
Pour offrir aux coureurs des vêtements adaptés aux températures 

estivales, la marque italienne Castelli propose une sélection de maillots 

qui répondent aux besoins des cyclistes lors de leurs sorties.

Légèreté, respirabilité, performance, imperméabilité tels sont les objectifs de ces 

maillots conçus spécialement pour l’été afin de permettre aux cyclistes de rouler lors 

de grandes chaleurs tout en gardant un confort optimal.
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Ce maillot a été conçu pour être extrêmement léger, 
ce qui est idéal pour les sorties de tous les jours. Doté 
du nouveau tissu Futura, ce maillot léger évacue 
parfaitement l’humidité.

Communiqué de Presse

Afin d’éviter de se faire surprendre par la pluie et d’être 
mouillé, Castelli propose un maillot bénéficiant d’un 
traitement Nano qui permet aussi d’absorber moins de 
transpiration pour offrir plus de confort.

Grâce à sa légèreté, sa capacité à garder au frais pendant 
les journées chaudes et son aérodynamisme, ce maillot 
est l’allier idéal pour accompagner les courses et les 
entraînements d’été.

les + : 

• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. 
• Poche arrière flottante. 
• Bande compression intégrée au tissu stretch pour garder les poches en place.

les + : 

• Tissu Strada Nano avec traitement hydrofuge issu de la nanotechnologie.
• 3 poches arrière externes avec poche zippée pour les clés.
• Bandes réfléchissantes thermocollées pour la visibilité.

les + : 

• Tissu Strada Pro 3D à l’arrière procurant un soutien idéal pour les poches et une 
    protection solaire UPF 16.
• Tissu 75g/m2 Flusso 3D sur l’avant et les épaules pour garder le maillot léger et sec.
• Conception fondée sur le maillot Aero Race 5.1 pour l’aérodynamisme.

129.95 €

89.95 €

89.95 €

YoU know YoU’re getting an UnFair aDvantage*
*Vous saVez que Vous partez aVec un sacré aVantage.

À PROPOS DE CaStElli

produits disponibles sur www.dagg.fr

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.


