
des tenues spécialement conçues 
pour rouler en hiver. 

L’hiver ne va pas tarder à arriver, les sorties en vélo deviennent 
alors une rude épreuve.  La solution : Castelli a développé des produits 

performants et  novateurs pour garder son corps au chaud.

Pour homme
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2. espresso 3 Jacket
la veste coupe-vent
Veste en tissu Windstopper® X-Fast coupe-
vent et résistante à l’eau avec une extensibilité 
quadri-directionnelle pour la liberté de 
mouvement. Construction flottante au niveau 
des épaules pour laisser une excellente 
flexibilité des bras. Aérations zippées sur le 
devant. Bande élastique à l’arrière empêchant 
la veste de remonter. Fermetures éclair aux 
poignets pour une ventilation supplémentaire 
et une fermeture facilitée autour des gants
Prix : 249,95 €

3. sorpasso Bibtight
le Best seller castelli 
Cuissard en tissu Thermoflex Core Due et en tissu 
Thermoflex pour une protection supplémentaire 
et pour un maximum d’élasticité. Peau de 
chamois Progetto X2 Air pour le confort et une 
ventilation améliorée. Bandes de maintien et 
pellicule réfléchissante autour des chevilles 
pour garder le collant positionné et pour être 
visible dans la nuit.
Prix : 154,95 €

1. sublime Jersey FZ  
entre mode et performance
Jersey en tissu Warmer sur le corps avec 
nouveau tissu Warmer X-Stretch sur les 
manches. Bande de maintien en silicone à la 
taille pour empêcher le maillot de remonter.
Prix : 99,95 €

4. Flanders Warm ls
le sous-vêtement polaire
En tissu polaire 100% polyester multi deniers 
SottoZero. Coutures plates et soudées. Insert 
en mesh sous les bras.
Prix : 69,95 € 5. converter cap 

le tube polaire optimale
Bonnet convertible en tissu Thermoflex. Visage, 
cou et tête protégés par temps froid.
Prix : 29,95 €

6. viva thermo skully 
le bonnet avec confort suprême et  
chaleur
Bonnet en tissu Thermoflex chaud, doux et 
extensible. Coutures plates et soudées. Bords 
francs reposant à plat et ne faisant pas de pa-
quets sous le casque.
Prix : 24,95 €

7. ultra shoecover
les couvre-chaussures grand froid
Tissu Windstopper® X-Fast 2 coupe-vent et 
résistant aux éclaboussures. Fermeture éclair 
étanche sur l’arrière pour empêcher l’eau de 
s’infiltrer. Garde les pieds au chaud. Détails 
réfléchissants à l’arrière.
Prix : 64,95 €

8. merino 9 sock
les chaussettes 100% laine mérinos
Douces, ne grattent pas, transportent la 
transpiration vers l’extérieur. Hauteur du bord 
côte 9 cm.
Prix : 15,95 €

9. chiro 3 Glove
le gant qui garde froid et vent à 
l’extérieur
En tissu Windstopper® X-Fast offrant une 
protection contre le vent avec une doublure 
SmartHead pour la gestion de l’humidité et 
pour plus de chaleur. Panneau sur le pouce en 
microsuede.
Prix : 68,95€€

Pour Femme

2. Flandria ls 
le sous-vêtement polaire
Structure côtélée 3D 100% polyester 
multi-deniers permettant une évacuation 
mécanique de l’humidité et offrant une coupe 
exceptionnelle. Mesh perforé 100% polyester 
sous les bras pour encore plus de ventilation.
Prix : 54,95 €

7. cromo jersey 
l’allié indispensable des sorties 
hivernales
Jersey en tissu microfibres 100% polyester 
thermique brossé Strada Termico. Couche 
intérieure imprimée flottante pour plus de 
chaleur ou de diffusion de la ventilation.
Prix : 99,95 €

3. cromo Glove
les gants parfaits par temps glacial
Gant en tissu Winstopper® X-Fast pour 
protéger du vent avec une doublure SmartHeat 
pour une bonne gestion de l’humidité et plus de 
chaleur. Panneau sur le pouce en microsuede.
Prix : 59,95 €

1. cromo light Jacket 
la veste pour les températures bien 
fraîches
Tissu Voile Whisper sur le devant pour bénéficier 
d’une protection légère contre le vent. Tissu 
de base Warmer pour procurer une isolation 
efficace et une excellente gestion de l’humidité.
Prix : 159,95 €

5. cortina W headband
le headband ultra doux
Headband 100% acrylique. Doublage en fausse 
fourrure. 
Prix : 21,95 €

6. mondrian sock 
les chaussettes 100% laine mérinos
Soulage les points de pression et garde la peau 
sèche et au chaud tout  en évacuant l’humidité. 
Pas d’odeurs, anti-bactériennes.
Prix : 15,95 €

4. sorpasso W tight 
le cuissard long avec les meilleures 
technologies
En tissus chaud Thermoflex et Thermoflex 
Core2. Chamois Progetto X2 spécial femme 
offrant un maximum de confort. Taille en 
Thermoflex pour encore plus de chaleur. 
Bandes de maintien GIRO3 autour des chevilles 
reposant à plat et chevauchant parfaitement les 
couvre-chaussures.
Prix : 129,95 €
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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.

www.castelli-cycling.com/fr/

L’InnOVATIOn CASTELLI
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