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La marque  italienne offre aux femmes dynamiques et pétillantes une 
garde-robe sportive alliant performance, confort et élégance grâce à sa 

collection Bellissima Cristallo.   

Cette gamme, inspirée du chic italien, est spécialement conçue pour les 
utilisatrices de vélo urbain qui désirent garder une allure élégante. Les hauts 
de cette collection s'ouvrent également à la pratique d'autres sports, tels que 
la course à pied ou le fitness.

Le rouge, couleur emblématique de la marque au scorpion, apporte à la 
collection une vraie touche de glamour ainsi qu'un côté sexy aux coupes 
féminines près du corps.

Les femmes peuvent désormais rester sportives
sans avoir à renoncer à leur féminité !

Elégante et sexy
en Castelli !

Brassière Bellissima
Brassière avec bretelles pouvant s'accrocher 
ensemble afin de bénéficier d'encore plus de 
soutien. Excellente gestion de l'humidité.

79,95€

Veste Bellissima
Veste dotée d’une excellente 
respirabilité protégeant
du vent.
Taille cintrée par un élastique. 

159,95€

Corsaire Bellissima
Collant avec chamois femme 
Kiss Air pour un confort longue 
durée. Points de silicone en 
forme de scorpion afin de 
maintenir les genoux. Bandeau 
imprimé par sublimation à la 
taille.

89,95€

Top Bellissima 
Débardeur léger et sans 
manche. Poches discrètes 
sur les côtés.

54,95€

Top Bellissima
Wonder
Débardeur avec une brassière 
intégrée et 3 poches arrière.

89,95€

Top Bellissima Halter
Haut dos nu avec 3 poches 
arrière s'associant parfaitement 
avec la brassière Bellissima ou le 
haut Bellissima.

49,95€

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.

www.castelli-cycling.com/fr/
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