
Castelli met fin à la trêve hivernale avec sa collection Tempesta. 
Des vêtements et accessoires adaptés aux conditions les plus extrêmes. 

Rouler la nuit, dans le froid et sous la pluie devient un plaisir grâce aux technologies 
brevetées eVent® et OutDry ® !

L’innOVaTiOn 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
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Cagoule Tempesta
Dotée de la technologie eVent , cette cagoule ne laisse rien passer! Ultra 
respirante, elle se porte sous le menton ou sur le visage. Prix : 89,90€
Casquette Tempesta
Casquette de cyclisme au style traditionnel avec visière courte qui se porte sous 
un casque et rabat à l’arrière pour éviter l’écoulement de l’eau dans le maillot. Ses 
coutures étanches respectent une imperméabilité complète. Prix : 69,95€
Gants Tempesta 
La technologie OutDry® ne laisse pas une goutte d’eau s’immiscer sous le tissu. La doublure gère 
complètement l’humidité et le tissu néoprène facilite le on/off, pour une aération efficace.  Prix : 89,90€
Veste de course Tempesta
Castelli élabore l’élément indispensable de la saison. 100% étanche et coupe-vent, cette veste ultra-respirante protège complétement 
de la pluie. Les élastiques de serrage au niveau des manches évitent l’entrée de l’eau. Les deux poches arrières sont complétement 
étanches. Prix : 329,95€
sur-chaussures Tempesta
Dotées de la technologie OutDry ®  et de tissus en nylon, ces sur-chaussures sont déperlantes et respirantes. La fermeture s’adapte 
à toutes les chaussures. Des bandes réfléchissantes permettent de rester visible pour une sécurité optimale.  Prix : 99,95€

Jambières Tempesta
Portées en complément du pantalon Tempesta, ces jambières sont idéales pour une protection contre la pluie et une visibilité 
maximale. Le zip de cheville placé à l’extérieur et la partie supérieure en Nano Flex offre une action répulsive avec l’eau. Pour des 
jambes au sec ! Prix : 89,95€

Pantalon ¾ Tempesta
Composé du tissu ultra léger en microfibre eVent® et d’inserts extensibles dans la zone de contact avec le siège, ce pantalon offre 
un maximum de respirabilité et de durabilité. Les coutures internes collées et le genou préformé permettent une protection totale 
contre la pluie tout en facilitant le mouvement. Se porte par dessus un cuissard.  Prix : 199,95€
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Technologie eVent® : 

Haute respirabilité, imperméabilité, dans un tissu mince, 
léger et doux . Garde au sec et à l'aise dans toutes les 
conditions météorologiques. La sueur est évacuée. Pluie, 
neige et vent n’ont pas la possibilité de pénétrer.

Technologie OutDry® : 

Utilise un procédé de construction breveté pour créer 
une barrière imperméable et respirante. Une couche 
imperméable est soudée directement sur le matériau 
extérieur, sans coutures ni trous ni autres espaces qui 
permettent à l’eau d’entrer.

L’eau TRéPasse aVeC 
CasTeLLi 

eT sa COLLeCTiOn 
TemPesTa !

BernasCOM


