
LANCE SA PREMIÈRE 

Garder à portée de main tous les vêtements de sport, lorsque l’on se rend à une course, 
peut s’avérer être encombrant. La marque Castelli est fière de présenter sa première ligne de 

bagagerie. Une ligne aux designs inédits avec des matériaux incroyablement solides, et de grands 
espaces pour emporter tout ce dont on a besoin. Cette ligne permet d’organiser ses affaires et protéger son 

équipement quelles que soient les conditions grâce à son étanchéité absolue. Une nouvelle fois, Castelli met son 
innovation aux services des sportifs les plus exigeants pour des départs en toute sérénité !

BernasCOM

Sac de voyage / Ce sac de voyage d’une grande capacité au format d’une valise est entièrement étanche et résistant aux tâches. Composé de 
deux compartiments principaux, de multiples poches à l’intérieur, il est également possible d’y insérer ses appareils électroniques dans les poches 
conçues spécialement pour. Ses poignées sur le devant et le haut ainsi que sa poignée télescopique sont idéales pour transporter la valise comme 
on le souhaite. Ses inserts réfléchissants permettent de ne pas la perdre de vue et d’être visible.
1A. Format XL : Dimensions : 40 x 74 x 29cm / Capacité : 80L / Prix : 280€ 
1B. Format cabine : Dimensions : 35 x 54 x 25cm / Capacité : 43L / Prix : 230€

Sac Gear Duffle / Conçu pour transporter des affaires de courses pour 3 semaines, ce sac est fait pour emporter tout l’équipement nécessaire en 
cas de changements de météo et de types de terrains. Il dispose d’une très grande ouverture sur le dessus, de poches en mesh sur l’intérieur, et 
d’une doublure Castelli rouge pour garder ses accessoires bien en place. Sa poche extérieure ventilée est pratique pour les chaussures ou le linge 
sale. Le sac est doté d’une sangle d’épaule rembourrée pour maximiser le confort. 
Capacité : 71L
Prix : 140€

Sacoche de selle / Cette sacoche de selle est dotée d’un peu plus d’espace que les autres, de quoi pouvoir emporter des chambres à air, un 
multi-outils et même une mini-pompe, le tout bien rangé sous la selle. 
Avec sa construction 100% étanche, elle résiste à toutes les intempéries. Sa sangle a une boucle de fermeture ajustable pour convenir à tous les 
vélos. Légère et élégante, cette sacoche saura rester discrète.
5A. Format XL : Taille : 6 x 15 x 6cm / Prix : 38€
5B. Format mini : Taille : 5 x 13 x 5cm / Prix : 30€

Sac à dos Gear / Ce sac à dos, hautement polyvalent et très bien organisé, garantit un accès facile à tout son contenu. Il a été conçu pour une 
utilisation quotidienne. Résolument confortable et robuste grâce à sa construction légère et son rembourrage en mesh 3D double densité, il résiste 
aussi à toutes les conditions. Son look urbain apporte une touche trendy à tous les sportifs ! 
Capacité : 26L
Prix : 150€

Sac de course Race Rain / Ce sac a été développé pour les besoins des coureurs pros. Conçu pour offrir un accès aisé et rapide depuis la voiture 
d’équipe, il est parfait pour emporter l’équipement nécessaire en le rangeant de manière très organisée. Compartiment ventilé et zippé dans le 
fond pour les chaussures. 
Taille : 30 x 25 x 20cm
Prix : 75€
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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 et sur Instagram @castelli_fr

Communiqué de presse

ÉLÉGANCE, INNOVATION ET HAUTE QUALITÉ 
SONT LES MOTS D’ORDRES DE CETTE GAMME

LIGNE DE BAGAGERIE !


