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depuis 1983



Le cyclisme est un art de vie pour moi !
Si vous venez au siège social de St-Augustin-de-Desmaures,  

je vous ferai visiter mom atelier d’art et le musée du vélo !

Louis Garneau  – Président, Fondateur
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Technologie Metal Heat

La technologie Metal Heat, déjà bien connue dans l’industrie du plein-air, n’a jamais 
été utilisée auparavant par les compagnies de vêtements de vélo. L’idée vient de 
Louis lui-même, qui utilisait du papier journal sous ses maillots de vélo pour rester 
au chaud. Lorsque nous skions et roulons à vélo, c’est notre poitrine qui fait face au 
vent et au froid. Garder nos poumons et bronches au chaud aide à mieux respirer et 
être plus performant. 

Le Metal Heat que nous utilisons en doublure intérieure au niveau de la poitrine,  
permet de garder la chaleur à l’intérieur. Le tissu est imprimé d’un fini qui ressemble 
à l’aluminium. La science a déjà prouvé que le métal est un conducteur de chaleur. 
Le Metal Heat réfléchit la chaleur vers le corps et l’emprisonne à l’intérieur, mais la  
construction de l’imprimé permet à l’humidité de sortir (par les alvéoles). Notre  
nouveau Metal Heat pour l’automne et l’hiver 21-22 est sans bruit et sera inclus dans 
plusieurs styles pour le vélo, le ski de fond.
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nordique femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)

   /  TP-TTG (XS-XXL)

Manteau Thermal Alternative femme 

Manteau Thermal Aeon femme

• Diamond Air 2.0 / Neo Tech fleece / Enerball 250 g
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Isolant de type duvet qui procure de la chaleur même dans des conditions humides
• Bandes de côté et dessous des manches faits en matière polaire qui permet  

l’évacuation de l’humidité et procure une bonne liberté de mouvement
• Capuchon isolé avec bordure extensible
• Se range dans la poche intérieure
• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches zip à l’avant
• Poche à l’arrière
• Biais extensible aux poignets et ourlet ajustable avec cordon
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

• Micro Poly / Neo Tech fleece / Enerball 160g
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Isolant de type duvet qui procure de la chaleur même  

dans des conditions humides
• Bandes de côté et dessous des manches faits en matière  

polaire qui permet l’évacuation de l’humidité et procure  
une bonne liberté de mouvement

• Capuchon isolé
• Biais extensible aux poignets, au capuchon et à la taille
• Se range dans une pochette
• 2 poches zip à l’avant
• Poche à l’arrière
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

NOUVEAU

NOUVEAU
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   /  TP-TTG (XS-XXL)
Manteau Haven 2 femme

• vDiamond Air 2.0 / Neo Tech fleece / Dexfil 100 g / Drytex mesh 
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Bandes de côté et sous bras faits en matière polaire  

qui permet l’évacuation de l’humidité et procure une bonne  
liberté de mouvement

• Zip pleine longueur avec accent réfléchissant, rabat intérieur  
et garage

• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder même  
avec courroies de sac et 1 poche à zip à l’arrière

• Biais extensible aux poignets et à la taille
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

NOUVEAU

nordique femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Manteau Collide femme

• Origin softshell 260 g / Neo tech fleece
• Un nouveau softshell qui protège du vent et de la pluie 
• Intérieur brossé pour chaleur et confort
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Sous bras faits en matière polaire qui permet l’évacuation  

de l’humidité et procure une bonne liberté de mouvement
• Capuchon ajustable et poignets extensibles
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder  

même avec courroies de sac
• 1 poche arrière à zip avec doublure anti-humidité
• Taille ajustable avec cordon
• Accent réflechissant aux poches à l’arrière
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière
• Zip pleine longueur avec accent réflecteur,  

rabat intérieur et garage

NOUVEAU
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   /  TP-TTG (XS-XXL)
Manteau Solvi 2 Jacket femme

• Diamond Air 2.0 /  Drytex Thermal Climate / Dexfil 80g 
• Résistance au vent, aux taches et à l’abrasion
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Bandes de côté et dessous des manches faits en matière polaire qui permet 

l’évacuation de l’humidité et procure une bonne liberté de mouvement
• Capuchon isolé
• Biais extensible au capuchon, aux poignets et à la taille
• Zip pleine longueur avec accent réfléchissant, rabat intérieur et garage
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder même avec courroies 

 de sac et 1 poche à zip à l’arrière avec accent réflecteur
• 2 poches intérieures
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

NOUVEAU

nordique femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Manteau Origin femme

• Origin softshell 220g / Neo tech fleece
• Un nouveau softshell qui protège du vent et de la pluie
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Finition interieur bouclé pour plus de confort 
• Bandes de côté et inserts à l’avant et à l’arrière faits  

en matière polaire qui permet l’évacuation de l’humidité  
et procure une bonne liberté de mouvement

• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder même  

avec courroies de sac
• 3 poches arrière
• Accents réflechissants aux manches et aux poches à l’arrière
• Passe-pouces élastiques
• 2 poches intérieures
• Taille ajustable avec grip et cordon

NOUVEAU
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   /  TP-TTG (XS-XXL)

Manteau Elska 2 femme

Hoodie Solvi Thermal femme

• Diamond Air 2.0 / Neo Tech fleece / Dexfil 60 g
• Résistance au vent, aux taches et à l’abrasion
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Capuchon
• Bandes de côté, sous bras et capuchon faits en matière polaire  

qui permet l’évacuation de l’humidité et procure une bonne  
liberté de mouvement.

• Biais extensible au capuchon, aux poignets et à la taille
• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder même avec 

 courroies de sac et 1 poche à zip à l’arrière avec accent réflecteur
• 2 poches intérieures
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

• Drytex Thermal climate
• Évacuation de l’humidité, protège de l’eau et du vent
• Bonne rétention de chaleur et intérieur brossé
• Capuchon avec ouverture pour queue de cheval
• Zip pleine longueur avec accent réflecteur, rabat intérieur et garage
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder  

même avec courroies de sac
• 2 poches intérieures
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière
• Passe-pouces élastiques

NOUVEAU

NOUVEAU

nordique femme
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   /  TP-TTG (XS-XXL)
Pantalon léger Variant femme

• Rhino / Light Mesh Airdry® / Compact Dexfil
• Coupe-vent léger combiné à une couche isolante doublée d’une 

mesh compacte pour une meilleure liberté de mouvements
• 2 poches à zip à l’avant 
• Braguette à zip avec bouton-pression
• Taille élastique avec ganses de ceinture
• Accents réfléchissants pour plus de visibilité  

par faible luminosité

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Pantalon Variant femme

• Rhino / Drytex® Mesh / Dexfil
• Coupe-vent léger combiné à une couche isolante doublée de mesh brossée  

thermorégulatrice pour plus de chaleur
• 2 poches à zip à l’avant
• Braguette à zip avec bouton pression
• Taille élastique avec ganses de ceinture
• Zips de chevilles dissimulant des ourlets extensibles surdimensionnés
• Accents réfléchissants pour plus de visibilité par faible luminosité

nordique femme

Facile à raccourcir ou replier
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020

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Pantalon Element femme

• Supra WindDry / Vertexx
• Softshell brossé et laminé pour protéger des éléments 

à l’avant des jambes et au haut du dos 
• Tissu brossé à l’arrière pour la thermorégulation
• Taille HiTop avec cordon
• Longues chevilles avec zips qui recouvrent facilement les bottes
• Accents réfléchissants pour plus de visibilité par faible luminosité

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Pantalons Collide femme

• Origin Softshell 260 g / Neo Tech Fleece
• Un nouveau softshell qui protège du vent et de la pluie 
• Intérieur brossé pour chaleur et confort
• Bas du dos extensible pour bonne liberté de mouvements
• Poches avec zip au devant
• Taille Hi Top qui tient bien en place avec cordon ajustable
• Crochets et longs zips de cheville avec élastique partiel pour fixer  

par-dessus les bottes
• Accents réfléchissants aux jambes arrières pour plus devisibilité

NOUVEAU

nordique femme
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   /  TP-TTG (XS-XXL)
Pantalon Lennox femme

• Rhino / doublure Drytex®

• Coupe-vent léger avec doublure en mesh brossée pour  
une chaleur spécifique aux besoins de la femme

• Large taille élastique avec cordon
• Poches à zip à l’avant et à l’arrière
• Ourlets de chevilles protège-pantalon en tissu durable  

à séchage rapide
• Jambe doublée pour raccourcir ou replier facilement le pantalon
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

Facile à raccourcir ou replier

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Collant bib Providence 2 femme

• Supra WindDry / HeatMaxx / Square Mesh
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches et à l’abrasion à l’avant 

et au haut de l’arrière
• Envers brossé et rétention de chaleur
• Facilite les « appels de la nature »
• Genoux articulés
• Grips Signature aux chevilles
• Logos et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière
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020

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Collant coupe-vent Solvi femme 

• Supra WindDry / HeatMax
• Coupe-vent à l’avant et au haut du dos 
• Taille HugFit avec cordon 
• Panneaux latéraux imprimés 
• Logos et accents réfléchissants à l’avant  

et à l’arrière

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Collant Solano femme

• Supra WindDry / HeatMaxx / Endurexx
• Softshell brossée et laminée pour protéger des éléments  

à l’avant des jambes et à l’arrière des mollets 
• Tissu brossé à l’arrière pour la thermorégulation
• Taille HiTop avec cordon
• Ourlets de chevilles faciles à agripper avec inserts en triangle 

ultra-extensibles
• Poche facile d’accès à la cuisse droite
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

nordique femme
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nordique femme

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant Optimum Mat 2 femme

• Signature Mat / Quantum 2 / Power Mesh
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Taille HugFit flatteuse
• Découpes en mesh derrière les genoux articulés
• 1 poche à la cuisse, 1 poche intérieure à la taille
• Logos et biais réfléchissants à l’avant et à l’arrière

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Collant Stockholm 2 femme

• HeatMaxx / Endurexx
• Envers brossé et rétention de chaleur
• Extensibilité 4 directions 
• Taille HiTop élastique avec cordon
• Zips de cheville
• Logos et accents réfléchissants aux côtés
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2 3

nordique homme
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nordique homme

   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-TTG (S-XXL)

Manteau Thermal Alternative

Manteau Thermal Aeon

• Diamond Air 2.0 / Neo Tech fleece / Enerball 220 g
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Isolant de type duvet qui procure de la chaleur même dans des conditions humides
• Bandes de côté et dessous des manches faits en matière polaire qui permet  

l’évacuation de l’humidité et procure une bonne liberté de mouvement
• Capuchon isolé avec bordure extensible
• Se range dans la poche intérieure
• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches zip à l’avant
• Poche arrière
• Biais extensible aux poignets et ourlet ajustable avec cordon
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

• Micro Poly / Neo Tech fleece / Enerball 160g
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde  

la chaleur près du corps
• Isolant de type duvet qui procure de la chaleur même  

dans des conditions humides
• Bandes de côté et dessous des manches faits en matière  

polaire qui permet l’évacuation de l’humidité et procure  
une bonne liberté de mouvement.

• Biais extensible aux poignets, au capuchon et à la taille
• Se range dans une pochette
• 2 poches zip à l’avant
• Poche arrière
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

NOUVEAU

NOUVEAU



2 5

 1032403

020 823

110

INSULATEDISOLÉ WATER
REPELLENT
HYDROFUGESTANDARD

FIT

 1032411

110020

WATER
REPELLENT
HYDROFUGESTANDARD

FIT

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Haven 2 

• Diamond Air 2.0 / Neo Tech fleece / Dexfil 80 g / Drytex mesh 
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Bandes de côté, sous bras et haut du dos faits en matière  

polaire qui permet l’évacuation de l’humidité et procure  
une bonne liberté de mouvement

• Zip pleine longueur avec accent réfléchissant, rabat intérieur  
et garage

• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder même  
avec courroies de sac et 1 poche à zip à l’arrière

• Passe-pouces élastiques
• Taille avec cordon ajustable
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

NOUVEAU

nordique homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Collide

• Origin softshell 260 g / Neo tech fleece
• Un nouveau softshell qui protège du vent et de la pluie 
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde  

la chaleur près du corps
• Intérieur brossé pour chaleur et confort
• Sous bras et haut du dos faits en matière polaire  

qui permet l’évacuation de l’humidité et procure  
une bonne liberté de mouvement.

• Capuchon ajustable et poignets extensibles
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder  

même avec courroies de sac
• 1 poche arrière à zip avec doublure anti-humidité
• Taille ajustable avec cordon
• Accent réflechissant aux poches à l’arrière
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière
• Zip pleine longueur avec accent réflecteur, rabat intérieur et garage

NOUVEAU
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020332
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nordique homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Origin

• Origin softshell 220g / Neo tech Fleece
• Un nouveau softshell qui protège du vent et de la pluie
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Finition interieur bouclé pour plus de confort 
• Bandes de côté et inserts à l’avant, à l’arrière et aux  

épaules faits en matière polaire qui permet l’évacuation  
de l’humidité et procure une bonne liberté de mouvement

• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder même  

avec courroies de sac
• 3 poches arrière
• Accents réflechissants aux manches et aux poches à l’arrière
• Passe-pouces élastiques
• 2 poches intérieures
• Taille ajustable avec grip et cordon

NOUVEAU

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Nora

• Rhino / Raw Fleece  
• Résistant aux taches et à l’eau à l’avant et à l’arrière 
• Molleton d’épaisseur moyenne pour plus de chaleur,  

de confort et une meilleure extensibilité 
• Biais extensible aux poignets et à l’ourlet 
• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches à zip à l’avant
• Logos et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière 
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STANDARD
FIT

   /  P-TTG (S-XXL)
Hoodie Solvi Thermal

   /  P-TTG (S-XXL)
Veste Solvi

• Diamond Air 2. / Drytex® Thermal Climate / Dexfil 80 g
• Résistance au vent, aux taches et à l’abrasion
• Panneaux latéraux brossés pour une gestion optimale  

de l’humidité et une meilleure extensibilité 
• Biais extensible aux emmanchures et à l’ourlet 
• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches à zip à l’avant et 1 à l’arrière
• Logos et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière 

• Drytex Thermal climate 
• Évacuation de l’humidité, protège de l’eau et du vent
• Bonne rétention de chaleur et intérieur brossé
• Capuchon
• Zip pleine longueur avec accent réflecteur,  

rabat intérieur et garage
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder 

 même avec courroies de sac
• 2 poches intérieures
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière
• Passe-pouces élastiques

NOUVEAU

nordique homme
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nordique homme

Facile à raccourcir ou replier

   /  P-TTG (S-XXL)
Pantalon Collide

• Origin Softshell 260 g / Neo Tech Fleece
• Un nouveau softshell qui protège du vent et de la pluie
• Intérieur brossé pour chaleur et confort
• Bas du dos extensible pour bonne liberté de mouvements
• Poches avec zip au devant
• Taille Hi Top qui tient bien en place avec cordon ajustable
• Crochets et longs zips de cheville avec élastique partiel pour  

fixer par-dessus les bottes
• Accents réfléchissants aux jambes arrières pour plus devisibilité

   /  P-TTG (S-XXL)
Pantalon Variant

   /  P-TTG (S-XXL)
Pantalon léger Variant

• Rhino / Light Mesh Airdry® / Compact Dexfil
• Coupe-vent léger combiné à une couche isolante doublée d’une 

mesh compacte pour une meilleure liberté de mouvements
• 2 poches à zip à l’avant 
• Braguette à zip avec bouton-pression
• Taille élastique avec ganses de ceinture
• Accents réfléchissants pour plus de visibilité  

par faible luminosité

• Rhino / Drytex® Mesh / Dexfil
• Coupe-vent léger combiné à une couche isolante doublée de mesh brossée  

thermorégulatrice pour plus de chaleur
• 2 poches à zip à l’avant
• Braguette à zip avec bouton pression
• Taille élastique avec ganses de ceinture
• Zips de chevilles dissimulant des ourlets extensibles surdimensionnés
• Accents réfléchissants pour plus de visibilité par faible luminosité

NOUVEAU
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nordique homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Pantalon Lennox

• Rhino / Light Mesh Airdry®

• Coupe-vent léger avec doublure en mesh thermorégulatrice
• Large taille élastique avec cordon
• Poches à zip à l’avant et à l’arrière
• Ourlets de chevilles protège-pantalon en tissu durable  

à séchage rapide
• Jambe doublée pour raccourcir ou replier facilement  

le pantalon
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière Facile à raccourcir ou replier

   /  P-TTG (S-XXL)
Pantalon Element

• Supra WindDry / Vertexx
• Softshell brossé et laminé pour protéger des éléments à l’avant  

des jambes et haut du dos 
• Tissu brossé à l’arrière pour la thermorégulation
• Taille HiTop avec cordon
• Longues chevilles avec zips qui recouvrent facilement les bottes
• Biais réfléchissants pour plus de visibilité par faible luminosité



3 0

020

1069139

020

 1069159

nordique homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant bib Providence 2

• Supra WindDry / HeatMaxx / Square Mesh
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches  

et à l’abrasion à l’avant et au haut de l’arrière
• Envers brossé et rétention de chaleur
• Genoux articulés
• Grips Signature aux chevilles
• Logos et biais réfléchissants à l’avant et à l’arrière

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant bib Stockholm

• HeatMaxx / Square mesh
• Intérieur brossé pour chaleur et confort
• Bretelles et haut du dos en mesh Square qui évite d’avoir trop chaud 

avce plusieurs couches
• 4-way stretch
• 5’’/12.5 zip aux chevilles
• Logos et accents réfléchissants sur les côtés

NOUVEAU
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020

nordique homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant Optimum Mat 2

• Signature Mat / Quantum 2 / Power Mesh
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Taille élastique avec cordon
• Découpes en mesh derrière les genoux articulés
• 1 poche à la cuisse, 1 poche intérieure à la taille
• Logos et biais réfléchissants à l’avant et à l’arrière

Entrejambe mesuré sur une personne portant un vêtement de taille moyenne.

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant Stockholm 2

• HeatMaxx / Endurexx 
• Envers brossé et rétention de chaleur
• Extensibilité 4 directions 
• Taille HiTop élastique avec cordon de serrage
• Zips de 3”/7,5 cm aux chevilles
• Logos et accents réfléchissants aux côtés

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant Solano

• Supra WindDry / HeatMaxx / Endurexx
• Softshell brossée et laminée pour protéger des éléments  

à l’avant des jambes et à l’arrière des mollets 
• Tissu brossé à l’arrière pour la thermorégulation
• Taille HiTop avec cordon
• Ourlets de chevilles faciles à agripper avec inserts en 

triangle ultra-extensibles
• Poche facile d’accès à la cuisse droite
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière
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sous-vêtements 
femme
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020

   /  TP-TTG (XS-XXL)

   /  TP-TTG (XS-XXL)

Col Zip 6001 femme

Pantalon 6001 femme

• Drytex® 6001
• Gestion de l’humidité et extensibilité 4 directions
• Traitement antiodeur
• Envers brossé qui retient la chaleur corporelle
• Haute résistance à l’abrasion
• Encolure avant sans coutures avec rabat intérieur 

et garage
• Passe-pouces avec biais extensible aux poignets
• Coutures anti-irritation

• Drytex® 6001
• Gestion de l’humidité et extensibilité 4 directions
• Traitement antiodeur
• Envers brossé qui retient la chaleur corporelle
• Haute résistance à l’abrasion
• Coutures anti-irritation
• Taille Hugfit flatteuse
• Logo réfléchissant à l’avant

sous-vêtements femme
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 1070256

 1075128

020833

020833

sous-vêtements femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)

   /  TP-TTG (XS-XXL)

Col Zip Thermal 4000 femme

Pantalon Thermal 4000 femme

• Drytex® 4000
• Brossé des deux côtés pour retenir la chaleur 

corporelle
• Encolure avec zip, rabat intérieur et garage
• Passe-pouces aux poignets
• Gestion de l’humidité
• Logo brodé

• Drytex® 4000
• Brossé des deux côtés pour retenir la chaleur 

corporelle
• Taille HugFit flatteuse
• Gestion de l’humidité
• Genoux articulés
• Logo brodé



020

 1070262

 1075134

020

3 5

   /  TP-TTG (XS-XXL)

   /  TP-TTG (XS-XXL)

Col Zip 3000 femme

Pantalon 3000 femme

• Drytex® Thermal
• Construction opaque et extensibilité 4 directions pour 

faciliter la superposition
• Envers texturé qui évacue l’humidité et retient la chaleur
• Encolure avant sans coutures avec rabat intérieur 

et garage
• Passe-pouces avec biais extensible aux poignets
• Logo réfléchissant à l’avant

• Drytex® Thermal
• Construction opaque et extensibilité 4 directions pour 

faciliter la superposition
• Envers texturé qui évacue l’humidité et retient la chaleur
• Taille Hugfit flatteuse
• Logo réfléchissant à l’avant
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 1070254

 1075126

236

236

sous-vêtements femme

Haut 2004 LS femme

Pantalon 2004 femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)

   /  TP-TTG (XS-XXL)

• Drytex® 2004
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Passe-pouces aux poignets
• Logo réfléchissant à l’avant

• Drytex® 2004
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Élastique à la taille
• Logo réfléchissant à l’avant
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sous-vêtements  
homme
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1075143
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020

   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-TTG (S-XXL)

Col Zip 6001

Pantalon 6001

• Drytex® 6001
• Gestion de l’humidité et extensibilité 4 directions
• Traitement antiodeur
• Envers brossé qui retient la chaleur corporelle
• Haute résistance à l’abrasion
• Encolure avant sans coutures avec rabat intérieur 

et garage
• Passe-pouces avec biais extensible aux poignets
• Coutures anti-irritation

• Drytex® 6001
• Gestion de l’humidité et extensibilité 4 directions
• Traitement antiodeur
• Envers brossé qui retient la chaleur corporelle
• Haute résistance à l’abrasion
• Élastique à la taille
• Coutures anti-irritation

sous-vêtements homme
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1070257

1075129

020833

350833

sous-vêtements homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Col Zip Thermal 4000

• Drytex® 4000
• Brossé des deux côtés pour retenir la 

chaleur corporelle
• Encolure avec zip, rabat intérieur 

et garage
• Passe-pouces aux poignets
• Logo brodé

   /  P-TTG (S-XXL)
Pantalon Thermal 4000

• Drytex® 4000
• Brossé des deux côtés pour retenir la chaleur 

corporelle
• Élastique à la taille
• Doublure avant
• Genoux articulés
• Logo brodé
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020

020
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   /  P-TTG (S-XXL)
Col Zip 3000

• Drytex® Thermal
• Construction opaque et extensibilité 4 directions pour faciliter  

la superposition
• Envers texturé qui évacue l’humidité et retient la chaleur
• Encolure avant sans coutures avec rabat intérieur et garage
• Passe-pouces avec biais extensible aux poignets
• Logo réfléchissant à l’avant

   /  P-TTG (S-XXL)
Pantalon 3000

• Drytex® Thermal
• Construction opaque et extensibilité 4 directions pour 

faciliter la superposition
• Envers texturé qui évacue l’humidité et retient la chaleur
• Élastique à la taille
• Logo réfléchissant à l’avant

sous-vêtements homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Col rond 3000

• Drytex® Thermal
• Extensibilité 4 directions 
• Séchage rapide et gestion de l’humidité 
• Face interne brossée avec une construction quadrillée  

qui assure la circulation de l’air et thermorégulation 
• Col rond 
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020

   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-TTG (S-XXL)

Haut 2004 LS

Pantalon 2004

• Drytex® 2004
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Passe-pouces aux poignets
• Logo réfléchissant à l’avant

• Drytex® 2004
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Élastique à la taille
• Logo réfléchissant à l’avant
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sous-vêtements  
junior
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251

251

   /  JRTP-JRTG (JRXS-JRXL)

   /  JRTP-JRTG (JRXS-JRXL)

Col rond Thermal 4000 Jr

Pantalon Thermal 4000 Jr

• Drytex® 4000
• Gestion de l’humidité
• Brossé des deux côtés pour 

retenir la chaleur corporelle
• Encolure ras du cou
• Logo brodé

• Drytex® 4000
• Gestion de l’humidité 
• Brossé des deux côtés pour 

retenir la chaleur corporelle
• Élastique à la taille
• Genoux articulés

sous-vêtements junior
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accessoires 
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18U 18T

CHINÉHEATHER

1014007

 1014473

 1014428

accessoires

• 76 % acrylique / 12 % laine / 12 % mohair
• Entièrement doublée en molleton
• Pompon en fourrure naturelle
• Ourlet qui se porte replié ou long

• 100 % acrylique hypoallergène
• Construction circulaire sans coutures
• Ourlet côtelé qui se porte replié ou long

• 50 % laine mérinos / 50 % fils acryliques
• Construction circulaire sans coutures
• Doublée en molleton au front
• Pompom fait à la main

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

Tuque Superbe Pom

Bonnet Bristol

   /  TU (OS)
Tuque Nordic Sport
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 1014511

9VJ9VK9VL

   /  TU (OS)

   /  P-TG (S-XL)

   /  TU (OS)

Tuque Nordic Performance

Tuque Igloo 2

Tuque réversible Alta femme

• 50 % laine mérinos / 50 % fils acryliques
• Doublure intégrale au front
• Pompom fait à la main
• Logo brodé

• HeatMaxx
• Envers brossé qui retient la chaleur
• Doublure intégrale au front
• Coutures anti-irritation
• Pompom fait à la main
• Logo réfléchissant à l’avant

• Thermasoft
• Doux, confortable, extensible  

et brossé à l’intérieur
• Réversible
• Doublure intégrale
• Logos réféchissants au devant  

(intérieur et extérieur)

accessoires

   /  TU (OS)
Tuque Edge

• Drytex® Thermal
• Construction qui évacue l’humidité  

et retient la chaleur
• Doublure intégrale au front
• Conçue pour être portée sous  

un casque
• Coutures anti-irritation
• Logo réfléchissant à l’avant

NOUVEAU



4 7

1014032

1017016

 1017211

 1014513

9VJ9VK9VL

020

9VK 9VJ

915 833

9VL 9VK 9VJ

accessoires

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

Bandeau Alta

Cache-cou Edge

• Drytex® Thermal
• Construction qui évacue l’humidité  

et retient la chaleur
• Coutures anti-irritation 
• Logo réfléchissant à l’avant 

• Drytex® Thermal
• Construction qui évacue l’humidité  

et retient la chaleur

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

Cache-cou Alta

Balaclava Alta femme

• Thermasoft
• Doux, confortable, extensible  

et brossé à l’intérieur
• Peut se plier et être porté  

de plusieurs façons

• Thermasoft
• Doux, confortable, extensible  

et brossé à l’intérieur
• Conçu pour être porté sous un casque
• Biais extensible à l’ouverture devant  

pour le confort et empêcher l’air d’entrer
• Coutures anti-irritation
• Logo réfléchissant au devant

NOUVEAU

NOUVEAU
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020

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

Passe-montagne Brigade

Passe-montagne Brigade femme

Passe-montagne Brigade Jr

Passe-montagne Cycliste Drytex 4000

• Vertexx
• Envers légèrement brossé qui évacue 

l’humidité
• Conçu pour être porté sous un casque
• Biais extensible et coutures anti-irritation
• Logo réfléchissant à l’avant

• Vertexx
• Tissu léger qui évacue l’humidité avec 

revers brossé
• Conçu pour se glisser sous un casque
• Biais extensibles et coutures anti-irritation
• Ouverture pour queue de cheval à l’arrière 
• Logo réfléchissant à l’avant

• Vertexx
• Envers légèrement brossé qui évacue 

l’humidité
• Convient aux enfants et aux adultes  

ayant une petite circonférence de tête
• Conçu pour être porté sous un casque
• Biais extensible et coutures anti-irritation
• Logo réfléchissant à l’avant

• Drytex 4000
• Coutures à plat
• Logo réflecteur au cou

accessoires

NOUVEAU
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   /  P-M-G (S-M-L)

   /  P-M-G (S-M-L)

   /  P-M-G (S-M-L)

   /  P-M-G (S-M-L)

Drytex Merino 6000

Drytex Merino 4000

Drytex Merino 4000 Jr

Drytex Merino 2000

• 74% Merino / 19% Nylon / 7% Elastane
• Hauteur de la chaussette : 14’’ – 35 cm
• Laine Merino : antiodeur et propriétés antimicrobiennes,  

elle offre thermorégulation, excellente évacuation de l’humidité  
et une douceur exceptionnelle

• Poids plus épais pour offrir chaleur optimale
• Talon, dessous du pied et orteils renforcés pour durabilité
• Haut du bas avec très bonne extensibilité afin d’éviter la pression
• Bande élastique au-dessus et sous le pied pour garder le bas bien en place
• Se marie parfaitement avec notre gamme de sous-vêtements 6000
• 3,7 oz/105 g (Paire / Moyen)

• 74% Merino / 19% Nylon / 7% Elastane
• Hauteur de la chaussette : 14’’ – 35 cm
• Laine Merino : antiodeur et propriétés antimicrobiennes,  

elle offre thermorégulation, excellente évacuation de l’humidité  
et une douceur exceptionnelle

• Poids moyen pour meilleure balance entre chaleur et respirabilité
• Talon, dessous du pied et orteils renforcés pour durabilité
• Haut du bas avec très bonne extensibilité afin d’éviter la pression
• Bande élastique au-dessus et sous le pied pour garder le bas bien en place
• Se marie parfaitement avec notre gamme de sous-vêtements 4000
• 3,3 oz/93 g (Paire / Moyen)

• 74% Merino / 19% Nylon / 7% Elastane
• Laine Merino : antiodeur et propriétés antimicrobiennes,  

elle offre thermorégulation, excellente évacuation de l’humidité  
et une douceur exceptionnelle

• Poids moyen pour meilleure balance entre chaleur et respirabilité
• Talon, dessous du pied et orteils renforcés pour durabilité
• Haut du bas avec très bonne extensibilité afin d’éviter la pression
• Bande élastique au-dessus et sous le pied pour garder le bas bien en place
• Se marie parfaitement avec notre gamme de sous-vêtements 4000 junior
• 2,2 oz/62 g (Paire / Moyen)

• 74% Merino / 19% Nylon / 7% Elastane
• Laine Merino : antiodeur et propriétés antimicrobiennes,  

elle offre thermorégulation, excellente évacuation de l’humidité  
et une douceur exceptionnelle

• Poids moyen pour meilleure balance entre chaleur et respirabilité
• Talon, dessous du pied et orteils renforcés pour durabilité
• Haut du bas avec très bonne extensibilité afin d’éviter la pression
• Bande élastique au-dessus et sous le pied pour garder le bas bien en place
• Se marie parfaitement avec nos gammes de sous-vêtements  

3000 et 2004
• 2,7 oz/76 g (Paire / Moyen)

Chaussettes

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU haute intensité

intensité moyenne

intensité moyenne

basse intensité
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gants



5 2
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1482316

020

020

1480113

020

NOUVEAU

NOUVEAU

   /  P-TG (S-XL)

   / P-G (S-L)

Ultra 260

Ultra 260 femme

• Dos : Dessus de la main fait d’Origin softshell 260g, un softshell avec 
intérieur brossé qui procure davantage de chaleur et protège du vent 

• Paume : Paume en cuir véritable
• Isolation en Thermolite-eco (fait de fibres recyclés à 35%) 200g sur le 

dessus de100g pour la paume
• Doublure intérieure en Drytex® qui ajoute confort et chaleur
• Poignet côtelé
• Mini insertion de biogel de 2 mm pour ajouter versatilité au gant et en faire 

un style aussi parfait pour le vélo l’hiver.
• Technologie bevetée Ergo Air® qui aide à garder vos mains au sec, donc 

au chaud malgré les plus hautes intensités de vos activités
• Pouce en micorfibre doux pour le nez
• Bout des doigts tactile

• Dos : Dessus de la main fait d’Origin softshell 260g, un softshell avec 
intérieur brossé qui procure davantage de chaleur et protège du vent 

• Paume : Paume en cuir véritable
• Isolation en Thermolite-eco (fait de fibres recyclés à 35%) 200g sur le 

dessus de100g pour la paume
• Doublure intérieure en Drytex® qui ajoute confort et chaleur
• Poignet côtelé
• Mini insertion de biogel de 2 mm pour ajouter versatilité au gant et en 

faire un style aussi parfait pour le vélo l’hiver.
• Technologie bevetée Ergo Air® qui aide à garder vos mains au sec, donc 

au chaud malgré les plus hautes intensités de vos activités
• Pouce en micorfibre doux pour le nez
• Bout des doigts tactile

1 USA: 6,845,519 - CAN: 2,419,330 

gants

NOUVEAU    /  P-G (S-L)
Sumo 260 femme

• Dos : Dessus de la main fait d’Origin softshell 260g, un softshell avec 
intérieur brossé qui procure davantage de chaleur et protège du vent 

• Paume : Paume en cuir véritable
• Isolation en Thermolite-eco (fait de fibres recyclés à 35%) 200g sur le 

dessus de100g pour la paume
• Doublure intérieure en Drytex® qui ajoute confort et chaleur
• Poignet côtelé
• Mini insertion de biogel de 2 mm pour ajouter versatilité au gant et en 

faire un style aussi parfait pour le vélo l’hiver.
• Technologie bevetée Ergo Air® qui aide à garder vos mains au sec, donc 

au chaud malgré les plus hautes intensités de vos activités
• Pouce en micorfibre doux pour le nez
• Bout des doigts tactile

basse intensité

basse intensité

basse intensité
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1482320

020

833

1482319

020

833

gants

NOUVEAU    /  P-G (S-L)
Supra-180 femme

• Dos : Dessus de la main fait d’Origin softshell 180g, un softshell extensible 
qui protège du vent 

• Paume : Paume en Amara avec traitement DWR
• Isolation en Thermolite (fait de fibres recyclés à 35%) 200g sur le dessus 

de100g pour la paume
• Doublure intérieure en Drytex® qui ajoute confort et chaleur
• Poignet en lycra extensible
• Mini insertion de biogel de 2 mm pour ajouter versatilité au gant et en faire 

un style aussi parfait pour le vélo l’hiver.
• Technologie bevetée Ergo Air® qui aide à garder vos mains au sec, donc au 

chaud malgré les plus hautes intensités de vos activités
• Pouce en micorfibre doux pour le nez
• Bout des doigts tactile

intensité moyenne

NOUVEAU    /  P-TG (S-XL)
Supra-180

• Dos : Dessus de la main fait d’Origin softshell 180g, un softshell extensible 
qui protège du vent 

• Paume : Paume en Amara avec traitement DWR
• Isolation en Thermolite (fait de fibres recyclés à 35%) 200g sur le dessus 

de100g pour la paume
• Doublure intérieure en Drytex® qui ajoute confort et chaleur
• Poignet en lycra extensible
• Mini insertion de biogel de 2 mm pour ajouter versatilité au gant et en faire 

un style aussi parfait pour le vélo l’hiver.
• Technologie bevetée Ergo Air® qui aide à garder vos mains au sec, donc au 

chaud malgré les plus hautes intensités de vos activités
• Pouce en micorfibre doux pour le nez
• Bout des doigts tactile

intensité moyenne

1 USA: 6,845,519 - CAN: 2,419,330 
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1480116

020

8331 USA: 6,845,519 - CAN: 2,419,330 

gants

NOUVEAU    /  P-G (S-L)
Sumo 180 femme

• Dos : Dessus de la main fait d’Origin softshell 180g, un softshell extensible 
qui protège du vent 

• Paume : Paume en Amara avec traitement DWR
• Isolation en Thermolite-eco (fait de fibres recyclés à 35%) 200g sur le 

dessus de100g pour la paume
• Doublure intérieure en Drytex® qui ajoute confort et chaleur
• Poignet en lycra extensible
• Mini insertion de biogel de 2 mm pour ajouter versatilité à la mitaine et en 

faire un style aussi parfait pour le vélo l’hiver.
• Technologie bevetée Ergo Air® qui aide à garder vos mains au sec, donc 

au chaud malgré les plus hautes intensités de vos activités
• Pouce en micorfibre doux pour le nez
• Bout des doigts tactile

intensité moyenne
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1482275

1482276

020

020

1482297

159

   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-G (S-L)

Gant Ex Ultra 

Gant Ex Ultra femme

• Dos : Softshell coupe-vent à la surface intérieure brossée 
• Paume : Softshell coupe-vent à la surface intérieure brossée ; renfort 

perforé en similicuir ; ventilation X-Vent Ergo Air® brevetée1 ; zones tactiles
• Poignet ajusté extensible
• Éléments réfléchissants

• Dos : Softshell coupe-vent à la surface intérieure brossée 
• Paume : Softshell coupe-vent à la surface intérieure brossée ; renfort 

perforé en similicuir ; ventilation X-Vent Ergo Air® brevetée1 ; zones tactiles
• Poignet ajusté extensible
• Éléments réfléchissants

1 USA: 6,845,519 - CAN: 2,419,330 

gants

haute intensité

haute intensité

haute intensité   /  P-G (S-L)
Gant Edge

• Dessus de la main : Drytex® Thermal DWR 
• Paume : Drytex® Thermal DWR ; motifs en silicone 

stratégiquement positionnés ; zones tactiles
• Poignet extra-long et ajusté
• Gant léger
• Peut être porté sous un autre gant
• Bouton-pression pour garder les gants ensemble
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guêtres 
sacs
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1483174

1483175

1483180

1483162

020

020

020

020

   /  P/M-G/TG (S/M-L/XL)

   /  P/M-G/TG (S/M-L/XL)

   /  P/M-G/TG (S/M-L/XL)

   /  P/M-G/TG (S/M-L/XL)

Robson MT-3

Robson MT-3 femme

HK-2001

Course R2

• 600D WR : Léger, antiabrasion, hydrofuge
• Courroie en nylon avec boucle facile à utiliser
• Fermeture autoagrippante avant avec languettes et crochet en métal
• Passepoil rigide au bas qui prévient les infiltrations
• Convient aux activités de raquette et de fatbike

• 600D WR : Léger, antiabrasion, hydrofuge
• Courroie en nylon avec boucle facile à utiliser
• Fermeture autoagrippante avant avec languettes et crochet en métal
• Passepoil rigide au bas qui prévient les infiltrations
• Convient aux activités de raquette et de fatbike

• ENERFLOW : WR et bonne respirabilité
• Courroie tissée ajustable avec boucle sous la semelle 
• Ouverture autoagrippante à l’avant
• Passepoil rigide au bas qui prévient les infiltrations
• Convient aux activités de ski de fond et de randonnée

• ISO LITE WR : Offre protection par température modérées
• Courroie en Hypalon sous la semelle offrant 4 options d’ajustement
• Fermeture autoagrippante avant avec tirette de sécurité et crochet en métal
• Élastique en silicone pour un meilleur soutien du talon
• Convient aux activités de course à pied et de randonnée

guêtres
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1493288

1493289

020

342

1493340

020

sacs

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

Skinny

Grande

• Capacité : 2 paires de bâtons et de skis 
• Sac de ski à compartiment unique
• Ouverture principale à glissière sur le dessus
• Deux courroies à utiliser comme poignées ou 

en bandoulière
• Deux courroies de compression externes avec 

boucles
• Passepoil protecteur en plastique

• Capacité : 3 paires de bâtons et de skis 
• Sac de ski avec compartiments de rangement 

indépedants pour skis et bâtons ; ouverture 
principale à glissière sur le dessus ; poche à 
glissière pour essentiels

• Deux courroies à utiliser comme poignées ou 
en bandoulière

• Deux courroies de compression externes avec 
boucles

• Passepoil protecteur en plastique

   /  930 - 1036
Expedition

• Capacité : 1 paire de raquettes pour adultes et  
1 paire de raquettes pour enfants 

• Ouverture principale à glissière en U ; 
poche à glissière pour essentiels ; tirettes 
surdimensionnées

• Bandoulière ajustable et amovible, poignée de 
transport et courroies multi-usage à l’arrière

• Attaches en cordon élastique pour bâtons sous 
le sac

• Disponible en deux formats : 930 et 1036



raquettes
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raquettes

crampons

défiez les  éléments
hors-piste

explorez de nouveaux sommets
randonnée

Raquettes spécialement conçues pour les randonneurs assidus et les 
explorateurs d’arrière-pays voulant atteindre de nouveaux sommets. 

Parfaites pour les montées et les descentes abruptes dans des conditions 
variables de neige et de glace.

Raquettes conçues pour les amateurs de randonnée hivernale qui 
cherchent à améliorer leur condition physique tout en explorant 

l’arrière-pays ou les sentiers avoisinants.

Neige poudreuse

Terrain montagneux

Expédition

Neige poudreuse ou fond dur

Terrain valloné

Aventure

CONDITIONS : CONDITIONS :

Crampons Traxion HCS :  
Crampons en acier à haute teneur en carbone 
alliant légèreté et bonne adhérence. Idéal 
pour tous terrains et tous types de neige.

Crampons CRUX :  
Crampons en acier à haute teneur en carbone 
à traction multidirectionnelle.

Crampons KID : 
Crampons en acier à haute teneur en carbone 
procurant une excellente traction pour les 
petits explorateurs.

Crampons TRAXX : 
Crampons en acier à haute teneur en 
carbone. Procurant une bonne adhérence sur 
tous terrain et tous types de neige.
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redécouvrez l’hiver
sortie récréative

à toute vitesse
course

Raquettes idéales pour les sorties familiales, alliant performance et 
plaisir dans les sentiers balisés, les champs, les parcs, les terrains de golf 

ou même...votre cour arrière !

Raquettes conçues pour maximiser votre vitesse. Elles offrent un 
avantage compétitif pour les adeptes d’entraînement hivernal voulant 

repousser leurs limites. Ultra légères, ergonomiques et faites de 
matériaux de premier plan : fabriquées pour la vitesse.

Fond dur

Terrain plat

Loisir

Fond dur

Terrain plat / valloné

Vitesse

CONDITIONS : CONDITIONS :
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H A R N A I S

H A R N A I S

H A R N A I S

Un seul Boa® pour attacher le harnais entier

Système de harnais révolutionnaire d’opération simple et efficace 
offrant un maintien du pied exceptionnel sur tout type de terrain. 
Grâce à la technologie Boa®, le harnais se resserre fermement sur 
tout le pourtour du pied en un seul tour de main. Pour se dégager, il 
suffit de relever le bouton fermoir et le système s’ouvre, permettant 
au pied de se retirer aisément.

Boa® simple, haut volume et rembourré pour 
aventures de plusieurs jours
Les aventures plus longues nécessitent le même ajustement facile 
à adapter dans les sentiers que procure la fermeture Boa®, alors 
que le confort que procure le rembourrage supplémentaire vous 
permet de vous concentrer sur le sentier et la distance à parcourir. 
Géométrie conçue pour des bottes à isolation légère à lourde.

Harnais Boa® conçu pour souliers de course

Notre définition de Boa® : facilité d’utilisation et stabilité du pied 
phénoménale dans notre harnais le plus léger. Géométrie conçue 
pour chaussures de course et non pour bottes.

Harnais tout-terrain fiable à doubles courroies

Un système à deux courroies avec boucles permettant un ajustement 
différent à l’avant et au milieu. Ce système est aussi idéal pour les 
tâches où il est important de pouvoir enfiler et retirer les raquettes 
en gardant les mains libres (abattage, trappe, arpentage, tâches 
agricoles), ce qui est rendu possible en fixant les cliquets. 

harnais

BREVETEN
INSTANCE
PATENT
PENDING
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1GC

1493342

H A R N A I S

   /  721
Course Boa® Arc 

• Cadre : Aluminium 7075-T6
• Harnais : Contact SPRINT
• Système de fermeture : Boa® et sangle 

au talon
• Crampons : Aluminium 7075-T6 anodisé 

noir léger
• Pivot : Ajusté et flexible
• Tamis : Évacue la neige, léger, 

performance sans accroc, conçu pour 
la vitesse

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

721 1,75 LB / 0,74 KG 100-220 LB / 45-100 KG

raquettes
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1493283

1493879

8KQ

8KU

raquettes

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

825 4,9 LB / 2,24 KG 80-200 LB / 36-91 KG

930 5,4 LB / 2,4 KG 150-250 LB / 68-113 KG

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

825 4,9 LB / 2,24 KG 80-200 LB / 36-91 KG

930 5,4 LB / 2,4 KG 150-250 LB / 68-113 KG

   /  825-930

   /  822/825

Première 

Première femme 

• Cadre : Aluminium 7075-T6
• Harnais : Contact ONESHUT
• Système de fermeture : Boa® et sangle 

au talon
• Crampons : Traxion HCS en acier à haute 

teneur en carbone
• Pivot : FREEFLEX x 30 mm
• Tamis : Antiabrasion, antiperforation, pont 

nervuré, fixation de cadre ultra robuste

• Cadre : Aluminium 7075-T6
• Harnais : Contact ONESHUT
• Système de fermeture : Boa® et sangle 

au talon
• Crampons : Traxion HCS en acier à haute 

teneur en carbone
• Pivot : FREEFLEX x 30 mm
• Tamis : Antiabrasion, antiperforation, pont 

nervuré, fixation de cadre ultra robuste

BREVETEN
INSTANCE
PATENT
PENDING

BREVETEN
INSTANCE
PATENT
PENDING

“ MEILLEURE RAQUETTE
DE L’ANNÉE ”

“ MEILLEURE RAQUETTE
DE L’ANNÉE ”
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1493405

1493406

H A R N A I S

H A R N A I S

8KV

8KW

   /  825-930-1036

   /  822-825

Blizzard III

Blizzard III femme

• Cadre : Forme ErgoStream, aluminium 6061-T6
• Harnais : Contact TREK
• Système de fermeture : Boa® et sangle 

 au talon
• Crampons : TRAXX en acier à haute teneur  

en carbone
• Pivot : FREEFLEX x 30 mm
• Tamis : Évacue la neige, léger, fixations  

nervurées pour une meilleure adhérence

• Cadre : Forme ErgoStream, aluminium 6061-T6
• Harnais : Contact TREK
• Système de fermeture : Boa® et sangle  

au talon
• Crampons : TRAXX en acier à haute teneur  

en carbone
• Pivot : FREEFLEX x 30 mm
• Tamis : Évacue la neige, léger, fixations  

nervurées pour une meilleure adhérence

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

825 4,7 LB / 2,1 KG 100-200 LB / 45-91 KG

930 5,4 LB / 2,4 KG 150-250 LB / 68-113 KG

1036 5,9 LB / 2,7 KG 200-300 LB / 91-136 KG

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

822 4,2 LB / 1,9 KG 80-160 LB / 36-73 KG

825 4,4 LB / 2 KG 100-200 LB / 45-91 KG

raquettes
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8KX

8KY

1493067

1493087

H A R N A I S

H A R N A I S

   /  825-930-1036

   /  822-825

Massif

Massif femme

• Cadre : Forme ErgoStream, aluminium 6061-T6
• Harnais : Contact TREK
• Système de fermeture : Boa® et sangle au talon
• Crampons : TRAXX en acier à haute teneur en 

carbone
• Pivot : Pivot surmoulé rigide
• Tamis : Évacue la neige, léger, fixations  

nervurées pour une meilleure adhérence

• Cadre : Forme ErgoStream, aluminium 6061-T6
• Harnais : Contact TREK
• Système de fermeture : Boa® et sangle au talon
• Crampons : TRAXX en acier à haute teneur en 

carbone
• Pivot : Pivot surmoulé rigide
• Tamis : Évacue la neige, léger, fixations  

nervurées pour une meilleure adhérence

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

825 4,4 LB / 2 KG 100-200 LB / 45-91 KG

930 4,8 LB / 2.2 KG 150-250 LB / 68-113 KG

1036 5,5 LB / 2.5 KG 200-300 LB / 91-136 KG

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

822 3,96 LB / 1,8 KG 80-160 LB / 36-73 KG

825 4,2 LB / 1,9 KG 100-200 LB / 45-91 KG

RANDONNÉEDAY HIKING

RANDONNÉEDAY HIKING

raquettes
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1493180

1493181

H A R N A I S

H A R N A I S

8KZ

8LB

raquettes

   / 825-930-1036

   / 822-825

Appalaches II

Appalaches II femme

• Cadre : Forme ErgoStream, aluminium 6061-T6
• Harnais : Contact TRAD
• Système de fermeture : Cliquets et sangle  

au talon
• Crampons : CRUX en acier à haute teneur  

en carbone
• Pivot : FREEFLEX x 30 mm
• Tamis : Évacue la neige, léger, fixations  

nervurées pour une meilleure adhérence

• Cadre : Forme ErgoStream, aluminium 6061-T6
• Harnais : Contact TRAD
• Système de fermeture : Cliquets et sangle  

au talon
• Crampons : CRUX en acier à haute teneur  

en carbone
• Pivot : FREEFLEX x 30 mm
• Tamis : Évacue la neige, léger, fixations  

nervurées pour une meilleure adhérence

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

825 4,42 LB / 2,2 KG 100-200 LB / 45-91 KG

930 5,3 LB / 2,4 KG 150-250 LB / 68-113 KG

1036 5,7 LB / 2,6 KG 200-300 LB / 91-136 KG

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

822 4,3 LB / 2,0 KG 80-160 LB / 36-73 KG

825 4,6 LB / 2,1 KG 100-200 LB / 45-91 KG

RANDONNÉEDAY HIKING

RANDONNÉEDAY HIKING
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8LC

1493345

H A R N A I S

   /  821-825-930
Nordik 1

• Cadre : Aluminium 6061-T6
• Harnais : Contact TRAD
• Système de fermeture : Cliquets et sangle 

au talon
• Crampons : CRUX en acier à haute teneur 

en carbone
• Pivot : FREEFLEX x 30 mm
• Tamis : Évacue la neige, pont 

enveloppant riveté

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

821 3,8 LB / 1,7 KG 80-160 LB / 36-73 KG

825 4 LB / 1,8 KG 100-200 LB / 45-91 KG

930 4,8 LB / 2,8 KG 150-250 LB / 68-113 KG

RANDONNÉEDAY HIKING

raquettes
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8F1

1493729

raquettes

   / 822-825
Chic

• Cadre : Aluminium anodisé 6061-T6
• Harnais : Membrane enveloppante moulée en PU léger 

et souple
• Système de fermeture : Deux courroies avec boucle à 

cliquet et sangle de talon
• Crampons : Cinq séries de dents en acier au niveau du 

pivot et un crampon triangulaire en aluminium au talon
• Pivot : Tige en acier en suspension sur courroie tissée
• Tamis : Polymère léger et rigide

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

822 4,3 LB / 2,0 KG 80-160 LB / 36-73 KG

825 4,6 LB / 2,1 KG 100-200 LB / 45-91 KG

RANDONNÉEDAY HIKING
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1493777

1493421

H A R N A I S

H A R N A I S

8LD

8LK

8LN

8LO

   /  717

   /  616

Felix II 

Neokid III 

• Cadre : Aluminium 6061-T6
• Harnais : Harnais pour enfants moulé,  

courroie à cliquet
• Système de fermeture : Cliquet unique
• Crampons : KID en acier à haute teneur 

en carbone
• Pivot : REFLEX
• Tamis : Polymère Lightec, léger, évacue 

la neige, résistant à -40°C

• Cadre : Polymère léger et résistant à -40°C
• Harnais : Harnais pour enfants moulé,  

courroie à cliquet
• Système de fermeture : Cliquet unique
• Crampons : KID en acier à haute teneur 

en carbone
• Pivot : REFLEX
• Tamis : Profil ergonomique, structure en 

polymère

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

717 2,1 LB / 0,9 KG 30-80 LB / 14-36 KG

MODÈLE POIDS DES RAQUETTES (LB/KG) POIDS DE L’ UTILISATEUR (LB/KG)

616 1,7 LB /0,75 KG 30-80 LB / 14-36 KG

raquettes

TRAIL 
WALKING
SORTIE 

RÉCRÉATIVE

TRAIL 
WALKING
SORTIE 

RÉCRÉATIVE
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1493037

1493541

1493042

1487309

020

020

020

020

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

Trousse de fixation tamis 19 mm

Trousse de fixation tamis 16 mm

Trousse de rechange Boa® M3 avec câble

• Attache pour tamis / 2 pièces 
19 mm / noir / 95479 

• Rivets LG en aluminium / 2 pièces 
Longueur 10 mm / 95439

• Rondelles en aluminium / 2 pièces 
Diamètre 12 mm / 95041

• Attache pour tamis / 2 pièces 
16 mm / noir / 95480

• Rivets LG en aluminium / 2 pièces 
Longueur 10 mm / 95439

• Rondelles en aluminium / 2 pièces 
Diamètre 12 mm / 95041

• 4 pièces / 1 raquette
• M3 Dial A
• Câble de 1 m

Talonnière TPU et fixation latérale

• Trousse de rechange pour talonnière en 
caoutchouc et fixation latérale

• Talonnière / noir / 94588-020
• Rivets en aluminium LG / 2 pièces  

Noir / Longueur 12 mm / 95439
• Rondelles en aluminium / 2 pièces  

Diamètre 12 mm / 95041
• Attache de talonnière / gris
• Pinces latérales rivetées pour talonnière

trousses de rechange pour raquettes
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1493329 

1493330 

020

020

1493435

1493434

1493436

1493622

020
020

020

020

Carbon Mission FL

Excursion RS

• Bâtons de marche télescopiques ultra légers 
• Ajustement de 60 à 135 cm
• Trois sections de 16/14/12 mm
• Composition :  50 % carbone • 50 % fibre de verre
• Système d’ajustement externe FAST LOCK 
• Poignées moulées en EVA

• Bâtons de marche télescopiques
• Ajustement de 70 à 135 cm
• Trois sections de 18/16/14 mm
• Composition :  Tige en aluminium 6061
• Système d’ajustement ROTATION LOCK
• Poignées Moulées légères

• Courroies rembourrées
• Deux formats de paniers 
• Pointes en carbure avec protège-pointes
• Vendus en paires
• Poids : 205 g / bâton

• Courroies rembourrées
• Deux formats de paniers 
• Pointes en carbure avec protège-pointes
• Vendus en paires
• Poids : 230 g / bâton

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

bâtons

Paniers Trekking

Paniers Poudreuse

• Petits paniers de marche
• Diamètre : 5 cm
• Vendus en paires

• Paniers ronds pour neige poudreuse
• Diamètre : 9 cm
• Vendus en paires

Protège-pointes 

• Protège-pointes pour bâtons de marche
• Vendus en paires

Protège-pointes Fitness légères

• Protège-pointes pour bâtons de marche nordique
• Vendus en paires

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)
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023

396 915020

396 396

020

020 023

023

251

396 833

023

376 915090

266

020

1032416

020 915

1030296

1023402 Maillot Edge 2 femme   p. 84

1023002  Maillot Beeze LS 2 femme   p. 84

1028102 Veste Nova 2   p. 83

1030016 Manteau Modesto Switch femme   p. 82

1030234 Manteau Modesto 3   p. 83

1030266 Manteau Sleet WP femme  p. 81

cyclisme automne femme

Manteau E-Jacket femme   p. 81

Manteau Origin femme   p. 82
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236

020

236 019

308

020

020

020 308020

020

020

1054214

sous-vêtements

1054004 Short intérieur
                 cycliste femme   p. 98

1070254 Haut 2004 LS femme   p. 97

1075126 Pantalon 2004 femme   p. 97

1070244 Singlet 1001 femme   p. 97

1069132  Collant bib chamois Providence femme
1069140  Collant bib Providence 2 femme   p. 85

1050596  Knicker Neo Power Airzone femme   p. 87

1060002 Collant Optimum Mat 2 femme   p. 861060240  Collant chamois Solano femme   
1060236  Collant Solano femme   p. 85

1050016  Knicker Optimum 2 femme   p. 87

Culotte cycliste femme   p. 98
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000

023823020

517

823

020

020 023

023

251 023

020 517823

023266

020

1032417

020 823

1030297
023 823 020

1030111

023 020

1028137

020 023 823

1023503

1030107 Manteau Clean Imper   p. 140

1023401 Maillot Edge 2   p. 93 1023001  Maillot Lemmon LS 2   p. 93

1028101 Veste Nova 2   p. 92

1030017 Manteau Modesto Switch   p. 91

1030229 Manteau Modesto 3   p. 91

1030281 Manteau Sleet WP  p. 89

cyclisme automne homme

Manteau E-Jacket   p. 89

Manteau Origin   p. 90Manteau V Serie Softshell   p. 90

Veste Metal Heat   p. 92

Maillot V Serie LS   p. 93
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020

020 020 308020

020 019

020 350020020

1069135 Collant bib chamois Providence 2
1069139 Collant bib Providence 2   p. 94

1058237 Bib knicker Enduro 3   p. 951060005 Collant Optimum Mat 2   p. 951060241 Collant chamois Solano   
1060239 Collant Solano   p. 94

sous-vêtements

1070253 Haut 2004 LS   p. 99

1075127 Pantalon 2004   p. 99

1070245 Coupe-vent Supra   p. 99

1054003 Short intérieur cycliste   p. 1001054003 Short intérieur cycliste   p. 1001058475 Bib intérieur mesh MTB   p. 100
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019 020020 019023

023 023020 020020

020

020 020

023020 0200201AS

1083138 H2-Cover   p. 103

020020 020

8GJ1AX020 159

accessoires perform

1083111 Manchettes 2  p. 102

1083113 Jambières 2  p. 103 1083112 Genouillères 2  p. 1031083114  Jambières  
Zip 2  p. 103

1083159    Genouillères  
Wind Pro® 2  p. 103

1083160   Jambières Zip  
Wind Pro® 2  p. 102

1083132 Manchettes Matrix 2.0  p. 1021083158   Manchettes Wind Pro® 2  p. 102 1083109 Manchettes Cooler  p. 102

1014069 Casquette d’hiver   p. 104 1014469 Bandeau Wind   p. 1041014468 Bonnet Winter   p. 104

1014436 Passe-montagne Matrix 2.0   p. 1041014437 Tuque Matrix 2.0   p. 104 1017190 Cache-cou Matrix 2.0   p. 104

1010064   Casquette Course Vent   p. 1041014438 Bandeau Hugo   p. 104
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020 020 

1083173 Thermal H20  p. 112 1083168 Thermal Pro  p. 112

1083179 Wind Dry III   p. 113 1083178 Toe Thermal II   p. 113 1083164 H20 II   p. 113

020 020 020 

1482293 Bigwill 2  p. 107
020 

159020 020 

020 020 

1482273 Rafale 2  p. 1581482307 Super Prestige 3  p. 157
020 

1482287 Biogel Thermo  p. 158

1487325 Klondike M3   p. 110 1487283 Mudstone   p. 110

020 020 

1083167 Neo Protect III   p. 123

020 

1083165 Thermax II   p. 112

020 

020

1482323 1482297Gel Attack   p. 108

 1482274 Rafale 2 
                  femme  p. 158

1482288 Biogel Thermo 
                 femme  p. 158

Gant Edge   p. 108
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cyclisme automne femme

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Sleet WP femme

• FENCE 2L
• Membrane imperméable et coupe-vent  

hautement respirable (20K/18K)
• Coutures scellées et rabat au devant
• Poignets ajustables avec fermeture  

autoagrippante
• Grip élastique à l’ourlet
• 1 poche avec rabat à l’arrière

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Manteau E-Jacket femme

NOUVEAU

doublure

coquille
• Fence 2L 
• Membrane imperméable qui protège de la pluie,  

de la neige et du vent
• Coutures scellées
• Poignets ajustables
• Une poche avec rabat au dos

doublure
• Micro Poly – Enerball 160g
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Doudoune doublée avec isolant
• 2 poches avec fermoirs au devant
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020
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cyclisme automne femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Manteau Modesto Switch femme

• Diamond Air 2.0 / AirFit Mesh
• Sensation de légèreté et respirabilité
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches  

et aux déchirures
• Manches et épaules amovibles pour transformer  

le manteau en veste
• Ouverture de style coupée au laser au haut  

du dos pour une ventilation accrue
• Zip réfléchissant à l’empiècement d’épaule
• 2 poches flottantes en mesh cachées à l’arrière

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Manteau Origin femme

• Origin Softshell 220g Neo Tech fleece
• Un nouveau softshell qui protège du vent et de la pluie 
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Bandes de côté et inserts à l’avant et à l’arrière faits  

en matière polaire qui permet l’évacuation de l’humidité  
et procure une bonne liberté de mouvement

• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder même  

avec courroies de sac
• 3 poches arrière
• Accents réflechissants aux manches et aux poches à l’arrière
• Passe-pouces élastiques
• 2 poches intérieures
• Taille ajustable avec grip et cordon

NOUVEAU
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cyclisme automne femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Manteau Modesto 3 femme

• Diamond Air 2.0 / AirFit Mesh
• Sensation de légèreté et respirabilité
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches 

et aux déchirures
• Pois réfléchissants aux bras et au dos
• 1 poche à zip à l’arrière avec ouverture 

pour fil d’écouteurs
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Veste Nova 2 femme

• Diamond Air 2.0 / AirFit Mesh
• Sensation de légèreté et respirabilité
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches  

et aux déchirures
• Biais extensible réfléchissant aux emmanchures
• Pois réfléchissants au dos
• 1 poche à zip à l’arrière avec ouverture  

pour fil d’écouteurs
• Logos et accents réfléchissants à l’avant  

et à l’arrière



8 4
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   /  TP-TTG (XS-XXL)
Maillot Edge 2 femme

• Drytex® Thermal
• Gestion de l’humidité
• Rétention de chaleur
• Endroit résistant, envers brossé
• Passe-pouces aux poignets
• 2 poches arrière à angle avec ouverture 

pour fil d’écouteurs

cyclisme automne femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Maillot Beeze LS 2 femme

• Thermasoft
• Gestion de l’humidité
• Évacuation de l’humidité
• Poignets confortables
• 3 poches à l’arrière 
• Éléments réfléchissants  

à l’avant et à l’arrière
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1069132

020
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020
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   /  TP-TTG (XS-XXL)
Collant bib chamois Providence femme

• Supra WindDry / HeatMaxx / Square Mesh
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches et à l’abrasion à l’avant  

et au haut de l’arrière
• Envers brossé et rétention de chaleur
• Facilite les « appels de la nature »
• Genoux articulés
• Grips Signature aux chevilles
• Logos et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Collant bib Providence 2 femme

cyclisme automne femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Collant chamois Solano femme

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Collant Solano femme

• Supra WindDry / HeatMaxx / Endurexx
• Softshell brossé et laminé pour protéger des éléments  

à l’avant des jambes et à l’arrière des mollets 
• Tissu brossé à l’arrière pour la thermorégulation
• Taille HiTop avec cordon
• Ourlets de chevilles faciles à agripper avec inserts  

en triangle ultra-extensibles
• Poche facile d’accès à la cuisse droite
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière
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 1060002

308 020

cyclisme automne femme

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant Optimum Mat 2 femme

• Signature Mat / Quantum 2 / Power Mesh
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Taille HugFit flatteuse
• Découpes en mesh derrière les genoux articulés
• 1 poche à la cuisse, 1 poche intérieure à la taille
• Logos et biais réfléchissants à l’avant et à l’arrière
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1050596

020308

 1050016

020

Propulsé par LYCRA®, marque de commerce de INVISTA.  •  Entrejambe mesuré sur une personne portant un vêtement de taille moyenne.

   /  P-TTG (S-XXL)
Knicker Neo Power Airzone femme

• Power + fibre LYCRA® / Endurexx / Power Mesh
• Compressif et séchage rapide
• Mini poche à la bande de taille
• Taille HugFit flatteuse
• Genoux articulés et Powerband
• Entrejambe : 18"/45,5 cm

   /  P-TTG (S-XXL)
Knicker Optimum 2 femme

• Quantum 2 / Signature Mat
• Gestion de l'humidité
• Taille HugFit flatteuse
• Genoux articulés et Powerband 
• 1 poche à l'arrière
• Accents et logos réfléchissants
• Entrejambe : 18"/45,5 cm

cyclisme automne femme
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cyclisme automne homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Sleet WP

• FENCE 2L
• Membrane imperméable et coupe-vent  

hautement respirable (20K/18K)
• Coutures scellées et rabat au devant
• Poignets ajustables avec fermeture  

autoagrippante
• Grip élastique à l’ourlet
• 1 poche avec rabat à l’arrière

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau E-Jacket

doublure

coquille
• Fence 2L 
• Membrane imperméable qui protège de la pluie,  

de la neige et du vent
• Coutures scellées
• Poignets ajustables
• Une poche avec rabat au dos

doublure
• Micro Poly – Enerball 160g
• Doudoune doublée avec isolant
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• 2 poches avec fermoirs au devant
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cyclisme automne homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau V Serie Softshell

• Origin Softshell 260g
• Softshell coupe-vent qui résiste à l’eau et protège contre les éléments
• Inserts en Drytex Thermal Climate aux sous-bras et au dos pour  

faciliter les mouvements et augmenter la respirabilité,
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde la chaleur près du corps
• Fermoir pleine longueur avec coupe-vent à l’intérieur
• Bande auto-grippante au dos
• 3 poches au dos
• Poignets extensibles qui empêchent l’air d’entrer
• Logos réflecteurs au devant et dos

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Origin

• Origin Softshell 220g /  Neo Tech fleece
• Un nouveau softshell qui protège du vent et de la pluie 
• Doublure de Metal Heat à la poitrine qui garde  

la chaleur près du corps
• Bandes de côté et inserts à l’avant, à l’arrière et aux  

épaules faits en matière polaire qui permet l’évacuation  
de l’humidité et procure une bonne liberté de mouvement

• Zip pleine longueur avec rabat intérieur et garage
• 2 poches hautes au devant pour pour y accéder même  

avec courroies de sac
• 3 poches arrière
• Accents réflechissants aux manches et aux poches à l’arrière
• Passe-pouces élastiques
• 2 poches intérieures
• Taille ajustable avec grip et cordon

NOUVEAU



9 1

 1030229

823

 1030017

WATER
REPELLENT
HYDROFUGE

WATER
REPELLENT
HYDROFUGE

STANDARD
FIT

STANDARD
FIT

023

020

023 251

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Modesto 3

• Diamond Air 2.0 / AirFit Mesh
• Sensation de légèreté et respirabilité
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches  

et aux déchirures
• Pois réfléchissants aux bras et au dos
• 1 poche à zip à l’arrière avec ouverture  

pour fil d’écouteurs
• Logos réfléchissants à l’avant  

et à l’arrière

   /  P-TTG (S-XXL)
Manteau Modesto Switch

• Diamond Air 2.0 / AirFit Mesh
• Sensation de légèreté et respirabilité
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches  

et aux déchirures
• Manches et épaules amovibles pour transformer  

le manteau en veste
• Ouverture de style coupée au laser au haut  

du dos pour une ventilation accrue
• Zip réfléchissant à l’empiècement d’épaule
• 2 poches flottantes en mesh cachées à l’arrière

cyclisme automne homme
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   /  P-TTG (S-XXL)
Veste Nova 2

• Diamond Air 2.0 / AirFit Mesh
• Sensation de légèreté et respirabilité
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches 

et aux déchirures
• Biais extensible réfléchissant  

aux emmanchures
• Pois réfléchissants au dos
• 1 poche à zip à l’arrière avec ouverture 

pour fil d’écouteurs
• Logos réfléchissants à l’avant  

et à l’arrière

cyclisme automne homme

   /  TTP-TTG (XXS-XXL)
Manteau Clean Imper

• EVA / Micro Mesh
• Écologique : ne contient ni cadmium ni plomb, contrairement au PVC
• Panneaux latéraux en mesh
• Fermeture autoagrippante
• Élastique aux poignets
• Biais réfléchissant à l’arrière

NOUVEAU    /  TP-TTG (XS-XXL)
Veste Metal Heat

• Metal Heat :Tissu qui procure de la chaleur tout en 
étant léger

• Inserts extensibles de mesh aux côtés  
et au du dos pour respirabilité

• Trou au bas du dos qui permet d’accéder  
aux poches du maillot

• Bande auto-grippante au dos avec réflecteur
• Logo réflecteur au devant
• Se range dans la poche avant

vue intérieure
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   /  P-TTG (S-XXL)
Maillot Lemmon LS 2

• Thermasoft
• Gestion de l’humidité
• Évacuation de l’humidité
• Poignets confortables
• 3 poches à l’arrière 
• Éléments réfléchissants à l’avant  

et à l’arrière

   /  P-TTG (S-XXL)
Maillot Edge 2

• Drytex® Thermal
• Gestion de l’humidité
• Rétention de chaleur
• Endroit résistant, envers brossé
• Passe-pouces aux poignets
• 2 poches à zip à l’arrière, dont une avec 

ouverture pour fil d’écouteurs

NOUVEAU    /  P-TTG (S-XXL)

• Drytex Thermal Climate
• Tissu respirant et résistant à l’eau et au vent
• Metal Heat au devant intérieur pour garder la 

chaleur près du corps.
• Fermoir pleine longueur avec coupe-vent à 

l’intérieur
• Bande auto-grippante au dos
• 3 poches au dos
• Poignets extensibles qui empêchent l’air d’entrer
• Logos réflecteurs au devant et dos

Maillot V Serie LS

cyclisme automne homme
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cyclisme automne homme

   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-TTG (S-XXL)

Collant chamois Solano

Collant bib chamois Providence 2

• Supra WindDry / HeatMaxx / Endurexx
• Softshell brossé et laminé pour protéger des éléments  

à l’avant des jambes et à l’arrière des mollets 
• Tissu brossé à l’arrière pour la thermorégulation
• Taille HiTop avec cordon
• Ourlets de chevilles faciles à agripper avec inserts  

en triangle ultra-extensibles
• Poche facile d’accès à la cuisse droite
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière

• Supra WindDry / HeatMaxx / Square Mesh
• Résistance au vent, à l’eau, aux taches et à l’abrasion  

à l’avant et au haut de l’arrière
• Envers brossé et rétention de chaleur
• Genoux articulés
• Grips Signature aux chevilles
• Logos et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant Solano

   /  P-TTG (S-XXL)
Collant bib Providence 2
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1058237

 1060005

308

020

020

   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-TTG (S-XXL)

Bib knicker Enduro 3

Collant Optimum Mat 2

• HeatMaxx
• Endroit résistant, envers brossé
• Rétention de chaleur
• Powerband au bas des jambes
• Entrejambe : 19”/48,5 cm

• Signature Mat / Quantum 2 / Power Mesh
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Taille élastique avec cordon
• Découpes en mesh derrière les genoux articulés
• 1 poche à la cuisse, 1 poche intérieure à la taille
• Logos et biais réfléchissants à l’avant et à l’arrière

Entrejambe mesuré sur une personne portant un vêtement de taille moyenne.

cyclisme automne homme
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   /  TP-TTG (XS-XXL)

   /  TP-TTG (XS-XXL)

Haut 2004 LS femme

Pantalon 2004 femme

• Drytex® 2004
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Passe-pouces aux poignets
• Logo réfléchissant à l’avant

• Drytex® 2004
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Élastique à la taille
• Logo réfléchissant à l’avant

   /  P-TG (S-XL)
Singlet 1001 femme

• Drytex® 1001
• Léger
• Aération et gestion de l’humidité
• Séchage rapide
• Coutures anti-irritation
• Logo réfléchissant à l’avant

sous-vêtements femme
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 1054004

020

020

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Culotte cycliste femme

• Alternative Lightsens 
• Respirabilité et gestion de l’humidité 
• Taille haute 
• Couverture arrière complète
• Élastique embossé à la taille

Entrejambe mesuré sur une personne portant un vêtement de taille moyenne.

   /  TP-TTG (XS-XXL)

• Lightsens 
• Taille HugFit flatteuse
• Élastique texturé à la taille arrière
• Powerband aux cuisses
• Entrejambe : 8”/20,5 cm

Short intérieur cycliste femme

sous-vêtements femme
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   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-TTG (S-XXL)

Haut 2004 LS

Pantalon 2004

• Drytex® 2004
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Passe-pouces aux poignets
• Logo réfléchissant à l’avant

• Drytex® 2004
• Séchage rapide et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Élastique à la taille
• Logo réfléchissant à l’avant

sous-vêtements homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Coupe-vent Supra 

• Supra Filo /Extenz 3L
• Aération et gestion de l’humidité
• Respirable et coupe-vent à l’avant
• Résistance à l’eau et aux taches
• Extensibilité 4 directions
• Logo réfléchissant à l’avant
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sous-vêtements homme

   /  P-TTG (S-XXL)
Bib intérieur mesh MTB

• Lightsens / Square Mesh
• Respirabilité et gestion de l’humidité
• Traitement antiodeur
• 2 poches aux côtés et 2 à l’arrière
• Powerband
• Entrejambe : 10,5”/26,5 cm

   /  TP-TTG (XS-XXL)
Short intérieur cycliste

• Lightsens 
• Élastique texturé à la taille
• Powerband aux cuisses
• Entrejambe : 9,5”/24 cm

Entrejambe mesuré sur une personne portant un vêtement de taille moyenne.

   /  P-TTG (S-XXL)
Singlet 1001 

• Drytex® 1001
• Léger
• Aération et gestion de l’humidité
• Séchage rapide
• Coutures anti-irritation
• Extensibilité 4 directions
• Logo réfléchissant à l’avant
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accessoires cyclisme

   /  TP-TG (XS-XL)
Jambières Zip Wind Pro® 2

• Light Wind Pro®

• Coupe-vent avec traitement déperlant DWR
• Coupe ergonomique
• Bande agrippante aux cuisses
• Zips de 7”/18 cm aux chevilles 
• Éléments réfléchissants

   /  TP-TG (XS-XL)

   /  TP-TG (XS-XL)

   /  TP-TG (XS-XL)

   /  TU (OS)

Manchettes Cooler 

Manchettes 2

Manchettes Wind Pro® 2

Manchettes Matrix 2.0

• Icetek
• Grip en silicone aux biceps
• Logos réfléchissants

• HeatMaxx
• Grip en silicone aux biceps
• Coutures anti-irritation  
• Logos réfléchissants

• Light Wind Pro®

• Coupe-vent avec traitement déperlant DWR
• Coupe ergonomique
• Bande agrippante aux biceps
• Éléments réfléchissants

• Matrix 2.0
• Construction multizone
• Sans coutures

WIND PRO®est une marque de commerce de POLARTEC®.
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accessoires cyclisme

   /  TP-TG (XS-XL)

   /  TP-TG (XS-XL)

   /  TP-TG (XS-XL)

Genouillères Wind Pro® 2

Jambières 2 

Jambières Zip 2

• Light Wind Pro®

• Coupe-vent avec traitement déperlant DWR
• Coupe ergonomique
• Bande agrippante aux cuisses
• Éléments réfléchissants

• HeatMaxx
• Grip en silicone aux cuisses
• Coutures anti-irritation
• Logos réfléchissants

• HeatMaxx
• Grip en silicone aux cuisses
• Zips de 9”/23 cm avec biais 

réfléchissant aux chevilles
• Coutures anti-irritation et  

logos réfléchissants

   /  TP-TG (XS-XL)
Genouillères 2

• HeatMaxx
• Grip en silicone aux cuisses
• Coutures anti-irritation 
• Logos réfléchissants

WIND PRO®est une marque de commerce de POLARTEC®.

   /  P/M - G/TG (S/M - L/XL)
H2-Cover

• Élasthanne Carbon WR avec enduit de polyuréthane
• Hydrofuge et coutures scellées
• Bande extensible
• Logos réfléchissants
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accessoires cyclisme

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

   /  TU (OS)

Passe-montagne Matrix 2.0

Chapeau Matrix 2.0

Cache-cou Matrix 2.0

• Matrix 2.0
• Construction multizone
• Une seule couture

• Matrix 2.0
• Construction multizone
• Une seule couture

• Matrix 2.0
• Construction multizone
• Une seule couture

   /  TU (OS)
Casquette Vent

• Zircon / Microzone®

• Élastique à l’arrière

   /  P/M - G/TG (S/M - L/XL)

   /  P/M - G/TG (S/M - L/XL)

   /  TU (OS)

Casquette d’hiver

Bonnet Winter

Bandeau Wind

• Vertexx / Rib
• Protection et chaleur
• Biais réfléchissants

• Supra WindDry
• Perforé
• Ouverture pour queue de cheval
• Logo réfléchissant

• Supra WindDry
• Perforé
• Ouverture pour queue de cheval
• Logo réfléchissant

   /  TU (OS)
Bandeau Hugo

• HeatMaxx
• Envers brossé qui retient la chaleur
• Coutures anti-irritation
• Logo réfléchissant à l’avant
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What type of riding is your jam?

Define cold

Yo

u need extra protection from

You need extra protection fro
m

Define cold

What type of riding is your jam?

Chez Garneau, il y a un produit pour chaque condition, car nous croyons que  
le meilleur produit est celui qui est le mieux adapté à vos besoins. Consultez ce  

petit guide pratique pour vous aider à choisir les bons gants pour rouler cet hiver
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gants cyclisme

   /  P-TTG (S-XXL)
Super Prestige 3

• Dessus de la main : Spandex thermo-laminé ; isolant  
Thinsulate™ 3M de 40 g

• Paume : Amara ; ventilation X-Vent Ergo Air® brevetée1 ;  
isolant Thinsulate 3M 40 g ; motifs en silicone stratégique-
ment positionnés ; zones tactiles

• Pouce en microfibre pour essuyer la sueur
• Accents réfléchissants : haute visibilité
• Coussinets en Biogel2 à épaisseur progressive brevetés3

• Couvre-doigts de style mitaine 3 doigts en élasthanne 
Téflon® coupe-vent et hydrofuge

   /  P-TTG (S-XXL)
Bigwill 2

• Dessus de la main : FENCE2L ; isolant PrimaLoft® Gold 
Active+ de 200 g 

• Paume : Cuir PU ; isolant PrimaLoft® Aerogel ultra mince et 
résistant à la compression

• Cordon élastique à l’ourlet
• Doublure en Drytex® 8
• Poignet très long
• Élastique au poignet

1 USA: 6,845,519 - CAN: 2,419,330 / 2 Biogel est un composé de caoutchouc styrène-butadiène / 3 CAN: 2,683,608

   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-G (S-L)

Rafale 2 

Rafale 2 femme

• Dessus de la main : Iso Lite WR
• Paume : Cuir synthétique GTEX ; ventilation X-Vent 

Ergo Air® brevetée1 ; motifs en silicone stratégiquement 
positionnés ; zones tactiles

• Coussinets en Biogel2 à épaisseur progressive brevetés3

• Poignet à large ouverture avec fermeture autoagrippante
• Éléments réfléchissants

• Dessus de la main : Iso Lite WR
• Paume : Cuir synthétique GTEX ; ventilation X-Vent 

Ergo Air® brevetée1 ; motifs en silicone stratégiquement 
positionnés ; zones tactiles

• Coussinets en Biogel2 à épaisseur progressive brevetés3

• Poignet à large ouverture avec fermeture autoagrippante
• Éléments réfléchissants
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gants cyclisme

   /  P-TTG (S-XXL)

   /  P-G (S-L)

   /  TP-TG (XS-XL)

   /  P-G (S-L)

Biogel Thermo

Biogel Thermo femme

Gel Attack

Gant Edge

• Dessus de la main : Drytex® Thermal DWR ; index et 
pouce en microfibre pour essuyer la sueur 

• Paume : Cuir synthétique GTEX ; ventilation X-Vent 
Ergo Air® brevetée1 ; zones tactiles

• Coussinets en Biogel2 à épaisseur progressive 
brevetés3

• Poignet long ajusté et extensible
• Éléments réfléchissants

• Dessus de la main : Drytex® Thermal DWR ; index et 
pouce en microfibre pour essuyer la sueur 

• Paume : Cuir synthétique GTEX ; ventilation X-Vent 
Ergo Air® brevetée1 ; zones tactiles

• Coussinets en Biogel2 à épaisseur progressive 
brevetés3

• Poignet long ajusté et extensible
• Éléments réfléchissants

• Dessus de la main : Origin Softshell ; Drytex® Thermal 
DWR avec intérieur laminé procurant de la chaleur

• Paume : Amara WR avec ventilation Ergo Air X-Vent 
brevetée

• Zone tactile sur index et majeur
• Coussinet de gel 3mm
• Accents réfléchissants

• Dessus de la main : Drytex® Thermal DWR 
• Paume : Drytex® Thermal DWR ; motifs en silicone 

stratégiquement positionnés ; zones tactiles
• Poignet extra-long et ajusté
• Gant léger
• Peut être porté sous un autre gant
• Bouton-pression pour garder les gants ensemble

1 USA: 6,845,519 - CAN: 2,419,330 / 2 Biogel est un composé de caoutchouc styrène-butadiène / 3 CAN: 2,683,608

NOUVEAU
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   /  38-48
Mudstone 

• Forme haut volume
• Cuir synthétique avec cheville scellée en néoprène et 

isolant Thinsulate™ de 200 g 
• Micro-ajustement deux directions Boa® IP1 avec 

panneau d’accès rapide
• Semelle extérieure Trail Grip
• Semelle intérieure 3 couches avec tissu extérieur, 

mousse EVA de 3 mm et pellicule
• 18 oz/520 g (pointure 42)

chaussures

NOUVEAU    /  38-48
Klondike M3 

• Fit un peu plus volumineux pour permettre de porter des bas 
plus épais

• Cordura 1680D avec isolant Thinsulate™ de 300 g pour résister 
à des températures froides allant jusqu’à -20°C

• BOA M3 avec lacets en acier facile à ajuster, même au froid
• Semelle extérieure VIBRAM® DURATREK qui demeure souple 

et aggrippante aux températures froides
• Semelle intérieure avec 3 couches dont une en laine à 100% et 

une en Metal Heat afin de conserver la chaleur à l’intérieur
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Quel est votre sport favori ?

Chez Garneau, il y a un produit pour chaque condition, car nous croyons que  
le meilleur produit est celui qui est le mieux adapté à vos besoins. Consultez ce petit guide 

pratique pour vous aider à choisir les bons couvre-chaussures pour rouler cet hiver

couvre-chaussures
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   /  P-TG (S-XL)
Thermal Pro

• Coutures scellées et néoprène de 2 mm laminé avec 
polaire

• Semelle en caoutchouc avec guide de cales
• Large fermeture autoagrippante latérale avec tirette
• Éléments réfléchissants
• Recommandé pour la route 
• 5,4 oz/154 g (moyen)

   /  P-TG (S-XL)
Thermal H2O

• Coutures scellées et néoprène ultra extensible  
de 3 mm laminé avec polaire

• Semelle en caoutchouc avec guide de cales
• Fermeture à glissière avec coutures scellées pour 

toutes conditions
• Éléments réfléchissants
• Recommandé pour la route 
• 6,3 oz/178 g (moyen)

   /  P-TG (S-XL)
Thermax II 

• Coutures scellées et néoprène ultra extensible 
de 3 mm laminé avec polaire

• Semelle en caoutchouc renforcé avec bande 
autoagrippante

• Bande autoagrippante avec tirette de sécurité
• Éléments réfléchissants
• Recommandé pour la montagne et la route
• 4,10 oz/116 g (moyen)

   /  P-TTG (S-XXL)
Neo Protect III

• Coutures scellées et néoprène de 2 mm laminé avec 
élasthanne

• Semelle en néoprène renforcé avec Hypalon
• Large fermeture autoagrippante latérale avec tirette
• Éléments réfléchissants
• Recommandé pour la montagne et la route
• 2,5 oz/72 g (moyen)

couvre-chaussures
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   /  P/M-G/TG (S/M-L/XL)
Toe Thermal II 

   /  P-TG (S-XL)
Wind Dry III

   /  P-TG (S-XL)
H2O II 

• Polaire ISO LITE WR
• Coutures scellées
• Cheville en néoprène
• Semelle avec 2 ouvertures en néoprène 

texturé et caoutchouc renforcé
• Fermeture à glissière scellée avec protecteur
• Éléments réfléchissants
• Recommandé pour la route 
• 2,4 oz/69 g (moyen)

• ENERFLOW
• Cheville avec élastique en silicone 
• Semelle en PU renforcée de caoutchouc et Kevlar
• Fermeture à glissière avec protecteur
• Éléments réfléchissants
• Recommandé pour la route 
• 2,12 oz/60 g (moyen)

• ENERFLOW
• Courroie tissée
• Néoprène antidérapant de 3 mm
• Éléments réfléchissants
• Recommandé pour la route 
• 1,98 oz/56 g (petit/moyen)

couvre-chaussures
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COUCHE SUPÉRIEURE
• Fait de tissu CUPRON: Le contenu de cuivre du tissu CUPRON aide à réduire  

l’irritation de la peau, procure des propriétés antimicrobiennes, peut promouvoir 
la guérison des blessures et offre des propriétés anti-allergènes. Le tissu 
conservera ses propriétés pour la durée de vie du produit

CONSTRUCTION
• Renforts de gel perforé confortables et respirables
• La mousse haute densité perforée est composée de plusieurs épaisseurs  

et procure une évacuation accrue de l’humidité
• Les ouvertures à l’avant aident au maintien de la respirabilité
• Le canal central est conçu pour diminuer la pression au niveau de l’urètre 

(homme seulement)
• Une large fente à l’arrière est surmontée de mesh ventilée pour permettre 

un mouvement multidirectionnel et un confort extraordinaire
• Mis au point avec la mousse B.E.M. (Beveled Edge Molding), une mousse 

haute densité, perforée et à mémoire de forme. Cette technologie parvient  
à éliminer toute différence de hauteur, ce qui assure une transition  
en douceur sans causer de pincement ni d’irritation

• Forme ergonomique brevetée Louis Garneau
• Brevets : É.-U. # 6,393,618 ; Can. # 2,349,801  
•  Brevet international en instance

Bords moulables biseautés

Mousse et gel haute densité, perforée  
et à mémoire de forme

AILES PRÉMOULÉES

TISSU CUPRON

EXTENSIBLE 4 DIRECTIONS

VENTILATION

GEL PERFORÉ

FEMME

Bords moulables biseautés

Mousse haute densité, perforée
et à mémoire de forme

VENTILATION
AILES PRÉMOULÉES

EXTENSIBLE 4 DIRECTIONS

FEMME

COUCHE SUPÉRIEURE
•	 Tissu	traité	à	l’aide	d’une	solution	antibactérienne	afin	d’enrayer	les	 

effets prolongés de la rétention d’humidité qui peut favoriser la croissance 
bactérienne

CONSTRUCTION
• Développé avec la mousse mémoire perforée haute densité B.E.M. (Beveled 

Edge Molding). Cette technologie élimine les chutes drastiques de hauteur 
au bord de la mousse, assurant une transition en douceur sans pincement 
ni frottement.

•	 Les	fentes	d'aération	perforées	maintiennent	la	respirabilité	sans	sacrifier	 
le confort

• La mousse et le tissu utilisés pour ce chamois maximisent l'évacuation 
d'humidité

• Chamois épousant parfaitement l’ergonomie corporelle
• Ailes prémoulées avec une pente progressive aux bords pour un ajustement 

ergonomique supérieur
• Extensibilité 4 directions qui optimise l'ajustement et le mouvement
• Construction sans coutures
• Section périnéale amincie réduisant la pression (homme seulement)
• Brevets : U.S. #6,393,618 ; Can. #2,349,801
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Mousse haute densité

AILES PRÉMOULÉES

ANTIBACTÉRIEN

EXTENSIBLE 4 DIRECTIONS

Bords moulables biseautés

FEMME

COUCHE SUPÉRIEURE
•	 Tissu	traité	à	l’aide	d’une	solution	antibactérienne	afin	d’enrayer	les	effets	

prolongés de l’humidité favorisant la croissance bactérienne

CONSTRUCTION
• Mis au point avec la mousse haute densité B.E.M. (Beveled Edge Molding). 

Cette technologie parvient à éliminer toute différence de hauteur là où la 
mousse se termine, ce qui assure une transition en douceur sans causer  
de pincement ni d’irritation

• La mousse et le tissu utilisés permettent une évacuation optimale de l’humidité
• Chamois épousant parfaitement l’ergonomie corporelle
• Ailes prémoulées pour un ajustement ergonomique supérieur
• Extensible 4 directions pour maximiser l’ajustement et les mouvements
• Construction sans coutures
• Section périnéale amincie réduisant la pression (homme seulement)
• Brevets : É.-U. # 6,393,618 ; Can. # 2,349,801

COUCHE SUPÉRIEURE
•	 Tissu	traité	à	l’aide	d’une	solution	antibactérienne	afin	d’enrayer	les	effets	

prolongés de l’humidité favorisant la croissance bactérienne

CONSTRUCTION
•	 Rembourrage	anatomique	conçus	pour	cyclistes	récréatifs,	avec	une	forme	

minimaliste qui offre un excellent confort
•	 Épaisseur	minimale	pour	une	polyvalence	maximale	lors	d'activités	 

d'entraînement
• Mousse haute densité pour un bon soutien
• Extensibilité 4 directions procurant un meilleur ajustement lors du pédalage
• Construction sans coutures qui élimine les points de pincement et l’irritation

Mousse haute densité perforée

EXTENSIBLE 4 DIRECTIONS

VENTILATION
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•	Ce	tissu	extensible	épouse	à	merveille	les	formes	du	corps	et	assure	
une compression maximale des muscles et un excellent support,  
ce	qui	contribue	à	réduire	la	fatigue	et	à	augmenter	l’endurance

•	Résistance	au	chlore
• Texture douce pour améliorer le confort
•	Produit	développé	pour	répondre	parfaitement	à	tous	vos	besoins	 

en matière d’entraînement
•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot	mat	extensible	4	directions	:	80	%	nylon,	20	%	fibre	XTRA	 
LIFE	LYCRA®

•	190	g/m²,	5,6	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Stretch	fabric	that	perfectly	molds	the	curves	of	the	body	to	provide	
maximum muscle compression and excellent support, thus helping 
reduce fatigue and increase resistance 

• Chlorine resistance
• Soft-to-the-touch texture for more comfort 
•	Product	developed	to	perfectly	meet	all	your	training	needs	
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50	
•	4-way	stretch	matte	knit:	80%	nylon,	20%	XTRA	LIFE	LYCRA® fiber
•	190 g/m²,	5.6 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

Enerball
•	Alternative	synthétique	au	duvet
•	Isolant	compressif	duveteux	sous	forme	de	petites	boules	qui	

emprisonne l’air pour procurer chaleur et respirabilité ainsi qu’une 
excellente	liberté	de	mouvement

• Facile d’entretien et sèche rapidement
•	Isolant :	100 %	polyester

•	Synthetic	alternative	to	down
•	Compressive,	fluffy	and	soft	ball-type	insulation	that	traps	air	to	 
deliver	warmth	and	breathability	as	well	as	offering	great	freedom	 
of	movement

•	Easy	to	care	for	and	quick-drying
•	Insulation:	100%	polyester

Enerflow
•	Coquille	souple	multifonction	en	nylon/élasthanne	double	tissage	avec	
envers	brossé	offrant	respirabilité,	résistance	à	l’eau	et	à	l’abrasion,	
séchage	rapide	et	excellente	liberté	de	mouvement

• Face intérieure brossée qui améliore la rétention de chaleur corporelle
•	Fini	hydrofuge	DWR	non	fluoré	procurant	une	protection	efficace	

contre l’eau
•	Tissé	extensible	4	directions	:	92	%	nylon,	8	%	élasthanne
•	320	g/m²,	9,4	oz/v²

•	Nylon	spandex	multi-function	double	weave	brushed	back	softshell	
offering	breathability,	wind	and	abrasion	resistance,	quick	drying	and	
great	ease	of	movement

•	Brushed	inner	face	improves	body	heat	retention
•	Non-fluorinated	DWR	(Durable	Water	Repellent)	finish	provides	

efficient protection from water
•	4-way	stretch	weave:	92%	nylon,	8%	spandex
•	320	g/m²,	9.4	oz/yd²

•	Membrane	imperméable	de	résine	EVA	offrant	une	protection	
maximale contre les intempéries

•	Ne	contient	ni	plomb	ni	cadmium,	contrairement	au	PVC,	ce	qui	rend	
sa	production	et	son	usage	plus	respectueux	envers	la	santé	des	
utilisateurs	et	l’environnement

•	Membrane :	100 %	éthylène-acétate	de	vinyle

•	Waterproof	EVA	resin	membrane	provides	maximum	protection	 
from the elements 

•	Contains	neither	cadmium	nor	lead,	unlike	PVC,	making	its	production	
and	use	more	user-	and	eco-friendly	

•	Membrane:	100%	ethylene	vinyl	acetate

FENCE2L
•	Coquille	souple	2	plis	légère	avec	une	construction	de	mesh	tissée	 
qui	permet	à	la	membrane	de	performer	pleinement	en	termes	 
de	protection	contre	le	vent,	de	respirabilité	et	d’imperméabilité

•	L’utilisation	d’un	tissé	à	extensibilité	mécanique	procure	aussi	 
une	résistance	à	l’abrasion	

•	Traitement	hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	Repellent »)	sur	la	face	
tissu qui fait perler l’eau

•	Tissé	à	extensibilité	mécanique :	100	%	polyester
•	Membrane	:	100	%	polyuréthane
•	77	g/m²,	2,3	oz/v²
•	Très	bonne	imperméabilité	:	20	000	mm
•	Très	bonne	respirabilité	:	25	000	g/m²/24	h

•	Light	2-ply	softshell	with	a	woven	mesh	face	construction	that	allows	
the	membrane	fully	perform	in	terms	of	wind	protection,	breathability	
and waterproones

•	The	use	of	a	mecanical	stretch	woven	face	also	provides	abasion	
resistance 

•	DWR	(Durable	Water	Repellent)	treatment	on	the	fabric	surface	allows	
water to pearl

•	Mechanical	stretch	weave:	100%	polyester
•	Membrane:	100%	polyurethane
•	77	g/m²,	2.3	oz/yd²
•	Very	good	impermeability:	20,000	mm
•	Very	good	breathability:	25,000	g/m²/24	h

•	Tricot	léger	avec	l’apparence	et	la	sensation	naturelles	du	coton	 
et	toutes	les	propriétés	techniques	du	polyester

• Propriétés antiodeur rehaussées par un traitement antibactérien
•	Tricot	extensible	4	directions :	94 %	polyester,	6 %	élasthanne
•	180 g/m²,	5,3 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Lightweight	knit with	the natural	look	and	feel	of cotton	and	all	 
the	technical properties	of polyester

•	Odor-free properties enhanced	by	an	antibacterial treatment
•	4-way	stretch	knit:	94%	polyester,	6%	spandex
•	180 g/m²,	5.3 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

• Brossé des deux côtés, une épaisse couche d’air se forme pour 
permettre	une	meilleure	conservation	de	la	chaleur	corporelle

•	Fini	évacuant	3M	qui	favorise	l’évacuation	de	l’humidité	pour	 
un confort maximal

• L’utilisation de la microfibre améliore le confort au contact de la peau
•	Tricot	à	extensibilité	mécanique :	100 %	microfibre	de	polyester
•	175	g/m²,	5	oz/v²			

®Louis Garneau

•	Brushed	on	both	sides,	it	creates	a	thick	insulating	layer	of	air	to	retain	
body	heat	

•	3M	wicking	finish	that	enhances	moisture	wicking	for	maximum	
comfort 

• The use of microfiber enhances comfort 
•	Mechanical	stretch	knit:	100%	polyester	microfiber
•	175	g/m²,	5	oz/yd²		

®Louis Garneau

•	Tricot	double	épaisseur	spécialement	conçu	pour	prévenir	le	
boulochage  et procurer isolation et gestion de l’humidité pour  
vos	activités	hivernales.

•	Son	contenu	d’élasthanne	l’aide		à	reprendre	sa	forme	et	améliore	 
	le	confort.

• Traitement durable et écoresponsable HeiQ® pour assurer le contrôle 
	des	odeurs.

•	Certifié	Bluesign	et	OEKO-TEX	
•	Tissu	technique	première	couche	pouvant	être	utilisé	comme	Zone	1	
et/ou	Zone	2	dans	le	SYSTÈME	TRIZONE.

•	Tricot	:	42	%	nylon	+	45	%	polyester		+	13	%	élastanne
•	235g/m2,	6.93	oz/v2
 

 NOUVEAU

•	Special	dual-knit	construction	to	impart	pilling	resistance	 
strength, insulation & moisture management properties  
to	pursue	winter	activities.

•	Its	spandex	content	provides	shape	recovery	&	comfort.
• HeiQ®	sustainable	&	durable	odor	control	treatment.
•	Bluesign	and	OEKO-TEX	approved.
•	Technical	fabric	which	can	be	worn		as	a	first	layer	 
(Zone	1	and/or	Zone	2)	in	the	TRIZONE	SYSTEM.

•	Knit:	42%	nylon	+	45%	polyester		+	13%	spandex
•	235g/m2,	6.93	oz/yd2

 NEW

•	Tissu	à	construction	de	mesh	avec	de	grosses	alvéoles	semi-perforées	
pour	une	excellente	aération	et	évacuation	de	l’humidité

• Brossé d’un côté pour améliorer la rétention de chaleur corporelle
•	Ne	fait	pas	de	peluches
•	Tricot	à	extensibilité	mécanique	2	directions	:	100 %	polyester
•	140 g/m²,	4,1 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

• Mesh construction fabric with large semi-perforated inner cells  
to	improve	breathability	and	moisture	wicking

•	Brushed	on	one	side	to	improve	body	heat	retention
•	Does	not	form	lint
•	2-way	mechanical	stretch	knit:	100%	polyester
•	140	g/m²,	4.1	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

•	Tricot	jacquard	extensible	à	envers	molletonné
•	Envers	brossé	quadrillé	qui	procure	circulation	d’air	et	thermorégulation	
•	Son	fini	augmente	l’évacuation	d’humidité	pour	un	confort	maximal
•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot	à	extensibilité	mécanique	4	directions :	100 %	polyester
•	210	g/m²,	6,2	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Stretch	diamond	terry	jacquard
•	Brushed	inner	face	with	a	grid	construction	that	provides	airflow	 

and thermoregulation
•	Its	wicking	finish	enhances	moisture	wicking	for	maximum	comfort	
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	4-way	mechanical	stretch	knit:	100%	polyester
•	210	g/m²,	6.2	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

c l i m a t e

•	Tricot	jacquard	extensible	à	envers	molletonné	avec	fini	hydrofuge	
DWR	pour	une	protection	supplémentaire

•	Envers	brossé	quadrillé	qui	procure	circulation	d’air	et	
thermorégulation 

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot	à	extensibilité	4	directions	:	92	%	polyester,	8	%	élasthanne
•	210	g/m²,	6,2	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Stretch	diamond	terry	jacquard	with	DWR	treatment	for	extra	climate	
protection 

•	Brushed	inner	face	with	a	grid	construction	that	provides	airflow	and	
thermoregulation

•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	4-way	stretch	knit:	92%	polyester,	8%	spandex
•	210	g/m²,	6.2	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surface

• La structure semi-opaque et la légèreté de la mesh procurent confort, 
souplesse et un excellent contrôle de l’humidité

•	Tricot	léger	extensible	4	directions :	95 %	polyester,	5	%	élasthanne
•	110 g/m²,	3,2 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	The	semi-opaque	structure	and	lightness	of	the	mesh	provide	comfort,	
flexibility	and	excellent	moisture	control

•	4-way	stretch	light	knit	:	95%	polyester,	5%	spandex
•	110 g/m²,	3.2 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

•	Conçu	pour	protéger	des	conditions	climatiques	hivernales
•	Tissu	2	plis	avec	une	construction	à	chevron	tissée	75	x	150	deniers	
qui	procure	une	excellente	liberté	de	mouvement,	douceur	 
et	une	bonne	résistance	à	l’abrasion

•	La	membrane	forme	une	barrière	contre	le	vent	et	l’eau	tout	 
en	maintenant	la	respirabilité	du	vêtement

•	Ses	propriétés	hydrophobes	repoussent	l’humidité	pour	garder	 
votre	corps	au	sec

•	Hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	Repellent »)
•	Tissé	:	100	%	polyester
•	Membrane	intérieure	:	100	%	polyuréthane
•	152	g/m²,	4,5	oz/v²

•	Designed	to	protect	from	winter	conditions
•	2-ply	fabric	with	a	75	x	100	denier	herringbone	weave	construction	
that	provides	great	ease	of	movement,	softness	and	good	abrasion	
resistance 

• The membrane forms a barrier against water and wind while 
maintaining	the	breathability	of	the	garment

•	Its	hydrophobic	properties	push	the	moisture	away,	keeping	your	 
body	dry

•	DWR	(Durable	Water	Repellent)	
•	Weave:	100%	polyester
•	Inner	membrane:	100%	polyurethane
•	152	g/m²,	4.5	oz/yd²

• Isolant fait de filament multi-deniers et conçu pour une chaleur  
et une douceur supérieures

• Fibres formant de minuscules poches d’air qui emprisonnent  
la	chaleur	corporelle	et	empêchent	le	froid	de	pénétrer

•	Isolant	:	100	%	polyester

Isolant Dexfil
• Insulation made with a multi-denier filament and engineered for 

superior warmth and  softness
•	Fibers	form	tiny	air	pockets	that	trap	body	heat	and	keep	the	cold	out
•	Insulation:	100%	polyester

Dexfil insulation

2.0
• Construction ripstop 40 deniers en forme de diamants qui augmente 

la résistance aux déchirures
•	Tissu	à	la	fois	léger	et	résistant	à	l’abrasion,	respirable	et	coupe-vent
•	Fini	hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	Repellent »)	qui	protège	 

des intempéries
•	Tissé	léger :	100 %	polyester
•	85 g/m²,	2,5 oz/v²

•	Diamond-shaped	40-denier	ripstop	construction	enhances	tear	
resistance

•	Light	yet	abrasion-resistant,	breathable	and	windproof	fabric
•	DWR	(Durable	Water	Repellent)	finish	protects	from	the	elements
•	Light	weave:	100%	polyester
•	85	g/m²,	2.5	oz/yd²

•	Conçu	pour	les	pros,	ce	sous-vêtement	extrêmement	léger	est	très	
efficace et se porte directement sur la peau

•	Les	perforations	créent	une	couche	d’air	qui	empêche	la	première	et	 
la	seconde	couche	de	coller	l’une	à	l’autre.	Cette	couche	d’air	conserve	
la chaleur corporelle et permet de rester au sec par temps chaud

•	Traitement	qui	favorise	l’évacuation	de	l’humidité	pour	un	confort	
maximal

• L’utilisation de la microfibre améliore le confort au contact de la peau
•	Tricot	mesh	très	léger	extensible	4	directions	:	95	%	polyester,	 
5	%	élasthanne

•	90	g/m²,	2,9	oz/v²
® Louis Garneau

•	Designed	for	pros,	this	lightweight	base	layer	fabric	is	very	efficient	
when	worn	directly	on	the	skin

•	Perforations	create	a	layer	of	air	that	prevents	the	first	and	second	
layers	from	sticking	together.	This	layer	of	air	retains	body	heat	 
and	keeps	you	dry	in	warmer	conditions

•	Treatment	that	enhances	moisture	wicking	for	maximum	comfort
•	The	use	of	microfiber	enhances	comfort	on	skin	contact
•	Very	light	4-way	stretch	knit	mesh:	95%	polyester,	5%	spandex
•	90	g/m²,	2.9	oz/yd²
 ® Louis Garneau

•	Technologie	permanente	«	NANO-SILVER	»	offrant	des	propriétés	
antibactériennes et antiodeur

•	Construite	à	partir	de	fibres	creuses	à	séchage	rapide,	cette	fibre	
optimise	l’évacuation	de	l’humidité	et	contribue	au	contrôle	de	la	
température corporelle

•	Tricot	40	deniers	extensible	4	directions	:	92	%	polyester,	8	%	élasthanne
•	150	g/m²,	4,4	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

          ® Louis Garneau

•	Permanent	NANO-SILVER	technology	offers	antibacterial	 
and antiodor properties 

•	Made	of	a	hollow	fiber	construction,	it	is	fast-drying,	optimizes	
moisture	evacuation	and	helps	control	body	temperature	

•	40-denier	4-way	stretch	knit:	92%	polyester,	8%	spandex
•	150	g/m²,	4.4	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces 
          ® Louis Garneau

•	Tissu	3	plis	construit	en	combinant	des	tricots	de	20	et	de	30	deniers	
pour offrir légèreté et protection contre les intempéries

•	Fini	hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	Repellent »)	sur	la	surface	 
du tissu

•	Fait	d’une	membrane	de	polyuréthane	respirable	qui	permet	
l’évacuation	de	l’humidité	tout	en	offrant	une	bonne	protection	contre	
les	intempéries	grâce	à	ses	propriétés	imperméables	et	coupe-vent

• Fusion de deux tissus pour permettre une meilleure extensibilité
•	Tricot	à	extensibilité	mécanique	:	100	%	polyester
•	Membrane	:	100	%	polyuréthane
•	160	g/m²,	4,7	oz/v²
•	Très	bonne	imperméabilité	:	10	000	mm
•	Très	bonne	respirabilité	:10	000	g/m²/24 h

•	3-ply	fabric	constructed	by	combining	30-denier	and	20-denier	knits	 
to offer lightness and protection from the elements

•	DWR	(Durable	Water	Repellent)	finish	on	fabric	surface
•	Made	with	a	breathable	polyurethane	membrane	that	allows	for	
moisture	wicking	and	protection	from	the	elements	thanks	to	its	
waterproof and windproof properties

•	Merging	of	two	fabrics	for	greater	stretchability
•	Mechanical	stretch	knit:	100%	polyester
•	Membrane:	100%	polyurethane
•	160	g/m²,	4.7	oz/yd²
•	Very	good	impermeability:	10,000	mm
•	Very	good	breathability:	10,000	g/m²/24 h
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•	Léger	et	résistant,	ce	tissu	est	un	excellent	coupe-vent	respirable	
•	Le	traitement	déperlant	DWR	(Durable	Water	Repellent)	non	fluoré	
offre	une	protection	efficace,	permettant	à	l’eau	de	perler	sur	 
la surface du tissu

•	Tissé	:	100	%	polyester
•	109	g/m²,	3.2	oz/v²

• Lightweight and resistant, this fabric is an excellent breathable 
windbreaker	

•	Non-fluorinated	DWR	(Durable	Water	Repellent)	finish	provides	
efficient protection, allowing water to pearl on the surface  
of the fabric

•	Weave:	100%	polyester
•	109	g/m²,	3.2	oz/yd²

 NEW

Mistral
•	Coquille	souple	multifonction	en	nylon/élasthanne	double	tissage	
offrant	respirabilité,	résistance	à	l’eau	et	à	l’abrasion,	séchage	rapide	
et	excellente	liberté	de	mouvement

•	Fini	hydrofuge	DWR	non	fluoré	procurant	une	protection	efficace	
contre l’eau

•	Tissé	extensible	4	directions	:	95	%	nylon,	5	%	élasthanne
•	287	g/m²,	8,5	oz/v²

• Nylon	spandex	multi-function	double	weave	softshell	offering	
breathability,	wind	and	abrasion	resistance,	quick	drying	and	great	
ease	of	movement

•	Non-fluorinated	DWR	(Durable	Water	Repellent)	finish	provides	
efficient protection from water

•	4-way	stretch	weave:	95%	nylon,	5%	spandex
•	287	g/m²,	8.5	oz/yd²

Plush Fleece
•	Molleton	à	poil	long	texturé	incroyablement	doux	qui	procure	chaleur	

et douceur
•	Tricot :	100 %	polyester
•	160	g/m²,	4,71	oz/v²

•	Incredibly	soft	texturized	high-pile	fleece	that	procures	warmth	 
and softness

•	Knit:	100%	polyester
•	160	g/m²,	4.71	oz/yd²

•	Contenu	plus	élevé	de	fibre	LYCRA®,	comparativement	aux	tissus	
réguliers,	qui	donne	à	ce	tissu	une	extensibilité	accrue	et	lui	permet	 
de toujours reprendre sa forme initiale

•	Maximise	le	rendement	musculaire	grâce	à	ses	propriétés	 
de compression

•	Favorise	la	bonne	circulation	sanguine	dans	les	muscles,	ce	qui	peut	
permettre,	lors	d’un	exercice	de	longue	durée,	de	conserver	un	niveau	
de	rendement	plus	élevé	et	d’augmenter	la	résistance	à	la	fatigue

•	Absorbe	et	évacue	bien	l’humidité
•	Les	vêtements	Power	+	fibre	LYCRA® sont spécialement conçus pour 

épouser la forme des muscles et procurer un support maximal de la 
fibre	musculaire	–	fait	de	tissu	LYCRA®	SPORT	ENERGY

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot extensible	4	directions :	80 %	nylon,	20 %	fibre	LYCRA® - fait  
de	tissu	LYCRA®	SPORT	ENERGY

•	267 g/m²,	7,9 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	This	product	contains	more	LYCRA® fiber than basic fabrics for full 
stretchability	and	shape	recovery

•	Compressive	properties	maximize	muscular	performance
•	Helps	favor	blood	circulation	in	the	muscles	which,	during	long	 

rides, contributes to better performance and helps increase resistance 
to fatigue

•	Absorbs	and	wicks	moisture
•	Power	+	LYCRA® fiber clothing is designed to fit muscle shape  
and	provide	maximum	support	to	muscular	fiber	-	Powered	by	LYCRA® 
SPORT	ENERGY	fabric

•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	4-way	stretch	knit:	80%	nylon,	20%	LYCRA®	fiber	-	Powered	by	LYCRA® 
SPORT	ENERGY	fabric

•	267 g/m²,	7.9 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

Light
•	Molleton	qui	couvre	des	conditions	climatiques	extrêmement	variées	;	 

aussi performant en couche de protection qu’en isolation tout  
en	étant	exceptionnellement	résistant	à	l’usure

•	Des	fibres	brevetées	et	une	construction	très	serrée	réduisent	
considérablement les effets du refroidissement éolien

•	Bloque	le	vent	quatre	fois	mieux	qu'un	molleton	traditionnel
•	La	surface	extérieure	traitée	avec	le	déperlant	durable	(DWR)	 
laisse	glisser	la	pluie	et	le	vent

• La surface intérieure brossée retient efficacement l’air et offre  
un	rapport	chaleur/poids	élevé

•	Les	deux	faces	du	tissu	sont	apprêtées	pour	une	résistance	maximale	
à	l’usure	et	pour	éviter	le	boulochage.	Le	tissu	préserve	ses	qualités	
d’isolation	et	son	aspect	initial	tout	au	long	des	usages	et	lavages	
répétés

•	N’ayant	pas	de	structure	laminée,	le	tissu	Polartec®	Wind	Pro® est  
très	respirant	car	il	conserve	85	%	de	perméabilité	à	l‘air	par	rapport	
à	un	molleton	traditionnel,	aidant	ainsi	à	prévenir	l’accumulation	de	
chaleur	excessive

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50+
•	Tricot	extensible	4	directions	:	58	%	nylon,	27	%	polyester,	15	%	élasthanne
•	214	g/m²,	6,3	oz/v²
 

•	This	fleece	spans	an	incredibly	wide	range	of	conditions;	it	performs	
as	both	outerwear	and	insulation	and	offers	exceptional	durability

•	Proprietary	yarns	and	a	very	tight	construction	greatly	reduce	 
the effects of windchill

•	Blocks	the	wind	four	times	more	than	traditional	fleece
•	The	Durable	Water	Repellent	outer	surface	sheds	rain	and	snow
•	Brushed	inner	surface	efficiently	traps	air	and	provides	a	high	 

warmth-to-weight ratio
•	Inner	and	outer	surfaces	are	finished	for	maximum	durability	and	
pill-free	performance.	They	retain	their	insulating	ability	and	original	
appearance after repeated use and laundering

• Because it is not a laminate, Polartec®	Wind	Pro®	is	highly	breathable,	
maintaining	85%	of	the	breathability	of	traditional	fleece	to	help	
prevent	overheating

•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50+
•	4-way	stretch	knit:	58%	nylon,	27%	polyester,	15%	spandex
•	214	g/m²,	6.3	oz/yd²

•	Tissu	spécifiquement	construit	avec	plusieurs	différentes	zones	 
de tricot pour agencer respirabilité et protection

•	Un	tricotage	haute	précision	permet	un	produit	mince	à	la	fois	
résistant et très extensible

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot	extensible	4	directions	:	77	%	nylon,	13	%	polyester,	 
10	%	élasthanne

•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Fabric	specifically	constructed	with	different	knit	zones	to	combine	
breathability	with	protection

•	High-precision	knitting	allows	a	product	both	thin	and	very	stretchable
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	4-way	stretch	knit	:	77%	nylon,	13%	polyester,	10%	spandex
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

RX
• Doublure	210T	avec	technologie	de	réflexion	de	chaleur	corporelle	
Mega	Heat	RX

• Pellicule imprimée spéciale qui réfléchit la chaleur corporelle
• Tissé	:	100%	polyester
• 78	g/m²,	2,3	oz/v²

• 210T	lining	with	Mega	Heat	RX	body	heat	reflective	technology
• Special	film	print	reflects	body	heat	to	retain	warmth
• Weave:	100%	polyester
• 78	g/m²,	2.3	oz/yd²

Microshell  NOUVEAU

• Tissu	2	plis	conçu	pour	protéger	des	conditions	hivernales	
• Construction	extra	fine	qui	donne	à	ce	tissu	souplesse,	douceur	 

et légèreté 
• Le	traitement	déperlant	DWR	(Durable	Water	Repellent)	non	fluoré	
offre	une	protection	efficace,	permettant	à	l’eau	de	perler	sur	la	
surface du tissu

• Tissé	:	100	%	polyester
• Membrane	:	100%	polyuréthane
• 100	g/m²,	3	oz/v²
• Imperméabilité	:	5	000	mm
• Respirabilité	:	5	000	g/m²/24	h

•	2-ply	fabric	designed	to	protect	from	winter	conditions	
•	Extra	fine	gauge	construction	that	provides	this	fabric	with	

suppleness, softness and lightness 
•	Non-fluorinated	DWR	(Durable	Water	Repellent)	finish	provides	

efficient protection, allowing water to pearl on the surface  
of the fabric 

•	Weave:	100%	polyester
•	Membrane:	100%	polyurethane
•	100	g/m²,	3	oz/yd²
•	Impermeability:	5,000	mm
•	Breathability:	5,000	g/m²/24	h

 NEW

•	Tricot	à	mailles	extrêmement	aérées	qui	permet	une	excellente	
aération	et	l'évacuation	d’humidité

•	Tricot :	100 %	polyester
•	70	g/m²,	2	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Extremely	well-ventilated	mesh	knit	that	provides	excellent	ventilation	 
and	moisture	wicking	properties

•	Knit:	100%	polyester
•	70	g/m²,	2	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

Harbortec
•	Tissu	2	plis	conçu	pour	protéger	des	rudes	conditions	climatiques	
hivernales

•	Tissage	serré	haute	densité	de	65	deniers	qui	confère	au	tissu	
souplesse	et	résistance	à	l’abrasion

•	La	membrane	forme	une	barrière	contre	le	vent	et	l’eau	tout	 
en	maintenant	la	respirabilité	du	vêtement

•	Ses	propriétés	hydrophobes	repoussent	l’humidité	pour	garder	 
votre	corps	au	sec

•	Hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	Repellent »)
•	Tissé :	100 %	polyester
•	Membrane	intérieure :	100 %	polyuréthane
•	138	g/m²,	4,07	oz/v²

•	2-ply	fabric	designed	to	protect	from	harsh	winter	conditions
•	High	density	65-denier	tight	twill	weave	construction	provides	 

this with fabric suppleness and abrasion resistance
• The membrane forms a barrier against water and wind while 
maintaining	the	breathability	of	the	garment

•	Its	hydrophobic	properties	push	the	moisture	away,	keeping	 
your	body	dry

•	DWR	(Durable	Water	Repellent)	
•	Weave:	100%	polyester
•	Inner	membrane:	100%	polyurethane
•	138	g/m²,	4.07	oz/yd²

•	Construction	opaque	dont	l’envers	est	brossé	pour	améliorer	 
la	conservation	de	la	chaleur	corporelle

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Amélioration :	Ajout	d’un	fini	hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	
Repellent »)	pour	une	meilleure	protection	contre	les	intempéries*

•	Tricot extensible 4	directions	:	86 %	nylon,	14 %	élasthanne
•	250	g/m²,	7,4	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

*	Certains	produits	finis	peuvent	comporter	un	fini	DWR.	Veuillez	vous	référer	à	la	
description	du	style.

•	Opaque	construction	with	a	brushed	back	to	improve	body	 
heat retention

•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	Improvement:	Addition	of	a	DRW	(Durable	Water	Repellent)	finish	 
for	improved	protection	from	the	elements*	

•	4-way	stretch	knit:	86%	nylon,	14%	spandex
•	250	g/m²,	7.4	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces
*	Some	finished	goods	may	have	a	DWR	finish.	Please	refer	to	style	description.

•	Traitement	Icefil	à	base	de	xylitol	sur	la	surface	qui	absorbe	la	chaleur	
du corps et transforme la sueur en agent rafraîchissant

• Construction compacte et ultra fine qui permet d’obtenir un tissu ultra 
léger mais opaque

•	Excellente	respirabilité	grâce	à	l’utilisation	d’élasthanne
• Très léger et doux pour améliorer le confort
•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot	extensible	4	directions	:	92	%	polyester,	8	%	élasthanne
•	144 g/m²,	4.2 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	The	surface	is	treated	with	Icefil,	a	xylitol-based	treatment	that	
absorbs	body	heat	and	transforms	sweat	into	a	cooling	agent

• Fine-gauged construction results in an opaque, ultra light fabric 
•	Excellent	stretchability	thanks	to	the	use	of	spandex	
•	Very	light	and	soft	to	increase	comfort	
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50	
•	4-way	stretch	knit:	92%	polyester,	8%	spandex
•	144 g/m²,	4.2 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

Jacquard High Peak  NOUVEAU

•	Tissu	jacquard	construit	avec	deux	types	de	fil	de	nylon	de	calibre	
ultra-fin pour créer une texture subtile et un effet ton sur ton dans  
le design du tissu

•	Le	revêtement	clair	en	PU	et	le	traitement	déperlant	DWR	 
(Durable	Water	Repellent)	non	fluoré	offrent	une	protection	 
efficace,	permettant	à	l’eau	de	perler	sur	la	surface	du	tissu

•	Tissé	léger	:	100	%	nylon
•	74	g/m²,	2,2	oz/v²

 NEW

•	Jacquard	fabric	built	with	two	types	of	ultra-fine	gauge	nylon	yarns	to	
create a subtle texture and a tone-on-tone effect on the fabric design

•	The	clear	PU	coating	and	non-fluorinated	DWR	(Durable	Water	
Repellent)	finish	provide	efficient	protection,	allowing	water	to	pearl	 
on the surface of the fabric

•	Light	weave:	100%	nylon
•	74 g/m²,	2.2 oz/yd²

•	Construit	de	petites	alvéoles	internes	accroissant	la	circulation	de	l’air	
et	l’évacuation	de	l’humidité

•	Tricot	léger	à	extensibilité	mécanique	2	directions	:	100	%	microfibre	
de	polyester

•	120	g/m²,	3,5	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives								

          ® Louis Garneau

•	Small	inner-cell	construction	enhances	airflow	and	moisture	wicking	
•	Light	2-way	mechanical	stretch	knit:	100%	polyester	microfiber
•	120	g/m²,	3.5	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces        
          ® Louis Garneau

Lightsens
•	Tissu	extensible	avec	une	construction	de	polyester	multifilament	 
qui	contribue	à	sa	douceur	et	à	son	confort

• L’utilisation d’élasthanne assure une bonne extensibilité  
et une rétention de forme

•	Tricot	très	léger	extensible	4	directions	:	89 %	polyester,	 
11 %	élasthanne

•	130	g/m²,	3,8	oz/v²

•	Stretchable	fabric	with	a	polyester	multi-filament	construction	
contributing to its softness and comfort

•	The	use	of	spandex	maintains	good	stretchability	and	shape	recovery
•	Very	light	4-way	stretch	knit:	89%	polyester,	11%	spandex
•	130	g/m²,	3.8	oz/yd²

•	Construction	mesh	opaque	qui	procure	une	ventilation	extrême
•	Confort	et	souplesse	inégalés	grâce	à	l’élasticité	de	l'élasthanne	 

qui n’irrite pas la peau
• Sèche très rapidement
•	Tricot extensible	4	directions :	80 %	polyester,	20 %	élasthanne
•	177 g/m²,	5,2 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Opaque	mesh	construction	provides	extreme	breathability
•	Incomparable	comfort	and	flexibility	thanks	to	its	spandex	content	

that reduces chafing
•	Dries	very	quickly
•	4-way	stretch	knit: 80%	polyester,	20%	spandex
•	177 g/m²,	5.2 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

• Tricot	nylon	élasthanne	moiré	mat
• Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
• Tricot	extensible	4	directions	:	72 %	nylon,	28 %	élasthanne
• 230	g/m²,	6,8	oz/v²
• Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Embossed	matte	nylon	spandex	knit
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50	
•	4-way	stretch	knit:	72%	nylon,	28%	spandex
•	230	g/m²,	6.8	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces
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Supra WindDry
•	« Softshell »	3	plis	résultant	d’une	combinaison	de	deux	tricots	 

pour une élasticité optimal qui améliore l’ajustement et le confort
•	Sa	membrane	en	polyuréthane	micro-perforée	augmente	l’évacuation	

d’humidité et la protection contre les intempéries
•	Traitement	hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	Repellent »)	sur	la	

surface du tissu qui fait perler l’eau
•	Tricot	3	plis	extensible	4	directions :	83 %	polyester,	9 %	polyuréthane,	
8 %	élasthanne

•	323 g/m²,	9,5 oz/v²
•	Très	bonne	imperméabilité :	10 000 mm
•	Très	bonne	respirabilité :	10 000 g/m²/24	h

•	3-ply softshell resulting	from	a	combination	of	two	knits	for	optimal	
elasticity	that	improves	fit	and	comfort

•	Its	micro-perforated	polyurethane	membrane	enhances	moisture	
evacuation	and	protection	from	the	elements

•	DWR	(Durable	Water	Repellent)	treatment	on	the	fabric	surface	allows	
water to pearl

•	4-way	stretch	3-ply	knit:	83%	polyester,	9%	polyurethane,	8%	spandex
•	323	g/m²,	9.5	oz/yd²
•	Very	good	impermeability:	10,000	mm
•	Very	good	breathability:	10,000	g/m²/24	h

THERMASOFT 180
•	Tricot	brossé	qui	couvre	des	conditions	climatiques	variées
•	Sa	teneur	en	élasthanne	assure	une	liberté	de	mouvement
•	Muni	d’un	traitement	hydrophobe	qui	permet	d’évacuer	rapidement	

l’humidité
• La surface intérieure brossée retient efficacement l’air et offre  
un	rapport	chaleur/poids	élevé

•	Le	tissu	préserve	ses	qualités	d’isolation	et	son	aspect	initial	tout	 
au	long	des	usages	et	lavages	répétés

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot	extensible	4	directions	:	83	%	polyester,	17	%	élasthanne
•	180	g/m²,	5,3	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tricots,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	surfaces	abrasives

•	Brushed	knit	that	covers	a	variety	of	climate	conditions
•	Its	spandex	content	ensures	freedom	of	movement
•	A	hydrophobic	treatment	allows	moisture	to	evacuate	rapidly
•	The	brushed	interior	efficiently	retains	air	and	offers	a	high	warmth- 

to-weight ratio
•	The	fabric	retains	its	insulating	ability	and	original	appearance	after	

repeated use and laundering
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	4-way	stretch	knit:	83	%	polyester,	17	%	spandex
•	180	g/m²,	5.3	oz/y²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

Thermasoft  NOUVEAU

•	Tissu	double-face	en	jersey	peau	de	pêche	ultra-doux	qui	retient	la	
chaleur corporelle et offre un très bon contrôle de l’humidité 

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50	Ce	tissu	a	un	
FPRUV	de	50Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50

•	Tricot	extensible	4	directions	:	90	%	polyester,	10	%	élasthanne
•	165	g/m²,	4,9	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

 NEW

•	Ultra-soft	double-sided	peachskin	jersey	fabric	that	retains	body	heat	
and	provides	very	good	moisture	control	

•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	4-way	stretch	knit:	90%	polyester,	10%	spandex
•	165	g/m²,	4.9	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

Vasco
•	Tissu	2	plis	conçu	pour	protéger	des	conditions	hivernales	extrêmes
•	Sa	texture	unique,	en	raison	du	sergé	chevron	300	derniers	et	du	

fini brossé, lui donne un aspect de laine naturelle pour un résultat 
technique	et	un	style	urbain	avec	fini	hydrofuge	DWR

•	Tissé	:	100	%	polyester,	membrane	hydrophobe
•	190	g/m²,	5,6	oz/v²

•	2-ply	fabric	designed	to	protect	against	extreme	winter	conditions
•	Its	unique	texture,	due	to	its	300-denier	chevron	weave	and	brushed	
finish,	gives	it	a	natural	wool	effect	for	a	technical	result	and	urban	
styling	with	a	DWR	(Durable	Water	Repellent)	finish

•	Weave:	100%	polyester,	hydrophobic	membrane
•	190	g/m²,	5.6	oz/yd²

•	Construction	opaque	dont	l’envers	est	brossé	pour	une	meilleure	
conservation	de	la	chaleur	corporelle

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Amélioration :	Ajout	d'un	fini	hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	
Repellent »)	pour	une	meilleure	protection	contre	les	intempéries*

•	Tricot	extensible	4	directions	:	90	%	polyester,	10	%	élasthanne
•	200	g/m²,	5,9	oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

*	Certains	produits	finis	peuvent	comporter	un	fini	DWR.	Veuillez	vous	référer	 
à	la	description	du	style.

•	Opaque	construction	with	a	brushed	back	to	improve	body	 
heat retention

•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	Improvement:	Addition	of	a	DRW	(Durable	Water	Repellent)	finish	 
for	improved	protection	from	the	elements*

•	4-way	stretch	knit:	90%	polyester,	10%	spandex
•	200	g/m²,	5.9	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces
*	Some	finished	goods	may	have	a	DWR	finish.	Please	refer	to	style	description.

Zircon
•	Construction	interlock	qui	procure	de	bonnes	propriétés	d’évacuation	

de l’humidité
•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot	à	extensibilité	mécanique	:	100	%	polyester
•	130 g/m²,	3,8 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Interlock	construction	that	provides	good	moisture-wicking	properties
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	Mechanical	stretch	knit:	100%	polyester
•	130 g/m²,	3.8 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces
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• Tricot	nylon-élasthanne	moiré	mat
• Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
• Tricot	extensible	4	directions	:	72	%	nylon,	28	%	élasthanne
• 230	g/m²,	6,8 oz/v²
• Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Embossed	matte	nylon-spandex	knit
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50	
•	4-way	stretch	knit:	72%	nylon,	28%	spandex
•	230	g/m²,	6.8	oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

• Construction d’armure toile 100 deniers qui confère au tissu  
sa robustesse

•	Traitement	hydrofuge	DWR	(« Durable	Water	Repellent »)	qui	fait	perler	
l’eau et améliore la résistance aux taches

•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tissé	extensible	2	directions	:	94 %	polyester,	6 %	élasthanne
•	171	g/m²,	5,04	oz/v²

•	A	100-denier	plain	weave	construction	makes	this	fabric	sturdy
•	A	DWR	(Durable	Water	Repellent)	treatment	makes	water	pearl	on	 

the surface and increases resistance to stains
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	2-way	stretch	weave:	94%	polyester,	6%	spandex
•	171	g/m²,	5.04	oz/yd²

• Élasthanne haute performance
•	Ce	tissu	a	un	FPRUV	de	50
•	Tricot	extensible 4	directions	:	83 %	nylon,	17 %	élasthanne
•	220 g/m²,	6,5 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

• High performance spandex
•	This	fabric	has	a	UPF/SPF	50
•	4-way	stretch	knit:	83%	nylon,	17%	spandex
•	220 g/m²,	6.5 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

Square Mesh
•	Mesh	de	forme	quadrillée	qui	procure	ventilation,	extensiblité	 

et séchage rapide
•	Tricot	extensible	4	directions :	81 %	polyester,	9 %	élasthanne
•	130	g/m²,	3,8	oz/v²

•	Grid-like	mesh	that	provides	ventilation,	stretchability	 
and	quick	drying

•	4-way	stretch	knit:	91%	polyester,	9%	spandex
•	130	g/m²,	3.8	oz/yd²
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• Construction mesh perforée qui améliore la circulation de l’air et offre 
un très bon contrôle de l’humidité

• Très léger et doux pour un plus grand confort
•	Son	contenu	d'élasthanne	lui	procure	une	bonne	extensibilité	pour	 
plus	de	confort	et	de	liberté	de	mouvement

•	Tricot	léger	extensible 2	directions	:	95 %	polyester,	5 %	élasthanne
•	100 g/m²,	2,9 oz/v²
•	Comme	pour	tous	les	tissus,	il	est	recommandé	d’éviter	tout	contact	
avec	des	matières	ou	des	surfaces	abrasives

•	Perforated	mesh	construction	increases	airflow	and	provides	great	
moisture management properties

•	Very	light	and	soft	for	greater	comfort
•	Spandex	content	provides	stretchability	for	comfort	and	ease	 
of	movement

•	Light	2-way	stretch	knit:	95%	polyester,	5%	spandex
•	100 g/m²,	2.9 oz/yd²
•	Like	all	fabrics,	it	is	recommended	to	avoid	contact	with	abrasive	

materials and surfaces

Raw Fleece  NOUVEAU

•	Tricot	thermique	brossé	en	polyester
•	Sa	structure	volumineuse	crée	des	poches	d’air	thermique	pour	
conserver	la	chaleur	tout	en	permettant	une	respirabilité	optimale

•	Tricot	:	100	%	polyester
•	251	g/m²,	7,4	oz/v²

 NEW

•	Polyester	thermal	brushed	knit	fabric
•	Its	lofty	structure	creates	thermal	air	pockets	to	retain	warmth	 
with	still	allowing	optimal	breathability

•	Knit:	100%	polyester
•	251	g/m²,	7.4	oz/yd²
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32 - 34 81 - 86 35 - 37 89 - 94 38 - 40 96 - 101 41 - 43 104 - 109 44 - 46 111 - 116 47 - 49 119 - 125 50 - 52 127 - 135
28 - 30 71 - 76 30 - 32 76 - 81 32 - 34 81 - 86 35 - 37 86 - 94 38 - 41 94 - 104 42 - 45 104 - 114 114 - 122
32 - 34 81 - 86 35 - 37 89 - 94 38 - 40 96 - 101

30 76 31 79 32 81 33 84 33 84 33 84 33 84

1

3

4

2

1 2 3

3
4

2
1

RELAXED
FIT

STANDARD
FIT

SLIM
FIT

31 - 33 79 - 84 33 - 35 84 - 89 35 - 37 89 - 94 38 - 40 96-101 41 - 43 104 - 109 44 - 46 111 - 116
26 - 27 66 - 69 27 - 29 69 - 74 29 - 31 74 - 79 32 - 34 81 - 86 35 - 38 89 - 96 39 - 42 99 - 106
34 - 36 86 - 91 36 - 38 91 - 96 38 - 40 96 - 101 41 - 43 104 - 109 44 - 46 111 - 116 47 - 49 119 - 124

29 74 30 76 31 79 32 81 32 81 32 81

1

2

3

4

1 2 3

4
3
2
1

RELAXED
FIT

STANDARD
FIT

SLIM
FIT

TP (XS) P (S) M G (L) TG (XL) TTG (XXL) 3TG (3XL)
PO CM PO CM PO CM PO CM PO CM PO CM PO CM

TOUR DE POITRINE
TOUR DE TAILLE 46 - 48,5

TOUR DE HANCHES 40,5 - 42 103 - 107 43 - 44,5 109 - 113 45 - 46,5 114 - 118 47,5 - 49 121 - 124
ENTREJAMBE

TAILLES HOMME

Mesures tour complet

Coupe plus ample qui procure un look décontracté  
et favorise l’amplitude de mouvement.

Vêtement très moulant conçu pour améliorer 
l'aérodynamisme	en	position	cycliste.	
Pour une sensation moins comprimée sur le corps,  
prenez une taille plus grande.

Vêtement qui procure un ajustement près  
du corps sans le comprimer.

TAILLES FEMME

TP (XS) P (S) M G (L) TG (XL) TTG (XXL)
PO CM PO CM PO CM PO CM PO CM PO CM

TOUR DE POITRINE
TOUR DE TAILLE

TOUR DE HANCHES
ENTREJAMBE

*  La mesure des hanches est prise au plus fort du siège. 
Les mesures sont prises avec un soutien-gorge sport.

Mesures tour complet

Coupe plus ample qui procure un look décontracté  
et favorise l’amplitude de mouvement.

Vêtement très moulant conçu pour améliorer 
l'aérodynamisme	en	position	cycliste.	
Pour une sensation moins comprimée sur le corps,  
prenez une taille plus grande.

Vêtement qui procure un ajustement près  
du corps sans le comprimer.



1 2 0

CM CM CM CM CM CM

BICEPS5

5

5

6

6

6

1

1

4-6 6-8 8-10 10-12 12-14

Mesures tour complet.

Mesures tour complet.

TAILLES MANCHETTES/JAMBIÈRES

TP (XS) P (S) M G (L) TG (XL) TTG (XXL)
PO PO PO PO PO PO

10 - 11 25,5 - 28 11 - 12 28 - 30,5 12 - 13 30,5 - 33 13 - 14,5 33 - 36,5 14,5 - 16 36,5 - 40,5 16 - 17,5 40,5 - 44,5
CUISSE 19,5 - 21 49,5 - 53,5 21 - 22,5 53,5 - 57,5 22,5 - 24 57,5 - 61 24 - 25,5 61 - 65 25,5 - 27 65 - 69 27 - 28,5 69 - 72

Mesure tour complet.

TAILLES CHAPEAUX
ADULTE
TU (OS)

P/M (S/M) G/TG (L/XL)
P (S) M (M) G (L) TG (XL)

20,5 - 22 po 22 - 23,25 po 23,25 - 24,5 po 24,5 - 25,75 po

52 - 56 cm 56 - 59 cm 59 - 62 cm 62 - 65 cm

JUNIOR

TU (OS)

20,5 - 22,5 po

52 - 57,5 cm

*  L’âge de l’enfant est à titre indicatif uniquement. Pour bien sélectionner la bonne grandeur, il est préférable de mesurer l’enfant.

TAILLES JUNIOR
ÂGE DE L’ENFANT

JRTP (JRXS) JRP (JRS) JRM JRG (JRL) JRTG (JRXL)

PO CM PO CM PO CM PO CM PO CM
TOUR DE POITRINE 22 - 24,5 56 - 62 25 - 26,5 63,5 - 67 26,5 - 28,5 67 - 72 28,5 - 29,5 72 - 75 29,5 - 32 75 - 81

TOUR DE TAILLE 22 - 23,5 56 - 59,5 23,5 - 24,5 59,5 - 62 24,5 - 25,5 62 - 65 25,5 - 26,5 65 - 67 26,5 - 28,5 67 - 72
TOUR DE HANCHES 23 - 25,5 58 - 65 26 - 27,5 66 - 70 27,5 - 30,5 70 - 77,5 30,5 - 31,5 77,5 - 80 31,5 - 34 80 - 86

ENTREJAMBE 17-20 43 - 51 20 - 24 51 - 61 24 - 25,5 61 - 65 25,5 - 27,5 65 - 70 27,5 - 30 70 - 76

*  Ces tableaux des  
grandeurs doivent être 
utilisés à titre indicatif 
seulement	afin	de	vous	
aider à trouver la bonne 
grandeur. Chaque individu 
a des mensurations et 
des préférences uniques. 
Ces tableaux ne peuvent 
donc garantir un  
ajustement parfait.
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4"
10 CM

7"
18 CM

8"
20 CM

5-9 6-9 36-41
9-13 9-11 42-47

5-8 35-40
8-12 40-44

6 - 7 5 1/4 - 5 1/2

8 - 9 5 1/2 - 5 3/4

10 - 11 5 3/4 - 6
12 - 13 6 - 6 1/4

6 - 7 -
7 - 8 6 - 7
8 - 9 7 - 8

9 - 10 8 - 9
10 - 11 -
11 - 12 -
12 - 13 -

2 1 - 2 4 1/2
 - 4 3/4

4 3 - 4 4 3/4
 - 5

6 5 - 6 5 - 5 1/4

5-7 6-8 36-40
7-9 8-10 40-43

9-12 10-13 43-48
5-9 6-10 36-41

9-13 10-14 41-48

5-7 36-39
7-9 39-41

9-12 41-44
5-8 35-40

8-12 40-44

9-12
12-1
1-3
3-6

36-37-38-39 38-39-40-41-42-43
40-41-42-43 44-45-46-47-48-49-50

6 - 7 -
7 - 8 6 - 7
8 - 9 7 - 8

9 - 10 8 - 9
10 - 11 -
11 - 12 -
12 - 13 -

CHAUSSETTES

(SELON GRANDEUR P/M) 

LG COURT LG MOYEN LG LONG LG X-LONG

POINTURES UNISEXES
POINTURE CHAUSSETTE POINTURE CHAUSSURES

LOUIS GARNEAU HOMME FEMME EURO

P/M (S/M)

G/TG (L/XL)

POINTURES FEMME
LOUIS GARNEAU FEMME EURO

P/M (S/M)

G/TG (L/XL)

GANTS

POINTURES (POUCES)
POINTURE

JUNIOR ÂGE DE L’ENFANT CIRCONFÉRENCE  
DE LA MAIN

JRP (JRS)
JRM

JRG (JRL)
JRTG (JRXL)

POINTURES (POUCES)

POINTURE
ADULTE

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN
HOMME FEMME

TP (XS)
P (S)

M
G (L)

TG (XL)
TTG (XXL)
3TG (3XL)

POINTURE
ENFANT ÂGE DE L’ENFANT CIRCONFÉRENCE

DE LA MAIN

2,75"
7 CM

CHAUSSETTES - HIVER
POINTURES ADULTES

POINTURE CHAUSSETTE POINTURE CHAUSSURES
LOUIS GARNEAU HOMME FEMME EURO

P (S)

M

G (L)

P/M (S/M)

G/TG (L/XL)

POINTURES FEMME
LOUIS GARNEAU FEMME EURO

P (S)

M

G (L)

P/M (S/M)

G/TG (L/XL)

POINTURES JUNIOR
POINTURE  

CHAUSSETTE
POINTURE 
SOULIER

LOUIS GARNEAU JUNIOR

JRP (JRS)

JRM

JRG (JRL)

JRTG (JRXL)

POINTURES
POINTURE GUÊTRE POINTURE BOTTE FEMME POINTURE BOTTE HOMME

P/M (S/M)

G/TG (L/XL)

GANTS - HIVER

GUÊTRES

POINTURES (POUCES)

POINTURE
ADULTE

CIRCONFÉRENCE DE LA MAIN

HOMME FEMME
TP (XS)

P (S)
M

G (L)
TG (XL)

TTG (XXL)
3TG (3XL)
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34 3 5 2 22.1
35 3.5 5.5 2.5 22.4
36 4 6 3 22.7
37 4.5 6.5 3.5 23
38 5 7 4 23.6

38.5 5.5 7.5 4.5 23.9
39 6 8 5 24.2

39.5 6.5 8.5 5.5 24.5
40 7 9 6 24.8

40.5 7.5 9.5 6.5 25.1
41 8 10 7 25.4

41.5 8.5 10.5 7.5 25.7
42 9 11 8 26

42.5 9.25 11.25 8.25 26.3
43 9.5 11.5 8.5 26.6

43.5 9.75 - 8.75 26.9
44 10 - 9 27.2

44.5 10.5 - 9.5 27.5
45 10.75 - 9.75 27.8

45.5 11 - 10 28.1
46 11.5 - 10.5 28.4

46.5 11.75 - 10.75 28.7
47 12 - 11 29
48 12.5 - 11.5 29.3
49 13 - 12 29.9
50 13.5 - 12.5 30.2

FIT
RACERRACER

FIT

COMFORT
FITFIT

COMFORT

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

La coupe standard («Standard Fit») Garneau est le C. Si la largeur de votre pied est supérieure au standard (D et plus), nous vous recommandons de prendre 
un demi-point de plus que la grandeur suggérée sur la charte. 

Si vous achetez des souliers pour porter principalement l’hiver/l’automne avec des chaussettes plus épaisses, nous vous recommandons de mesurer votre 
pied avec les chaussettes que vous porterez avec le soulier.

Adossez votre talon contre un mur et placez un objet (bloc de bois,  
dictionnaire, etc.) contre votre orteil le plus long.

Mesurez la distance entre le mur et l'objet. Prenez le soin de mesurer 
vos deux pieds. La mesure du pied le plus grand est la taille à utiliser.

MESURE DE 
VOTRE PIED

LG (EURO) HOMME US FEMME US UK CM

COMMENT TROUVER VOTRE POINTURE DE CHAUSSURES

RACER FIT
Ajustement près du pied pour une sensation 
et un transfert de puissance accrus.

STANDARD FIT
Excellente performance sans compromettre 
le confort.

CHAUSSURESPOINTURES

COUVRE-CHAUSSURES
POINTURES

POINTURE
COUVRE-CHAUSSURE

POINTURE
SOULIER 

TP (XS) 36 - 37 - 38

P (S) 39 - 40 - 40,5 - 41

M 41,5 - 42 - 42,5 - 43

G (L) 43,5 - 44 - 44,5 - 45

TG (XL) 45,5 - 46 - 47 

TTG (XXL) 48 - 49 - 50

P/M (S/M) 36 - 43

G/TG (L/XL) 44 - 50
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www.garneau.com

Les produits LOUIS GARNEAU	sont	aussi	distribués	dans	les	pays	suivants	:

Les produits LOUIS GARNEAU	sont	distribués	dans	les	pays	suivants	:

AFRIQUE DU SUD
Fit Sports Laboratories
27 11 963-3325
www.fitsportslab.com

ALLEMAGNE 
Bergfreunde 
49 7121 7012 153
www.bergfreunde.de

Bike24
49 (0) 351 / 417 497
www.bike24.com 

AUSTRALIE
RHA Imports
614 319 13301
www.rhaimports.com.au

BRÉSIL 
Silva Mattos & Cia Ltda 
55 11 4792-2780
www.aswracing.com.br

LOUIS GARNEAU SPORTS LG 5.0 INC.
30, rue des Grands-Lacs
St-Augustin-de-Desmaures
Québec, Canada, G3A 2E6
Téléphone : 418 878-4135 ou 800 463-8356
Fax : 418 878-4335 ou 800 463-5131

ARGENTINE
ARUBA
BERMUDES
BOLIVIE
CHILI
DANEMARK
EL SALVADOR
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉQUATEUR
GUATÉMALA
HONDURAS 

COLOMBIE 
Disandina 
57 4 444 2404
www.disandina.com

COSTA RICA et PANAMA
Decavisa S.A.
506 2443 3665
www.decavisa.com

ESPAGNE
Tamalpais, S.L.
34 915 516 558
http://www.tamalpais.es/ 

FRANCE
Cycle	Lab	
+33 5 62 07 73 51
http://www.cyclelab.eu/
 
ISLANDE 
Tri EHF 
354 544 4210
www.tri.is

LOUIS GARNEAU U.S.A. INC.
3916 US Route 5, P.O. Box 1460
Derby,	VT	05829	USA
Téléphone : 802 334-5885 ou 800 448-1984
Fax : 802 334-6425 ou 800 448-1985

JAMAÏQUE
NICARAGUA
PARAGUAY
PAYS-BAS
PÉROU 
POLOGNE
PORTUGAL
PORTO RICO
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
ROYAUME-UNI

SAINT MARTIN
SLOVAQUIE
SUÈDE
TAIWAN 
THAÏLANDE
TRINITÉ-ET-TOBAGO
UKRAINE
VÉNÉZUELA

ITALIE 
Nutrilife Srl 
39 051 593 994 
www.nutrilife.it

JAPON et CHINE 
Aki Corporation 
81 6 6995 7880 
www.louisgarneausports.com

NOUVELLE-ZÉLANDE
Allsports Distribution Limited
+64 7 377 1033
http://www.allsports.co.nz

RUSSIE 
Velocenter LTD 
7 499 123 0460
www.velo.rv

GARNEAU MÉXICO, S.R.L. DE C.V.
Calle 20 N° 280 Int. H5 X 21 Y 27
Ciudad Industrial, C.P. 97288
Mérida, Yucatán, México
Téléphone : 01 800 890 56 30
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