COURSE A PIED
Alpha MC (T shirt course à pied) Femme
DELTAmc (Tee shirt Course à pied) Mixte
PAVEL (Blouson course à pied) Mixte

ULTIM (Coupe vent course à pied) Mixte

CAIRN (Short Trail) Homme
CORSER (Corsaire course à pied) Mixte
DUNA (Jupe trail) Femme
LADAKH (short course à pied) Mixte
TRADER (Collant course à pied) Mixte

Tee-shirt femme encolure V, bandes de côtés, en maille micro AérofreshR – 100 % polyester –
dos liquette
Maille piquée AérofreshR – 100%polyester – avec bandes de côté – Montage coutures plates –
col rond – ruban reflecto
Manches longues amovibles en watersportr light – bas du dos et arrière manches en maille aérée
– biais lycra aux emmanchures – patte de protection sous la fermeture devant.
Coupe-vent en waterstop Xtra light – coupe ajustée – bandes côtés en maille aérée light
extensible - manches préformées avec passage pouce et finition poignets avec colletage – bas
avec cordon extensible et bloc cordon – zip devant intégral YKK autobloquant – poche dos zippée
pour ranger le coupe vent en boule – ruban reflecto
cuissard intérieur uni en mesh lightdry – montage coutures plates, bas des cuisses avec bandes
antiglisse silicone + short microfibre 100 % polyester – tour de ceinture poli Trail belt ( 4 poches
aérées + 1 poches zippée) – taille avec élastique et cordon plat – ruban reflecto
base unie LYCRA Sport 210g –montage coutures plates – ceinture élastique cordon – poche
intérieure – finition laminette
shorty intérieur uni en mesh full dry – montage coutures plates, bas des cuisses avec bandes
antiglisse silicone + jupe extensible – tour de ceinture poli Trail belt ( 4 poches aérées + 1 poches
zippée) – taille avec élastique et cordon plat – ruban reflecto
Short microfibre baggy – uni avec côté aérées – poche intérieure – ceinture élastique avec cordon
plat
base unie hiver Sport 250g –montage coutures plates – ceinture élastique cordon – poche
intérieure – bas de jambe avec antiglisse et zip YKK autobloquant de 20 cm – traitement water
repellent

VELO
EMILmc (Tee shirt vélo) Mixte
EMILml (Tee shirt vélo) Mixte

Maillot bi-matière - bandes de côtés – 3 poches arrières – Fermeture YKK – ruban reflecto
Maillot bi-matière hiver - bandes de côtés – 3 poches arrières – Fermeture YKK – ruban reflecto
Entièrement sublimé en waterstop Xtra light – zip devant YKK autobloquant avec parmenture –
AURO (Coupe vent vélo) Mixte
dos queue de pie
Membrane watersportR – empiècements bandes de côtés et manches en ThermoXtens avec
CHESTER (Veste Thermique Hiver vélo) Mixte
traitement DWRR, 3 poches arrières + 1 pochon imperméable intégré, zip autobloquant YKK,
patte de protection sous la fermeture devant, ruban reflecto 15cm
devant, col et manches avec membrane Waterstopr polaire, dos et arrière manches en maille
WADES (Veste Thermique mi-saison vélo) Mixte grattée – bandes côtés – 3 poches arrières – zip autobloquant YKK – patte de protection sous la
fermeture devant – ruban reflecto
base unie LYCRA Sport 210g –montage coutures plates – ceinture élastique cordon – poche
ROLLER (Cuissard vélo) Mixte
intérieure – finition antiglisse silicone
TANGOmc (T shirt) Mixte

Maille piquée AérofreshR – 100%polyester – col V- ruban reflecto

TRI-FONCTION
FLORIDA (tri fonction que l'on proposera au
enfants) Fille
NORSAE (tri fonction que l'on proposera au
enfants) Garçon

BORNEO (Tri fonction) Homme

SIREEN (Tri fonction) Femme

base unie LYCRA Sport 210g – avec brassière intégrée – zip devant YKK autobloquant 30 cm
avec protection sous le zip – montage coutures plates – poches dos aérée – finition cuisse
antiglisse BPI – biais lycra aux emmanchures et encolure
base unie LYCRA Sport 210g – dos aéré – zip devant YKK autobloquant 30 cm avec protection
sous le zip – montage coutures plates – poches dos aérée – finition cuisse antiglisse large avec
silicone – biais lycra aux emmanchures et encolure
Aquatech – très haute performance – entièrement traitée hydrophobe (DWR et Dry Tech6) – base
unie poids plume – séchage très rapide – résistance au chlore – zip dos séparable autobloquant
YKK – biais lycra aux emmanchures et encolure – antiglisse large avec silicone
Aquatech – très haute performance – entièrement traitée hydrophobe (Téflon et Dry Tech6) –
base unie poids plume – séchage très rapide – résistance au chlore dos nageur– biais lycra aux
emmanchures et encolure et ouverture dos – antiglisse large avec silicone

