Communiqué de presse

BernasCOM

La VESTE ELEMENTO 2 7x(AIR)
l’association parfaite
entre la technologie 7x(Air)
et la veste Alpha !

Innovation Castelli à l’état pur, la veste Elemento 2 7x(AIR) s’offre une
nouvelle version plus technique avec une respirabilité extraordinaire. En effet,
des technologies révolutionnaires sont utilisées dans son tissu et sa construction !
Un effet chauffant et une élasticité qui assurent une grande liberté de mouvements. La
nouvelle référence de veste thermique Castelli pour les entraînements intenses en hiver !

modèle Homme
Rouge anthracite

Noir

modèle Femme

La technologie 7x(AIR)

Bleu et Blanc

Ce nouveau tissu est doté d’une circulation technique de
l'air afin de garder les cyclistes au chaud et au sec, même
en cas d'effort maximal. L'épaisseur externe est entièrement
imperméable et coupe-vent. Matelassé avec une épaisseur
interne en microfibre de polaire, le tissu résiste au vent
et élimine principalement les vents froids. Les ouvertures
surpiquées offrent 7 fois plus de perméabilité à l'air que les
tissus utilisés sur les autres vestes coupe-vent. Construite
sur la base de la veste Alpha avec sa double épaisseur,
l’Elemento 2 7x(AIR) permet un contrôle total de la ventilation.

Prix : 350€ (modèle Homme) 330€ (modèle Femme)

Un style hors pair
Castelli a encore une fois pensé aux moindres
détails avec son design gaufré sur le devant et
sur l’arrière, l’Elemento 2 7x(AIR) est la veste cycliste
ultime.

Tous les produits sont disponibles sur dagg.fr
Retrouvez nous sur notre page Facebook : Castelli France et sur l’instagram Castelli_Fr

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.

