
Catalogue Textile

Vittel Triathlon

Commande PRINTEMPS 2023

L’ensemble du textile sera aux couleurs actuelles du club (broderie ou
numérisation)

CYCLISME
Aksel MC Maillot de vélo manches courtes 49 euros

Roch ML Maillot Vélo Manches longues mi saison 60 euros

Pavel Maillot Manches amovibles 95 euros

Chester Veste thermique 98 euros

Kyle Cuissard court 50 euros

Edwar Collant Cyclisme Hiver 60 euros

Enzo Corsaire vélo 52 euros

COURSE A PIED
Berko Tshirt Mixte 31 euros

Noé Gilet sans manche 42 euros

Hannaé Tshirt Femme 29 euros

Peter Shorty Mixte 30 euros

Kim Corsaire 35 euros

Teddy Collant 44 euros

Accessoires
Visière Visière 12 euros

Next Bonnet / tour de cour 15 euros

Coudy Manchettes 17 euros

Marianne Chaussettes 21 euros

Casquette Casquette Brodée 12 euros

NOUVEAUTES
Berko Manches Longues T-shirt homme 38 euros

Guada Trail T-shirt homme 65 euros

Lynn Trail T-Shirt femme 65 euros

Hanaé Manches Longues Tshirt femme 35 euros

Sweat capuche Zippé Sweat capuche Zippé 40 euros adultes / 35 euros enfants

Juliet Short CAP femme 32 euros

Medhi Short CAP homme 35 euros

Vicky Débardeur CAP femme 28 euros

Arsen Débardeur Cap Homme 25 euros

ADY Veste Capuche 60 euros



Aksel 49 €uros

 Coupe près du corps
 Bi-matières mesh extensibles - Technologie

Aérodry®
 Traitement Hydrophobe pour une aération

maximale
 3 poches arrières dont 2 biseautées sur les

côtés pour faciliter l’accès
 Fermeture intégrale (zip autobloquant YKK)
 Finition poche arrière avec ourlet simple (et

petit détail reflecto sous la poche)
 Manches courtes coupées bords francs
 Elastique silicone antiglisse à la taille
 Label Oeko-Tex®

MAILLOT HOMME MANCHES LONGUES

 Coupe près du corps et manches longues
 Design Polka : 3 coloris disponibles
 Maille grattée SoftDry® extensible au toucher

doux pour un meilleur confort
 Traitement Hydrophobe pour une aération

maximale
 3 poches arrières (2 poches sur T.1)
 Fermeture intégrale garantie 1 an (zip

autobloquant YKK)
 Finition réflex aux poignets
 Biais réflecto à la poche dos pour la sécurité
 Elastique antiglisse avec silicone à la taille
 Label Oeko-Tex®

ROCH ML 60 €uros



 Blouson thermique avec manches
amovibles

 Col montant
 Membrane thermique Waterstop light® de

dernière génération, coupe-vent, fine et
respirante

 Bas du dos et bandes de côtés en maille
aérée

 3 Poches arrières en option avec biais réflex
 Emmanchures avec biais réflex
 Fermeture intégrale garantie 1 an (zip

autobloquant YKK) avec patte de protection
/ plusieurs coloris au choix

 Label Oeko-Tex®
 Entièrement personnalisable par

sublimation

PAVEL MANCHES AMOVIBLES 95 €uros

 Veste thermique chaude et fonctionnelle
 Coupe ajustée
 Membrane Waterstop ® extensible offrant

des propriétés thermiques
exceptionnelles (imperméable, coupe-vent et
respirante)

 Intérieur en polaire, très confortable et chaud
 Empiècements bandes de côtés et arrière des

manches avec la technologie ThermoXTENS
260g (traitement DWR®) pour une grande
liberté de mouvements

 Découpe bas-ventre pour plaquer la veste
 Poignet ajusté et extensible, pour une

meilleure protection et un confort optimal avec
ou sans gants

 Ourlet avec élastique permettant à la veste de
rester en position

 Fermeture zippée intégrale YKK ®, avec
protection sous zip

 3 poches arrières
 Finition Réflecto sur toute la poche
 Label Oeko-Tex®

CHESTER 98 €uros



CUISSARD HOMME À
BRETELLES

 Coupe épousant parfaitement
votre morphologie

 Design Polka, 2 coloris
 Peau Poli High'Tech
 Base unie, extensible et

respirante avec la technologie
Lycra Sport® 210gr

 Bretelles souples et aérées en
microfibre

 Sans couture entrejambe et
coutures plates pour éviter les
frottements

 Bande antiglisse large (6,5cm)
avec silicone pour un meilleur
confort et maintien du muscle

 Label Oeko-Tex® et Bluesign®

KYLE 50 €uros



 Coupe épousant parfaitement votre
morphologie

 Sans couture entrejambe pour éviter les
frottements

 Matière chaude, isolante et respirante avec
la technologie ThermoXTENS® base unie et
cotés sublimés

 Entièrement traité DWR®
 Bretelles souples et aérées en microfibre
 Peau Poli'tech
 Bandes antiglisse aux chevilles
 Label Oeko-Tex® et Bluesign®

EDWAR 60 €uros

 Coupe épousant parfaitement votre
morphologie

 Base unie extensible et respirante en Lycra
Sport® 210gr

 Bretelles souples et aérées en microfibre
 Sans couture entrejambe pour éviter les

frottements
 Montage coutures plates sur le reste du

corsaire
 Finition antiglisse noir silicone au niveau des

mollets
 Peau Poli'Hightec
 Label Oeko-Tex® et Bluesign®

Enzo 52 €uros



Tee-shirt mixte MC en maille AERO
Dry extensible. col rond, ruban
réflecto -

BERKO 31 €uros

Gilet sans manche en microfibre déperlant
traitement-DWR® - bandes cotés en maille aérée,

entièrement
sublimé, finition cordon coulissant à l’ourlet et

colletage aux emmanchures. Poche dos zippée coté
droit. Patte deprotection. Ruban Reflecto

NOE 42 €uros



 Tee-shirt de running manches courtes femme
 Technologie AEROdry®
 Traitement hydrophobe UltraDry pour une

aération maximale et un meilleur confort
 Coupe ajustée
 Col V
 Idéal également en sous-vêtement
 Utilisation possible en trail (sans le port du sac

à dos) en association avec le short VIOLETTE
 Label Oeko-Tex®

HANNAE 29 €uros



 Corsaire mixte
 Technologie XTENS® LYCRA Sport® : Base

unie 210g, côtés personnalisables 240g
 Coutures plates pour éviter tous frottements
 Ceinture élastique large noire avec cordon

plat
 Bande silicone 70mm à l'arrière du mollet

pour un meilleur maintien
 Poche dos avec zip 10cm (option sans poche

dos)
 Label Oeko-Tex®

KIM 35 €uros

 Cuissard de running mixte - Longueur
entrejambe: 22cm

 Technologie XTENS® LYCRA Sport® : Base
unie 210g, côtés personnalisables 240g

 Coutures plates pour éviter tous frottements
 Ceinture élastique large noire avec cordon plat
 Finitions cuisse avec large bande silicone 45

mm pour un meilleur maintien
 Poche dos avec zip 10cm (option sans poche

dos)
 Label Oeko-Tex®

PETER 30 €uros



 Collant mixte
 Technologie XTENS® LYCRA

Sport® : Base unie 210g, côtés
personnalisables 240g

 Coutures plates pour éviter tous
frottements

 Ceinture élastique large noire
avec cordon plat

 Bande silicone noire 70mm avec
Réflecto à l'arrière de la cheville
pour un meilleur maintien et plus
de sécurité

 Poche dos avec zip 10cm (option
sans poche dos)

 Finition bas de jambe avec
fermeture 15cm autobloquante
(option Sans zip bas de jambe)

 Label Oeko-Tex®

TEDDY 44 €uros

Visière aux couleurs du club.

VISIERE 12 €uros



Le bonnet Next Mystic est idéal pour la
pratique du sport en hiver. Très
chaud grâce à
sa technologie ThermoXTENS 260g, ce bo
nnet de sport vous protègera du froid que
vous le portiez sous votre casque de vélo ou
pour vos sorties trail/running.
Egalement confortable et très pratique, il
pourra se transformer en tour de cou selon
vos besoins et vos envies!

NEXT 15 €uros

 Paire de manchettes mixte
 Finition antiglisse silicone aux biceps
 Montage en coutures plates
 Manchettes hiver ThermoXtens + DW

COUDICLUB 17 €uros



 Chaussettes de vélo à tige haute
 Tige coupée bord-franc
 Bande de silicone sur la tige pour un

meilleur maintien
 2 coloris de pied disponibles : blanc et

noir
 Confortable et résistante
 Technologie brevetée SIXS® original

carbon underwear
 Maille aérée qui permet la

thermorégulation du pied

MARIANNE 21 €uros

Sweat-shirt zippé capuche
unisexe
●
En molleton gratté pour un
confort optimal.
●
Indispensable du dressing.
●
Moderne et polyvalent.
80% coton / 20% polyester.
Molleton gratté. Manches
montées. Fermeture
zippée nylon. Capuche doublée
avec cordon de serrage ton sur
ton. Poches
Kangourou. Finition bord-côte
bas de manches et de vêtement.
Certifié
STANDARD 100 by OEKO-
TEX®N° CQ1007/7, IFTH

SWEAT CAPUCHE ZIPPE 40 €uros Adultes
SWEAT CAPUCHE ZIPPE 35 €uros Enfants



 Short Femme running ultra léger
en maille lisse noire
Technologie MicroFresh®

 Bandes côtés aérées en
Technologie FullDry®

 Ceinture élastique large noir
avec cordon plat intérieur

 Poche dos zippée 10cm
 Label Oeko-Tex®

Juliet 32 €uros

 Débardeur femme
technique, ultra
léger, bi-matières en
Technologie
Microfresh®

 Design Rocket
 Devant maille lisse

et dos micro perforé
finition liquette

 Encolure dégagée et
emmanchures
larges pour une
grande liberté de
mouvement

 Label Oeko-Tex®

Vicky 28 €uros



 Short de running
léger et court en
microfibre

 Coupe courte
 Parfait pour l’été et

la mi-saison
 Côtés aérés

personnalisables
 Ourlet surpiqué

(couleur de fils au
choix)

 Slip noir intégré
(option sans slip)

 Petites poches filet
sur chaque côté

 Taille élastique large
avec cordon plat

 Option poche dos
zippée 10cm

 Label Oeko-Tex®

Medhi 35 €uros

 Débardeur homme technique, ultra
léger

 Bi-matières en Technologie
Microfresh®

 Devant maille lisse et dos aéré
finition liquette

 Encolure dégagée et emmanchures
larges pour une grande liberté de
mouvement

 Label Oeko-Tex®



ARSEN 25 €uros

 Tee-shirt manches longues homme, coupe
ajustée

 Technologie AEROdry®
 Traitement hydrophobe pour une aération

maximale et un meilleur confort
 Coupe ajustée
 Col ras du cou
 Idéal également en sous-vêtement
 Label Oeko-Tex®

Berko Manches longues 38 €uros

 Tee-shirt manches longues femme
 Technologie AEROdry®
 Traitement hydrophobe pour une aération

maximale et un meilleur confort
 Coupe ajustée
 Col ras du cou
 Idéal également en sous-vêtement
 Label Oeko-Tex®



T-SHIRT MANCHES LONGUES FEMME HANAE 35 €UROS

La veste à capuche ADY est le produit
sportswear indispensable pour les clubs.

 Veste à capuche après sport mixte
 Idéales en toutes occasions, avant ou

après votre séance sportive
 Coupe confortable avec capuche

intégrée
 Devant, dos et manches

personnalisables par sublimation
 Matière unie et sublimée type SCUBA
 2 poches côté
 Label OekoTex

ADY 60 €UROS



Combinaison de 3 matières :

- Devant, côtés, épaule et dos en maille 2.0 résistante

aux frottements des sacs à dos

- Manches et col en maille aérée technologie FullDry

- Poches côté en mesh extra light

 Coupe près du corps
 Bandes côtés et épaules avec surpiqures

recouvrement
 ZIP : Fermeture milieu devant de 30 cm (zip

autobloquant YKK) avec parmenture
 Sécurité : 2 tansferts Réflex
 Poches côtés pour les sticks
 Existe en version manches longues
 Label Oeko-Tex® et Bluesign®

MAILLOT TRAIL HOMME GUADA 65 €UROS

 Casquette brodée

Casquette 12 €UROS



DESCRIPTIF TECHNIQUE DU MAILLOT
DE TRAIL FEMME LYNN
Combinaison de 3 matières :

- Devant, côtés, épaule et dos en maille 2.0
résistante aux frottements des sacs à dos
- Manches et col en maille aérée technologie

FullDry

- Poches côté en mesh extra light

 Maillot Trail manches courtes technique
en maille aérée extensible

 Coupe féminine près du corps

 ZIP : Fermeture devant de 20 cm (zip
autobloquant YKK) garantie 1 an avec
parmenture

 Sécurité : 2 tansferts Réflex sur chaque côté
du dos

 Label Oeko-Tex® et Bluesign®

MAILLOT TRAIL FEMME LYNN 65 €UROS








