chamois Kiss Air ultra performante. 

CASTELLI - Chaussettes Bellissima Bleu - 12,95€
Chaussettes en fibres antibactériennes Meryl Skinlife® 
avec bande de maintien haute densité au milieu du pied. 

oCeaN dRive

CASTELLI - Veste Bellissima - 159,95€
Composé de tissu Swiss Eschler, ce coupe-vent dispose 
d’une excellente respirabilité. Totalement étanche, il 
bénéficie d’une protection longue durée contre les 
intempéries. L’élastique à la taille et le bas de l’ourlet non 
élastiqué lui permettent de rester en place durant l’effort. 

CASTELLI - Maillot Bellissima - 84,95€
Maillot élégant léger coupe stretch avec manches 
courtes et inserts en tissu mesh à l’arrière du cou et sur 
les panneaux latéraux offrant une grande aération. 

CASTELLI - Gants Rosso Corsa Blanc - 39,95€ 
Paume avec rembourrage en gel et impressions en 
silicone pour une adhérence accrue. Le confort est 
amélioré au niveau de la paume grâce à l’utilisation d’un 
cuir synthétique perforé plus doux. Le tissu stretch en 
maille garde les mains au frais. 

CASTELLI - Collant 3/4 Bellissima Noir - 89,95€
Collant incroyablement confortable pour les femmes 
qui aiment les longues sorties. Ceinture enserrant la 
taille pour le soutien musculaire. La peau de chamois 
Kiss Air spécialement conçue pour les femmes apporte 
rembourrage aux endroits nécessaires

CASTELLI - Brassière Bellissima - 79,95€
Ce soutien-gorge dispose d’une bande élastique perforée 
offrant soutien et respirabilité. Les bretelles pouvant être 
accrochées ensemble dans le dos permettent d’obtenir 
la coupe course et ainsi bénéficier d’encore plus de 
soutien. Procurant une excellente gestion de l’humidité, 
l’avant est entièrement doublé. 

CHiC & CYCle

GIRS - Cadre OSCAR personnalisé Rose/Noir - 2940,00€
Le cadre le plus léger, le plus rapide et le plus polyvalent de 
l’histoire de la marque. Sans superflu et personnalisable à l’infini 
avec le service MYGIRS. Cadre (2490€) + Personnalisation 
MYGIRS (450,00€).

SILCA - Pompe Impero Pocket - 135,95€
Sa taille n’est pas à la hauteur de ses performances : c’est une 
pompe haute pression et à grand volume. Son système de 
verrouillage facilite son utilisation et son rangement. 

SPEEDPLAY - Light Action Inox Rose - 185€
Paire de pédales en acier inoxydable avec double face pour 
un enclenchement instantané. Avec ses 206 grammes, elle 
est parfaite pour le cyclisme de route et offre une facilité 
d’engagement et de désengagement au fonctionnement 
intuitif. 

SILCA - Portefeuille Eolo - 45,95€
Conçu pour rentrer dans une poche de veste standard et 
cousu à la main, ce portefeuille résistant permet de transporter 
les indispensables : espèces, cartes de crédit et smartphone. 

SILCA - Sacoche de selle Premio - 55,95€
Sacoche étanche avec fil réfléchissant et système de fermeture 
Boa®, 3 poches internes pour divers accessoires.

USWE - Airborne 3 Bleu - 119,95€
L’Airborne 3 permet d’emmener plus de matériel avec sa 
capacité de 3 litres. Avec son harnais révolutionnaire à 4 
points de fixation offrant une liberté de mouvement totale, il 
garde les affaires intactes et bien en place.

USWE - Airborne 2 Rose - 94,95€
Voici le numéro 1 des sacs d’action, conçu pour les rides 
rapides et sous haute pression. Avec son poids plume de 
290g et son harnais No More Dancing Monkey™, ce sac sait 
se faire oublier. 
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DAGG distribue des produits techniques dédiés aux pratiquants et aux adeptes de sports d’endurance. 

Composé d’une équipe de passionnés, le groupe DAGG continue de développer  son  activité  et  son  

réseau devenant ainsi une référence sur le marché français en proposant des produits qui répondent aux 

exigences les plus élevées. L’univers DAGG c’est 9 marques qui s’imposent dans le domaine du vélo.

http://www.dagg.fr/
https://www.facebook.com/daggdistribution/
https://www.instagram.com/dagg_distribution/

