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MORTIROLO 
LE REFLEX VISIBILITÉ 

DE CASTELLI 

Castelli lance sa collection Mortirolo qui accompagnera tous les cyclistes 
noctambules cet hiver. Conçue pour offrir une visibilité maximale de nuit, 

toute la gamme est dotée d’éléments réfléchissants à 360° pour rouler « all night long » ! Plus 
d’excuses ! Castelli fait encore une fois preuve d’innovation au service de la sécurité avec des technologies 

haut de gamme, modernes et techniques ! 
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Collant Velocissimo Reflex / Ce collant à bretelles Velocissimo est en tissu chaud Thermoflex, qui protège du vent tout en offrant une 
excellente isolation grâce à de la polaire brossée à l’intérieur. Le tissu Thermoflex est incroyablement léger et élastique, rendant ce collant très 
confortable. Il comprend une peau de chamois Kiss3 et des accroches Giro3 réfléchissantes aux chevilles pour être performant et sécurisé en 
nuitée. /  Prix : 109,95€

Veste Mortirolo Reflex / Grâce à son excellente protection Windstopper combinée à du tissu Warmer extrêmement respirable à l’arrière, 
cette veste est un best-seller Castelli ! Pour cette saison elle a été revisitée et propose maintenant un tissu perforé réfléchissant sur les épaules 
et le bas du dos. Sa doublure polaire et les maintiens en silicone conservent les cyclistes au chaud pendant la saison. /  Prix : 229,90€

Couvre-chaussures Reflex / Imperméables, coupe-vent et réfléchissantes, ces couvre-chaussures assurent une grande visibilité et conservent 
les pieds au chaud ! Le tissu réfléchissant est très souple, de quoi l’enfiler et l’enlever sans difficultés ! /  Prix : 84,95€

Gants Nano XT / Des gants légers quand les températures sont douces tout en protégeant les mains du froid. Paume fine pour d’excellentes 
sensations avec le guidon, les leviers de frein et les manettes de vitesse. Sa ligne graphique réfléchissante permet d’être visible. /  Prix : 55,95€
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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


