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L’évolution des conditions météorologiques et de course nécessitent souvent le besoin d’un changement 
d’équipement. Mais cela ne s’arrête pas là et Castelli l’a bien compris ! En effet, selon les circonstances, une 

protection supplémentaire de la peau peut s’avérer nécessaire. Après avoir lancé sa propre gamme de bagagerie, 
Castelli lance une gamme de cosmétiques polyvalente/complète afin de répondre aux attentes des cyclistes quelles 

que soient les conditions. Cette première ligne cosmétique a le nom de Linea Pelle.

Crème FouL Weather

Cette crème est conçue afin de rendre plus agréables 
les longues heures passées sur une selle. Appliquée 

directement sur la peau ou bien sur la selle, elle permet 
d’apaiser la peau ainsi que de réduire les frottements 

avec la selle et les éventuelles irritations.
Cette crème est fabriquée à base d’huile de théier 

naturelle connue pour ses propriétés médicinales et 
désinfectantes. 

Contenance : 100ml(*)

Prix : 16,90 €

L’ensemble de la gamme Linea Pelle est disponible dans un «combo pack».
Ce pack permet d’avoir un certain nombre d’options pour votre peau 
et cela pour toutes les  conditions rencontrées.

Composé de 3 tubes de 100ml(*).
Prix : 49,90€

Cette crème contenant 80% d’ingrédients naturels 
est à utiliser lors de sorties par temps froid. Elle est à 

appliquer directement sur les jambes quelques minutes 
avant d’aller rouler et procurera une sensation agréable 

de réchauffement de la peau.

Contenance : 100ml(*)

Prix : 16,90 €

Cette crème résistante à l’eau saura accompagner le 
cycliste dans les conditions les plus extrêmes. Appliquée 
directement sur la peau avant d’aller rouler, elle joue le 

rôle de barrière contre l’eau, le vent et le froid.

Contenance : 100ml(*)

Prix : 16,90 €

Crème ChauFFante embroCrème Pour Chamois

PaCk Combo Linea PeLLe

CasteLLi 
LanCe sa Ligne 
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 Linea PeLLe
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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.

tous les produits sont disponibles sur dagg.fr/Castelli
Facebook : Castelli France 

instagram Castelli_Fr
#thebestordie

(*) : contenance autorisée dans les cabines d’avion


