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avec le maillot climber’s 
et le cuissard inferno !

le maillot climber’s : 
Plus respirable et plus léger 

le cuissard inferno  : 
spécial chaleur 

prépare déjà l’été 

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.

maillot climber’s (Poids : 101g) 

cuissard inferno bibshort (Poids : 188g) 

Prix : 149,95€ 
Disponible en noir et blanc ou noir 

tous les produits sont disponibles sur dagg.fr
retrouvez nous sur notre page facebook : castelli france

Le cuissard court à bretelles Inferno utilise 7 tissus 
différents doté de moyens d’aération conçus pour 
rester le plus frais possible. Tous équipés de dioxyde 
de titane, les tissus permettent de réfléchir les rayons 
du soleil. 

Le nouvel insert Progetto X2 Air du cuissard Inferno est 
placé sous les zones à forte pression du périnée et des 
muscles ischio-jambiers pour un confort maximal.

les nouvelles bandes de maintien Giroair 
encore plus légères autour des jambes assurent 
un maintien sensationnel. Le cuissard Inferno : le 
cuissard le plus confortable jamais porté ! 

Spécialement élaboré pour les épreuves en montagne 
et par temps chaud, le maillot climber’s offre une 
coupe très aérodynamique. Très léger, il sèche 
instantanément  grâce au tissu 75g/m2 flusso 3d sur 
le devant et les épaules.  

Plus extensible, le maillot Climber’s s’adapte à toutes les 
morphologies pour un ajustement parfait. L’utilisation 
du tissu stradaPro 3d assure un bon maintien des 
3 poches situées à l’arrière du maillot. 

le tissage 3d réduit aussi le contact avec la peau 
pour faciliter l’évacuation de l’humidité. une bonne 
protection solaire a été ajoutée dans le dos (avec 
16 filtres bloquant 93 % des rayons UV nuisibles) afin de 
fournir au cycliste les meilleurs conditions de route. 

communiqué de presse

maillot Homme
Prix : 84,95€ 

Disponible en bleu et blanc, blanc et noir, noir et rouge 
et blanc, bleu et rouge

maillot femme
Prix : 79,95€ 

Disponible en blanc, framboise et noir stradaPro 3d

un summer Kit by castelli Pour les cyclistes ! 

Pour faire face aux chaleurs écrasantes et pour prendre soin des 
cyclistes, castelli lance 2 nouveaux produits : le maillot climber’s 

et le cuissard inferno. Deux produits développés pour être encore plus léger, 
plus confortable tout en gardant le corps au sec et au frais. 

http://www.dagg.fr

