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On reconnait un grimpeur par son poids léger et sa 
puissance qui sont des atouts majeurs pour la course. 

Pour ce profil de sportifs très «affutés» et compétiteurs, 
nous avons développé une gamme exclusive, technique 
et très près du corps. Des vêtements mixtes et «fittés»  
qui, en plus d’être particulièrement confortables sur 
de longues distances et lors d’efforts intenses, vous 
assureront un «look» sur le vélo. 

GAMME GRIMPEUR
LES HAUTS 

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME GRIMPEUR

Le Kit idéal de 
Jean-Noël 
Directeur Général  
 
Le maillot Proskin associé au 
cuissard Elite sera le combiné 
idéal pour les pratiquants qui 

ont soif d’endurance et de compétition, et recherchent le 
style sur le vélo. 

Extrêment léger, aérodynamique et très respirant, ce 
combiné vous offrira un confort sans égal et un excellent 
maintien au service de vos performances. Par temps plus 
frais et humide, le maillot Proskin pourra être laissé au 
placard au profit du maillot pluie, un maillot qui n’en sera 
pas moins aérodynamique et respirant mais qui apportera 
une protection contre le vent et la pluie modérée. 

Creta X Stampa 
145 g/m² 

82% polyester 
18% élasthanne

Ultra Léger, compressif, respirant,  
Résistant au boulochage, étirement 

bidirectionnel

Tissu Vulcano 
270 g/m²

70% polyester 
20% élasthanne 

10% polyurethane

Tri-laminé élastique, hydrofuge, coupe-
vent et respirant, imperméable.

Tissu Huracantec 
130 g/m²  

100% polyester

Tissu très aéré, élaboré avec la technologie 
Dryclim® qui permet un contrôle de 
l’humidité et de la transpiration en 

l’absorbant et en l’expulsant vers l’extérieur.

Tissu K100 
350 g/m²  

80% polyester 
20% élasthanne

Tissu en double couche (contrecollage), 
Finition alvéolée pour un rendu 

esthétique très apprécié. Elasticité. 

Gripp 650 
300 g/m²  

62% polyester 
15% élasthanne 

23% Silicone

Elasticité
Onduction de silicone à l’intérieur

Adhésion optimale à la peau pour un 
maintien parfait.

MAILLOT PROSKIN 
MANCHES COURTES

VESTE PLUIE 
MANCHES LONGUES

VESTE PLUIE 
MANCHES COURTES



2XS au  
 4XL

MAILLOT PROSKIN MANCHES COURTES
GAMME GRIMPEUR

 H18CXHU

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >20°C

Pensé pour affronter les rigueurs 
de la course pro par temps chaud, le 
maillot Proskin, avec sa coupe ajustée 
et aérodynamique, se compose d’un 
tissu micro-fibre bi-stretch offrant un 
toucher et un confort très agréable. 
Ses qualités élastiques permettent 
à ce maillot d’être toujours au plus 
proche du corps pour épouser tous vos 
mouvements et rester aérodynamique 
dans n’importe quelle position. Le 
dos intègre un tissu à la technologie 
Dryclim garantissant un flux d’air 
maximal et un séchage rapide. Les 
tissus utilisés maintiennent à chaque 
instant le corps à sa température 
idéale et évitent les sensations de froid 
et d’humidité. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe fittée   
Zip intégral avec col officier  
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot  
Bandes latérales ajourées  
3 poches plaquées

Bande de maintien

Tissu dryclim au dos 
pour une évacuation 

de la transpiration
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VESTE PLUIE
GAMME GRIMPEUR

H27VL (ML) / H17VL (MC)

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

RESPIRANT

ISOLATION

IMPERMÉABLE

COUPE-VENT

15°C

2XS au  
 4XL

0°C

Mise au point grâce aux tests effectués 
avec nos coureurs professionnels, 
la veste pluie, fabriquée à partir 
d’un tissu membrané déperlant et 
stretch, est conçue pour faire face à 
toutes les conditions climatiques. Sa 
matière spécifique évacue l’humidité 
et la chaleur de votre corps. Sa coupe 
fittée évite tout flottement et assure 
un maintien parfait du vêtement, lui 
permettant de suivre les mouvements 
de votre corps. Pour les conditions 
extrêmes, optez pour la version 
manches longues. La version manches 
courtes s’associe facilement avec nos 
manchettes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe fiftée   
Zip intégral avec col officier  
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot  
2 poches plaquées

AUTRES COUPES

Version manches courtes  H17VL

OPTIONS

Poche zippée dos sur ML uniquelent

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME GRIMPEUR10
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Le baroudeur est caractérisé par son explosivité : adepte des 
échappées, il a pour habitude d’attaquer très tôt pour ensuite 
tenter de résister au retour du peloton. C’est un combatif et 
un endurant qui aime les challenges.
 
Notre gamme baroudeur se compose de produits aux 
coupes ajustées, aux matériaux fins et près du corps, 
sans pour autant être trop serrés. Cette gamme répondra 
parfaitement aux cyclosportifs et à la pratique sur route.  

GAMME BAROUDEUR
LES HAUTS 

Le Kit idéa 
de Wilfrid 
Commercial 
 
Avec sa coupe mixte, adaptée 
tant aux hommes qu’aux 
femmes, le maillot Pro+  
présente plusieurs avantages: 

des vêtements ajustés, sans être trop sérrés, un réel 
confort, un côté pratique avec ses nombreuses poches,  
un séchage rapide et un large choix de tailles. 

Je la conseille pour toute pratique du cyclisme sur route,
à compléter avec la chasuble, pour les départs matinaux 
ou les sorties avec vent frais.

Tissu Carbon 
140 g/m² 

98% polyester 
2% carbon

Antistatique 
Thermo régulant 
Bactériostatique 

Tissu Primavera 
-- g/m² 

--

--

Tissu Yakut 
205 g/m²

100% polyester

Thermique, touché doux, confort, 
respirant, gratté et emerisé, pas de 

transparence

Tissu Huracantec 
130 g/m²  

100% polyester

Tissu très aéré, élaboré avec la technologie 
Dryclim® qui permet un contrôle de 
l’humidité et de la transpiration en 

l’absorbant et en l’expulsant vers l’extérieur.

Tissu Montana 
180 g/m²  

100% polyester

Maille micro aérée, évacuation de la 
transpiration, respirant, séchage rapide.

Toucher doux. 

Tissu K100 
350 g/m²  

80% polyester 
20% élasthanne

Tissu en double couche (contrecollage), 
Finition alvéolée pour un rendu 

esthétique très apprécié. Elasticité. 

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME BAROUDEUR

MAILLOT PRO+ 
MANCHES COURTES 

MAILLOT PRO+ 
MANCHES LONGUES

MAILLOT PRO+ 
MANCHES COURTES 

VTT ET INDOOR 
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2XS au  
 6XL

MAILLOT PRO+ MANCHES COURTES
GAMME BAROUDEUR

H1566CAHU

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >20°C

Fort d’une coupe ajustée et sportive, le 
maillot Pro+ offre des caractéristiques 
uniques. Dans sa version route, le tissu 
Carbon aux particularités antistatique 
et bactériostatique permet de réguler 
la température du corps. Les parties 
latérales ajourées permettent d’évacuer 
la transpiration vers l’extérieur. Ses 
fibres synthétiques maintiennent votre 
corps à sa température idéale et évitent 
les sensations de froid. Les bandes K100 
en bas de manches et maillot permettent 
un maintien du maillot lors de l’effort.  
Dans sa version VTT, conçue dans le 
tissu résistant Montana, le maillot Pro+ 
sera l’indispensable de la garde robe du 
vététiste. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée, zip intégral, col V
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot
Bandes latérales ajourées
2 poches dos plaquées du 2XS au L 
(3 poches du XL au 6XL)
2 poches latérales plaquées 
(poches éco-responsables)
Flag rétroréfléchissant au dos

AUTRES COUPES

Version sans manches  H3566CAHU
Version VTT  H1566MOHU
Version enfant  H15ECAHU

OPTIONS

Bande rétroréfléchissante
Poche zippée dos

EXISTE EN VERSION INDOORH1566PR

Tissu Carbon

Bande gripp

Bandes latérales 
ajourées

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME BAROUDEUR12
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2XS au  
 6XL

MAILLOT PRO+ MANCHES LONGUES
GAMME BAROUDEUR

H2566YA

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

20°C >10°C

Le mail lot  manches longues 
Pro+ présente une coupe ajustée 
garantissant un confort optimal sur 
un tissu technique dryclim intérieur 
gratté velours. Il est le maillot cycliste 
idéal pour vos sorties automnales 
ou printanières. Ses poches arrière 
et latérales en feront un équipement 
pratique indispensable pour vos 
sorties les plus longues. Des options 
sont possibles pour répondre encore 
davantage à vos besoins.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée
Zip intégral avec col V
Finition bandes de maintien aux bas 
de manches et maillot
2 poches plaquées du 2XS au L  
(3 poches du XL au 6XL)
2 poches latérales plaquées 
(poches éco-responsables)
Flag rétroréfléchissant au dos

OPTIONS

Bande rétroréfléchissante
Poche zippée dos

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME BAROUDEUR 13
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MAILLOT MANCHES COURTES FEMME
GAMME ROULEUR

H10FFRHU

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

AISANCE

30°C >20°C

2XS au  
 4XL

 

Léger et agréable, ce maillot destiné 
aux femmes cyclistes est doté 
d’une coupe cintrée pour suivre 
parfaitement la morphologie féminine. 
Il est composé de tissus respirants et 
aérés, élaborés avec la technologie 
Dryclim®, qui lui confèrent une grande 
capacité à évacuer la transpiration.  Le 
tissu principal est un tissu polyester 
recyclé Ecorec conçu à partir de 
déchets plastiques. Les bandes 
latérales sont sur un tissu ajouré 
pour vous garantir une respirabilité 
maximum. Un maillot technique et 
confortable pour rouler durable ! 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe cintrée 
Zip intégral avec col officier
Finitions manches et bas 
du maillot élastique
Bandes sous bras ajourées
3 poches plaquées

AUTRES COUPES

Version sans manches H32FRHU
Version débardeur  H40FRHU

OPTIONS

Poche zippée poitrine 
Poche zippée dos 
Bande rétroréfléchissante

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME ROULEUR 17
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Col officier

Tissu recyclé
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2XS au  
 4XL

MAILLOT MANCHES LONGUES FEMME
GAMME ROULEUR

H20FYA

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

20°C10°C

Le maillot cycliste à manches longues 
sera l’allié parfait pour vos sorties 
automnales ou printanières.

Destiné aux femmes cyclistes, il est 
doté d’une coupe cintrée pour suivre 
parfaitement la morphologie féminine. 
Conçu sur un tissu technique Dryclim® 
avec un intérieur gratté velours, il vous 
protègera contre le froid. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe cintrée 
Zip intégral avec col officier
Finitions manches et bas 
du maillot élastique
3 poches plaquées

OPTIONS

Coupe cintrée 
Zip intégral avec col officier
Finitions manches et bas 
du maillot élastique
3 poches plaquées

AUTRES COUPES

Version été  H20FFRHU

CYCLISME / LES HAUTS / GAMME ROULEUR
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COUPE-VENT COMPACT
COUPE-VENT IMPERMEABLE

VESTE HIVER
VESTE HIVER COMPETITION

VESTE 3 EN 1
VESTE MI-SAISON 

CHASUBLES

En complément de nos gammes de maillots, nous 
proposons des produits essentiels à votre pratique 
du vélo, tout au long de l’année et dans toutes les 
circonstances. 

Coupe-vent, vestes, chasubles, ces produits fonctionnels 
ont été travaillés pour vous apporter le maximum de 
confort avant, pendant et après vos sorties. Outre l’aspect 
pratique, ces produits «essentiels» sont entièrement 
personnalisables et compléteront votre tenue de club. 
Osez la couleur !

LES ESSENTIELS
LES HAUTS 

Le Kit idéal 
de Aude 
Commerciale 
 
Que vous soyez grimpeur, 
baroudeur ou rouleur, 
impossible de passer à côté de 
nos essentiels.  

Si je ne devais en retenir qu’un, ce serait la chasuble, 
un incontournable dans la garde robe du cycliste. 
Indispensable pour les sorties matinales, pendant 
l’échauffement, ou dans la fraicheur printanière et 
automnale, notre coupe-vent sera votre allié en toutes 
circonstances pour vous isoler des éléments extérieurs 
sans craindre le manque de respirabilité. Que vous soyez 
du genre à le ranger rapidement ou à le porter longuement, 
nos différentes versions seront au rendez-vous. 

Tissu Fiandre 
110 g/m² 

100% polyester

Coupe-vent grâce à un tricotage dans 
une jauge très fine. 

Extrêmement respirant. 

Tissu Teseo 
145 g/m² 

83% polyester 
17% polyuréthane

Tissu membrané 3 couches. 
Imperméable. Ultra léger et compact. 

Légèrement respirant, 

Tissu Indus 
280 g/m²

83% polyester 
17% polyuréthane

Tri-laminé élastique, hydrofuge, 
coupe-vent et respirant, imperméable, 

élastique

Tissu Venecia 
212 g/m²

100% polyester

Thermique, touché doux, confort, 
respirant, gratté et emerisé, pas de 

transparence

Tissu Shield 
240 g/m²

80% polyester 
20% élasthanne

Compression supérieure, bonne 
résistance à l’abrasion, mèche, élastique

Tissu Yakut 
205 g/m²

100% polyester

Thermique, touché doux, confort, 
respirant, gratté et emerisé, pas de 

transparence

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS
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2XS au  
 4XL

5°C

COUPE-VENT COMPACT / COUPE-VENT IMPERMÉABLE
LES ESSENTIELS

H668FI / H668TE

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

RESPIRANT

ISOLATION

IMPERMÉABLE

COUPE-VENT

15°C

Un des produits qui vous accompagne 
tout au long de l’année. Un départ dans 
la fraîcheur matinale ou une descente 
de col, le coupe-vent est une excellente 
protection contre le vent. Sa matière 
coupe-vent et déperlante vous 
permettra de vous isoler des éléments 
extérieurs convenablement sans 
craindre le manque de respirabilité. 
Dans sa version compact, il sera peu 
encombrant et se rangera aisément 
dans la poche du maillot. Dans sa 
version imperméable, notre coupe-
vent sera idéal par temps pluvieux et 
pour la pratique VTT. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe droite mixte
Zip intégral avec col officier
Dos avec bande rétroréfléchissante 
et sans poches
Version compact H668FI sur un tissu 
100% polyester très léger, coupe 
vent et déperlant. 
Version imperméable H668TE sur 
un tissu membrané trois couches, 
drystorm.

AUTRES COUPES

Version enfant H668EFI / H668ETE

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS20
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2XS au  
 4XL

<-5°C

VESTE HIVER / VESTE HIVER COMPÉTITION
LES ESSENTIELS

H75ID / H75IDVE

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

10°C

Pour vous permettre de toujours 
rester au chaud lors de vos sorties 
hivernales ou automnales, nous avons 
construit cette veste dans un tissu 
membrané efficace contre les vents 
froids et la pluie. Le col montant vous 
assurera une protection maximale. Les 
trois poches au dos vous permettront 
d’emporter tout le nécessaire. Parce 
que votre sécurité nous importe 
autant que votre confort sur le vélo, 
les poches sont munies d’une bande 
rétroréfléchissante. 

Entièrement conçue sur un tissu 
membrané drystorm, la veste hiver 
H75ID est dotée d’un fort pouvoir 
thermique. Elle sera votre alliée dans 
les régions où les hivers sont les plus 
rudes. Dans sa version compétition 
H75IDVE, le bas du dos et le dessous 
des manches, en 100% polyester 
dryclim velours, augmenteront le 
pouvoir de ventilation de cette veste, 
ce qui sera idéal lors des hivers plus 
tempérés. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée mixte 
Zip intégral avec col montant
Finitions poignets élasthanne
Finition élastique bas de veste
3 poches plaquées avec biais 
rétroréfléchissant

AUTRES COUPES

Version enfant H75EID / H75EIDVE

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS 21
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VESTE MI-SAISON / VESTE 3-EN-1
LES ESSENTIELS

H86TEYA / H85TEYA

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

15°C0°C

2XS au  
 4XL

Sur l’avant, elle offre une protection 
efficace contre les vents froids et les 
pluies fines grâce à son tissu membrané 
drystorm. Ce dernier empêche au 
vent de pénétrer, tout en évacuant 
efficacement la transpiration afin de 
vous maintenir au sec plus longtemps 
pendant l’effort. Le dos et l’arrière des 
manches sont sur un polyester dryclim 
intérieur gratté velours qui vous 
maintient au chaud. Sa coupe ajustée 
vous garantira un confort optimal tout 
au long de vos sorties. 

Avec son option manches amovibles 
H85TEYA elle procure une protection 
totale dans les conditions froides, 
et se transforme en maillot/veste à 
manches courtes pour des conditions 
tempérées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée mixte
Zip intégral avec col officier
Finitions élastique pour le bas du 
maillot et manches courtes
Finitions poignets élasthanne pour 
les manches longues
3 poches plaquées avec biais 
rétroréfléchissant

AUTRES COUPES

Version 3-en-1 avec manches 
amovibles H85TEYA
Version loisirs HA86TEYA pour 
l’équipe d’encadrement ou les 
accompagnateurs

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS22
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CHASUBLE WINDSTOPPER ET COMPACT
LES ESSENTIELS

H90TE / H90TEKN / H908FI

2XS au  
 4XL

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

RESPIRANT

ISOLATION

IMPERMÉABLE

COUPE-VENT

10°C 15°C

La chasuble windstopper offre une 
protection efficace contre les vents 
froids et les pluies fines d’automne. Son 
tissu membrané drystorm empêche 
au vent de pénétrer, tout en évacuant 
efficacement la transpiration afin de 
vous maintenir au sec plus longtemps 
pendant l’effort. Ce produit est très 
léger et peu encombrant. 

Dans sa version filet, le dos de cette 
chasuble est conçu dans un tissu 
ajouré totalement personnalisable, 
pour un produit tout en légèreté.  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe ajustée 
Zip intégral avec col officier
Finition biais sur emmanchures et 
bas vêtement
3 poches plaquées avec biais 
rétroréfléchissant

AUTRES COUPES

Version dos filet H90TEKN, 
entièrement sublimable avec poches.
Version compact H908FI, sans 
poches, sur tissu déperlant
Version enfant H90ETE/H90ETEKN/
H908EFI

OPTIONS

Poche dos zippée sur la version 
windstopper uniquement H905TE

CYCLISME / LES HAUTS / LES ESSENTIELS 23
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2XS au  
 4XL

Pensé et fabriqué pour les cyclistes 
qui refusent de choisir entre la 
performance et le style, ce cuissard 
a connu des millions de kilomètres et 
des milliers de jambes.  Conçu dans une 
coupe anatomique préformée grâce à 
sa construction en huit panneaux, il 
conjuge confort,  élasticité et soutien 
musculaire. Les bretelles ajourées 
s’adaptent à une grande variété de 
morphologies et maintiennent votre 
cuissard en place. Le dos ajouré permet 
une meilleure ventilation. Les bandes 
gripp offrent un maintien parfait sur 
les cuisses. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée 
Bretelles ajourées blanches
Finition bande gripp en bas de 
jambes

AUTRES COUPES

Version femme sans bretelles 
B245ZASH

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

L’INTRÉPIDE
PRINTEMPS / ETE

 B401ZASH

COUPE AJUSTÉE

LÉGÈRETÉ

VENTILATION

RESPIRANT

30°C >15°C

CYCLISME / LES BAS / PRINTEMPS-ETE 27
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2XS au  
 4XL

LE TRIOMPHANT 
AUTOMNE / HIVER

B605SRDO

COUPE AJUSTÉE

ISOLATION

RESPIRANT

COUPE-VENT

IMPERMÉABLE

Pensé et fabriqué pour vos sorties 
d’hiver, le collant vous apporte confort 
et chaleur grâce à son tissu Super-
Roubaix ®. Le confort est optimisé par 
l’extensibilité du tissu et par sa coupe 
anatomique et préformée en différents 
panneaux. L’intérieur en tissu gratté 
offre une sensation de douceur et 
de chaleur qui évacue rapidement le 
surplus d’humidité pour vous garder 
au sec. Les bretelles couvrantes sont 
préformées afin de vous conférer le 
maximum de confort et de maintien 
permanent sans compression pendant 
l’effort.

Votre futur allié pour traverser l’hiver à 
vélo  ! 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Coupe préformée
Bretelles couvrantes
Finitions patte sous pied
Bandes rétroréfléchissantes sur la 
jambe gauche

AUTRES COUPES

Version homme sans bretelles 
B615SRDO 
Version femme sans bretelles 
B625SRDO
Version enfant B605EESRDO
Version corsaire hiver avec ou sans 
bretelles H/F B505/B515/B525SRDO

COULEURS DE BASE

Noir / Marine / Roy / Rouge

15°C<-5°C
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