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HOMMAGE AUX FEMMES
Sugoi, c’est pour tous

La présence des femmes dans le monde du vélo, ce n’est pas nouveau. Et on ne veut surtout pas 
prétendre autrement. Ceci dit, les femmes représentent encore aujourd’hui une plus petite part de 
gâteau. Sugoi veut changer cela et plaide pour la parité des genres. En adaptant des designs non 
traditionnels, nous cherchons à défaire les notions préconçues des vêtements pour le vélo. Ces 
principes remontent à la Fondatrice de Sugoi, Carol Pratner, et l’heureux mélange de sa passion pour le 
vélo et son parcours dans le monde de la mode. Encore aujourd’hui, Sugoi cherche à inspirer plus de 
femmes et de nouvelles cyclistes à s’initier au vélo pour ainsi faire croître la voix de celles-ci et réduire 
les barrières que le cyclisme a créé.
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SOYEZ LUMINEUX LA NUIT
ZAP TECHMC

Il est temps de faire la lumière sur le fait d'être actif le soir. Il est temps de transformer les 
ténèbres de ce que nous évitons en quelque chose que nous apprécions. Avec la confiance de 
porter des vêtements techniques à réflectivité explosive pour une visibilité maximale, alimentée 
par les phares des automobilistes. Parce lorsque les conditions changeront, votre trajet 
demeurera le même.

Visitez sugoi.com/zaptech pour en savoir plus.

MANTEAU D'ENTRAÎNEMENT ZAP 2  





Performance pour  
les distances et les 
conditions les plus 
difficiles. 
Idéal pour sorties de 
3 heures et plus
• Mousse Poron® haute 

densité aux ischions 
procurant un 
amortissement de 
vibrations profil bas 

• Forme ergonomique
• Construction Cradle  

pour hommes

Confort et 
performance pour  
les sorties de groupe 
comme pour 
l’entraînement. 
Idéal pour sorties de  
2 à 3 heures 
• Mousse à densité de  

90 kg/m3 qui amortit les 
vibrations aux ischions

• Forme ergonomique avec 
extensibilité 4 directions

• Construction Cradle  
pour hommes

Confort pour 
distances plus courtes 
et entraînement  
de base.
Idéal pour sorties de  
1 à 2 heures 
• Mousse faible densité  

qui amortit les vibrations 
aux ischions 

• Forme ergonomique avec 
extensibilité 4 directions

• Surface supérieure sans 
coutures pour réduire  
le frottement

CHAMOIS
FORMULA FX

CHAMOIS
RC PRO

CHAMOIS
RC 100



VOTRE MARQUE
VOTRE HISTOIRE

VOTRE CHOIX
Le DIY Personnalisé désigne des styles  

personnalisables parmi nos collections  
régulières pour que vous puissiez  

promouvoir votre marque. 

DIYDIY
PERSONNALISÉPERSONNALISÉ



ACTIVE 
FEMME
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MANTEAU YUKI
U560010F

Légèrement isolé coupe-vent et hydrofuge, le manteau Yuki est idéal pour la course ou la randonnée  
à haute intensité lorsque les températures chutent.

• Tissu coupe-vent avec traitement déperlant DWR pour assurer votre confort contre les éléments 
• Capuchon isolé ajustable pour une protection accrue contre les éléments 
• Panneaux latéraux et dessous de manches en ZeroPlus pour une respirabilité  

et une extensibilité accrues
• 2 poches à glissière à l'avant et 1 à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Logos et accents réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

TISSUS : HONEYCOMB, ZEROPLUS, ISOLANT 60 G
MÉTRIQUES DE TISSU : 1,56 OZ/YD², 53 G/M²
TAILLES :TP-2TG (XS-2XL) LVD

LAVANDE
BKP

ROSE VIF
BLK

NOIR

MANTEAU À CAPUCHON THERMIQUE FIREWALL 260
U720020F

Le manteau à capuchon thermique Firewall 260 est un vêtement polyvalent et complet pour divers types  
d'entraînements de moyenne à haute intensité dans des conditions hivernales froides. Les tissus utilisés  
combinent protection contre la pluie et la neige tout en fournissant une bonne évacuation de l'humidité  
grâce à un intérieur brossé. 

• Firewall 260 Thermal est un tricot thermique d'épaisseur moyenne qui offre une protection  
contre la pluie avec des propriétés d'évacuation d'humidité 

• ZeroPlus au dos, au capuchon et sous les manches pour une respirabilité  
et une extensibilité accrues

• Inserts en Thermal Rib pour une meilleure protection
• 2 poches à glissière à l'avant et 1 à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Biais extensible au capuchon, aux poignets et à l'ourlet
• Logos et accents réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

TISSUS : FIREWALL 260 THERMAL, ZEROPLUS, THERMAL RIB 
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,65 OZ/YD², 266 G/M²
TAILLES :TP-2TG (XS-2XL)

BLK
NOIR

REG
REGAL

LVD
LAVANDE

MANTEAU À CAPUCHON THERMIQUE FIREWALL 180
U725530F

Ne laissez pas les journées venteuses vous décourager : le manteau à capuchon thermique Firewall 180 a été conçu pour  
les activités haute intensité. Le tissu léger offre une résistance au vent supérieure à l'avant et au capuchon tout en  
combinant un tissu thermique brossé ultra respirable et extensible à l'arrière pour de meilleures performances hivernales.

• Firewall 180 est un tricot thermique léger qui protège du vent et de la pluie
• ZeroPlus au dos et sous les manches pour une respirabilité et une extensibilité accrues
• 2 poches à glissière à l'avant et 1 à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Logos et accents réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

TISSUS : FIREWALL 180, ZEROPLUS 
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,10 OZ/YD², 173G/M²
TAILLES :TP-2TG (XS-2XL) DYN

BLEU DYNAMIQUE
BLK

NOIR
BRE

BRISE
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TISSU :FIREWALL 180, ACTIVE PLUSH, S-TEK LITE,  
ENVERS & ENDROIT 100 % POLYESTER,  
100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,10 OZ/V², 173 G/M²
COTE :  IMPERMÉABILITÉ 5 000 MM
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

MANTEAU FIREWALL 180
U725510F

Manteau pour l’entraînement par temps froid avec une protection coupe-vent puissante  
pour une performance hivernale supérieure.

• Firewall 180 est un tricot thermique léger offrant une protection contre le vent et la pluie
• Insert S-Tek Lite pour une respirabilité accrue
• Capuchon ajustable pour une protection accrue contre le froid
• Deux poches avant pour objets essentiels
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière
• Passe-pouces pour une protection accrue

DYN
BLEU DYNAMIQUE

BKP
ROSE VIF

SIP
SIMPLEMENT VIOLET

SNV
SUPER NOVA

BLK
NOIR

BLK
NOIR

BRE
BRISE

TISSUS : ZAP LT TISSÉ, MIDZERO ZAP, MIDZERO  
100% POLYESTER AVEC APPLICATION DE MICROBILLES DE 
VERRE
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,78 OZ/V², 94 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

MANTEAU EVO ZAP 2
U709030F

Visibilité maximale avec la technologie Zap Tech combinée à une protection respirable et hydrofuge  
laissant de l'espace pour la superposition.

• Zap Tech procure une illumination complète du vêtement par des millions de lentilles en  
micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle

• Tissu respirant et hydrofuge combiné à des panneaux latéraux  
en MidZero Zap pour une mobilité accrue

• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Poche à glissière à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

SNV
SUPER NOVA

BLK
NOIR

BKP
ROSE VIF

VUE NOCTURNE

MANTEAU D'ENTRAÎNEMENT ZAP 2  
U704010F

Ne soyez pas seulement visible, faites-vous remarquer avec ce manteau de performance  
respirant avec réflectivité Zap intégrale. 

• Tissu respirant et hydrofuge pour assurer votre confort contre les éléments
• Zap Tech procure une illumination complète du vêtement par des millions de lentilles en  

micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Capuchon réglable pour une protection accrue contre les intempéries
• Deux poches avant pour ranger l’essentiel,  

dont une avec pochette pour téléphone 
• Système de gestion multimédia au col pour sécuriser  

les cordons d'écouteurs
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

TISSU : ZAP LT TISSÉ, 100 % POLYESTER AVEC APPLICATION 
DE MICROBILLES DE VERRE
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,80 OZ/V², 95 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

VUE NOCTURNE
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MANTEAU VERSA II
U702010F

Cette coquille à capuchon légère, offerte dans une coupe Standard Fit, se transforme en veste  
et est idéale pour les conditions incertaines.

• Le corps du manteau est composé d’un devant hydrofuge et d’un dos imperméable
• Manches entièrement imperméables qui s’enlèvent facilement grâce aux aimants 

stratégiquement positionnés
• Cordon d’ajustement à la taille et aux poignets avec bandes d’ajustement autoagrippantes
• Poche à glissière à l’arrière pour ranger les manches et autres objets essentiels
• Deux poches à glissière à l’avant, dont une avec  

étui interne pour téléphone portable et accès  
au cordon multimédia

TISSUS : EVOTECH 2.0, FINOMESH, 100 % POLYESTER
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,86 OZ/V², 97 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

DNV
MARINE FONCÉ

SNV
SUPERNOVA

BLK
NOIR

VESTE

TISSUS : MIDZERO, S-TEK LITE  
88 % POLYESTER,  
12 % ÉLASTHANNE MÉTRIQUES DE 
TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

MIDZERO ZIP
U645040F

Maillot d’entraînement thermique polyvalent offrant une chaleur moyenne parfaite pour toute la saison.

• MidZero est un tissu thermique de poids moyen offrant une respirabilité et durabilité supérieures
• Col montant qui empêche le froid de pénétrer avec glissière avant de 7 po pour une ventilation personnalisée
• Protège-menton procurant confort et une finition nette
• Poche à glissière à la poitrine pour objets de valeur
• Passe-pouces pour une protection accrue

BRE
BRISE

BLK
NOIR

DNV
MARINE FONCÉ

REG
REGAL

DYN
BLEU DYNAMIQUE
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TISSU : DRI ACTIVE CORE, 90 % POLYESTER 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,87 OZ/V², 165 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

FUSION CORE ZIP
U607020F

Incroyablement doux et confortable, ce haut avec fermeture éclair procure une légère chaleur et évacuation  
de l’humidité et peut être porté seul ou en superposition avec un manteau.

• Dri Active Core est un tricot doux et léger extensible 4 directions pour un confort incroyable
• Coutures plates offrant confort supérieur et résistance à l’abrasion
• Poche arrière avec glissière invisible pour ranger vos essentiels
• Passe-pouces pour une protection accrue

LVD
LAVANDE

BLK
NOIR

BLK
NOIR

TISSU : DRI ACTIVE CORE 90 % POLYESTER, 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,87 OZ/V², 165 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL) LVD

LAVANDE

SOUS-VÊTEMENT THERMAL L/S
U182010F

Le sous-vêtement qu’il vous faut pour l’entraînement hors saison. Confort et chaleur dans une coupe performante  
idéale pour le vélo, la course à pied et les sports de montagne.

• Tissu Dri Active Core qui éloigne l’humidité de votre corps pour vous garder au chaud et au sec
• Coutures minimales pour réduire le frottement et optimiser le confort
• Près du corps et ultra doux au toucher
• Coupe ajustée idéale pour la superposition de couches

KITA ZIP 
U560030F

Haut d'entraînement thermique imprimé polyvalent offrant une chaleur poids moyen parfaite. 

• MidZero est un tissu thermique de poids moyen offrant une respirabilité et une  
durabilité exceptionnelles 

• Col montant pour aider à bloquer le froid avec glissière frontale de 7 pouces  
pour une ventilation personnalisée 

• Passe-pouces pour une protection accrue
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

TISSU : MIDZERO, 88% POLYESTER, 12% ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/YD², 304 G/M²
TAILLES :TP-2TG (XS-2XL)

9XN
WARM MAGIC SKY

9XM 
WARM URBAN ARCHITECHTURE
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PANTALON THERMIQUE FIREWALL 260 
U425020F

Pantalon de performance thermique polyvalent pour activités d'intensité moyenne à haute par températures  
hivernales exigeant une protection contre la pluie et la neige, évacuation de l'humidité et mobilité sans restriction.

• Firewall 260 Thermal est un tricot thermique d'épaisseur moyenne qui offre une  
protection contre la pluie avec des propriétés d'évacuation d'humidité

• Genoux articulés avec tissu ZeroPlus à l'arrière pour plus de chaleur et une  
extensibilité assurant un mouvement complet 

• Insert en Thermal Rib à la taille pour une meilleure protection
• Large bande de taille ajustable offrant confort et style
• Deux poches à glissière à l'avant pour ranger l'essentiel
• Deux zips d'ajustement aux chevilles
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

BLK
NOIR

TISSUS : FIREWALL 260 THERMAL, ZEROPLUS, THERMAL RIB 
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,65 OZ/V², 266 G/M²
TAILLES : TP-2TG (XS-2XL)

BLK
NOIR

TISSU : FIREWALL 180, ENVERS & ENDROIT 100 % POLYESTER, 100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,07 OZ/V², 172 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

PANTALON COUPE-VENT FIREWALL 180 THERMAL 2
U425040F

Affrontez l’entraînement hors saison en toute confiance avec notre pantalon thermique entièrement confectionné  
en tissu Firewall 180.

• Firewall 180 est un tricot thermique léger offrant une protection contre le vent et la pluie
• Large bande de taille avec cordon intérieur et dos avec “ Thermal Rib ”
• Deux poches à zip sur les côtés et ne poche zippée au dos
• Deux zips d’ajustement aux chevilles
• Logos réfléchissants à l’avant et à l’arrière 

PANTALON COUPE-VENT ZEROPLUS 
U425030F

Pantalon thermique doté de panneaux hydrofuges stratégiquement positionnés pour protéger des intempéries  
sans compromettre la mobilité.

• Tissu ZeroPlus pour une extensibilité et une chaleur optimales 
• Tissu MicroFine à l'avant et au haut à l'arrière pour une résistance accrue au vent et à l'eau
• Large ceinture avec cordon interne pour plus de confort et de style
• Deux poches à glissière à l'avant pour ranger l'essentiel
• Deux zips d’ajustement aux chevilles
• Logo et accents réfléchissants à l'avant et à l'arrière

BLK
NOIR

TISSU : ZEROPLUS, MICROFINE 
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,49 OZ/YD², 220 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

74
29

NOUVEAU
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TISSU : ZEROPLUS, 94 % POLYESTER 6 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,49 OZ/V², 220 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

PANTALON ZEROPLUS
U428020F

Ce pantalon thermique est extrêmement confortable grâce à son doux tissu brossé et ses ourlets à revers.

• Tissu ZeroPlus procurant chaleur et une pleine amplitude de mouvement
• Ceinture élastique avec cordon intérieur pour le confort et le style
• Deux poches à glissière aux côtés pour ranger vos essentiels
• Logo et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière

BLK
NOIR

74
29

71

BLK
NOIR

TISSU : QUATTRO FLEX LITE  
90 % POLYESTER 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,95 OZ/V², 168 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

PANTALON COAST
U420500F

Ce pantalon survêtement à tout faire est parfait pour toutes vos aventures, grâce à un tissu extensible et durable  
qui procure une superbe mobilité. 

• Quattro Flex est un tissé durable, léger et hydrofuge à extensibilité 4 directions
• Ceinture compressive avec cordon intérieur
• Boutons pression à l’arrière du bas de la jambe facilitant l’utilisation en vélo
• Deux poches à glissière à l’avant pour un rangement sûr
• Coutures, logos et accents réfléchissants pour plus de visibilité dans l’obscurité

TISSUS : FIREWALL 180, MIDZERO, ENVERS & ENDROIT 100 % POLYESTER, 
100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,07 OZ/V², 172 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

COLLANT FIREWALL 180 ZAP
U409010F

Protection hautement visible pour l’entraînement par froid intense avec polaire thermique de poids moyen  
et un fini hydrofuge DWR.

• Firewall 180 à l’avant des jambes et aux flancs supérieurs pour une mobilité thermique  
et une protection contre le vent et l’eau

• Panneaux latéraux en Zap Tech procurant illumination par le biais de millions de lentilles en micro-verre  
qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle

• Tissu Midzero au dos et aux côtés inférieurs pour la chaleur thermique et l'extensibilité
• Coutures flatlock, genoux articulés et gousset d’entrejambe pour plus de confort et de mobilité 
• Large ceinture avec cordon intérieur et poche pour clés
• Une poche arrière avec glissière pour un rangement sûr et poche pour téléphone  

au côté avec accès pour fil multimédia
• Glissières autobloquantes de 9 po aux chevilles

BLK
NOIR

VUE NOCTURNE
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BLK
NOIR

TISSUS : SUBZERO DWR, MIDZERO ZAP, 90 % POLYESTER 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 12,38 OZ/V², 420 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

COLLANT SUBZERO ZAP
U408510F

Protection haute visibilité pour l’entraînement en froid intense, fait de polar thermique haute densité  
et fini hydrofuge DWR.

• Tissu SubZero avec fini hydrofuge DWR pour une protection au froid
• Panneaux latéraux en Zap Tech procurant illumination par le biais de millions de lentilles en micro-verre  

qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Poche latérale pour téléphone avec sortie de fil soudée pour un rangement sûr 
• Glissières autobloquantes de 6 po aux chevilles
• Gousset d’entrejambe doublé pour plus de confort
• Large ceinture avec cordon intérieur

71

VUE NOCTURNE

TISSU : SUBZERO DWR, 90 % POLYESTER 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 12,38 OZ/V², 420 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

COLLANT SUBZERO
U405510F

Protection pour l’entraînement par froid intense, fait de polar thermique haute densité et fini hydrofuge DWR.

• Tissu SubZero avec fini hydrofuge DWR pour une protection thermique et un confort accru
• Large ceinture avec cordon intérieur procurant confort et style
• Poche latérale pour téléphone avec sortie de fil soudée pour un rangement sûr 
• Gousset d’entrejambe doublé pour plus de confort

BLK
NOIR71

TISSUS : MIDZERO, MIDZERO ZAP, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

COLLANT MIDZERO ZAP 2
U408020F

Soyez confortable par temps frais avec notre collant d'entraînement thermique respirant  
avec accents Zap Tech qui s'illuminent la nuit. Et encore plus confortable avec la coupe améliorée.

• Tissu MidZero pour un soutien extensible et confortable 
• Accents Zap Tech procurant illumination par le biais de millions de lentilles en micro-verre  

qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle 
• Large bande de taille avec cordon intérieur pour le confort et le style
• Une poche à glissière à l’arrière pour un rangement sûr
• Gousset d’entrejambe doublé pour plus de confort

BLK
NOIR71

VUE NOCTURNE

ACTUALISÉ
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TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

COLLANT MIDZERO 2
U405060F

Notre collant d’entraînement thermique polyvalent offrant chaleur et respirabilité par temps froid 
et encore plus confortable avec la coupe améliorée.

• Tissu polaire brossé MidZero avec coutures plates pour un confort accru et une amplitude  
de mouvement complète

• Large ceinture avec cordon intérieur procurant confort et style
• Une poche enveloppe à l’arrière pour objets essentiels
• Gousset d’entrejambe doublé pour plus de confort
• Logo et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière

BLK
NOIR71

71
BLK

NOIR

TISSUS : ACTIVE PLUSH, POWER MESH, 78 % POLYESTER 22 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,50 OZ/V², 254 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

COLLANT PRISM
U401010F

Collant technique de performance offrant un superbe ajustement, un tissu confortable et beaucoup  
de rangement pour vos essentiels d'entraînement. 

• Active Plush est un tissé circulaire offrant des propriétés d'évacuation de l'humidité  
et de respirabilité supérieures

• Large ceinture confort avec cordon d’ajustement et poche intérieure pour clés
• Deux poches aux côtés pour appareil média et autres essentiels
• Logo et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière

TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

71

COLLANTS MIDZERO KITA 2
U405070F

Notre collant d’entraînement thermique polyvalent avec graphiques colorés offrant chaleur et respirabilité par temps froid 
et encore plus confortable avec la coupe améliorée.

• Tissu polaire brossé MidZero avec coutures plates pour un confort accru et une extensibilité permettant  
une motion complète

• Large bande de taille offrant style et protection 
• Une poche enveloppe à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Soufflet de fourche doublé pour plus de confort
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

ACTUALISÉ

ACTUALISÉ

9XM
WARM URBAN ARCHITECTURE

9XN
WARM MAGIC SKY
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CAPRI PRISM
U430520F

Capri technique fait d'un tissu performant qui affine la silhouette. Ce vêtement à la taille ajustable  
offre beaucoup de rangement pour tous vos essentiels d'entrainement.

• Active Plush est un tissé circulaire offrant des propriétés d'évacuation de l'humidité  
et de respirabilité supérieures

• Large ceinture confortable avec poche pour clé à l'arrière
• Deux poches à rabat aux côtés pour ranger vos essentiels en sûreté
• Large ceinture confort avec cordon d’ajustement et poche pour clé à l’arrière
• Logo et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière

TISSUS : ACTIVE PLUSH, POWER MESH, 78 % POLYESTER 22 % 
ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,50 OZ/V2, 254 G/M2

TAILLES : TP-TG (XS-XL)

TISSUS : MIDZERO, FIREWALL 180, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

SOUS-VÊTEMENT COURT MIDZERO
U190040F

Sous-vêtement court thermique à extensibilité 4 directions procurant une couche de chaleur supplémentaire  
pour l’entraînement par temps froid.

• Couche de base de poids moyen et extensible qui évacue l’humidité avec un intérieur molletonné pour plus de confort
• Tissu Firewall 180 au panneau avant pour une protection contre le vent et l’eau
• Coutures plates pour un confort accru
• Ceinture élastique signature de 1 1/4” qui procure confort et évacue l’humidité

BLK
NOIR
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MANTEAU THERMIQUE FIREWALL 260
U720020M

Le manteau à capuchon thermique Firewall 260 est un vêtement polyvalent et complet pour divers types  
d'entraînements de moyenne à haute intensité dans des conditions hivernales froides. Les tissus utilisés  
combinent protection contre la pluie et la neige tout en fournissant une bonne évacuation de l'humidité  
grâce à un intérieur brossé.

• Firewall 260 Thermal est un tricot thermique d'épaisseur moyenne qui offre une protection  
contre la pluie avec des propriétés d'évacuation d'humidité 

• ZeroPlus au dos, au capuchon et sous les manches pour une respirabilité  
et une extensibilité accrues

• 2 poches à glissière à l'avant et 1 à l'arrière  
pour ranger l'essentiel 

• Biais extensible au capuchon, aux poignets et à l'ourlet
• Logos et accents réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

TISSUS : FIREWALL 260 THERMAL, ZEROPLUS
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,65 OZ/YD², 266 G/M²
TAILLES : P-TTG (S-XXL)

TISSUS : FIREWALL 180, ACTIVE PLUSH, S-TEK LITE,  
ENVERS & ENDROIT 100 % POLYESTER,  
100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,10 OZ/V², 173 G/M²
COTE :  IMPERMÉABILITÉ 5 000 MM
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

MANTEAU FIREWALL 180
U725510M

Manteau pour l’entraînement par temps froid avec une protection coupe-vent puissante pour  
une performance hivernale supérieure.

• Firewall 180 est un tricot thermique léger offrant une protection contre le vent et la pluie
• Insert S-Tek Lite pour une respirabilité accrue
• Capuchon ajustable pour une protection accrue contre le froid
• Deux poches avant pour objets essentiels
• Logo et accents réfléchissants à l’avant et à l’arrière
• Passe-pouces pour une protection accrue

BLK
NOIR
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MET
METTLE

TISSUS : FIREWALL 180, ZEROPLUS 
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,10 OZ/V², 173 G/M²
TAILLES : P-TTG (S-XXL) FRE

FEU
BLK

NOIR

MANTEAU THERMIQUE FIREWALL 180 
U725530M

Ne laissez pas les journées venteuses vous décourager : le manteau thermique Firewall 180 a été conçu  
pour les activités haute intensité. Le tissu léger offre une résistance supérieure au vent à l'avant tout en  
combinant un tissu thermique brossé ultra respirable et extensible à l'arrière pour de meilleures  
performances hivernales.

• Firewall 180 est un tricot thermique léger qui protège du vent et de la pluie
• ZeroPlus au dos et sous les manches pour une respirabilité et une extensibilité accrues
• 2 poches à glissière à l'avant et 1 à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Logos et accents réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

DYN
BLEU DYNAMIQUE
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TISSU : ZAP LT TISSÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,78 OZ/V², 94 G/M²
TAILLES : P-TTG (S-XXL) BLK

NOIR
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MANTEAU D'ENTRAÎNEMENT ZAP 2 
U704010M

Ne soyez pas seulement visible, faites-vous remarquer avec ce manteau de performance respirant  
avec Zap Tech pour une visibilité réfléchissante du vêtement entier. 

• Tissu respirant et hydrofuge pour assurer votre confort dans les éléments
• Zap Tech procurant l'illumination complète du vêtement par le biais de millions de lentilles  

en micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Capuchon réglable pour une protection accrue contre les intempéries
• Deux poches avant pour ranger l'essentiel,  

dont une avec pochette pour téléphone 
• Système de gestion multimédia au col pour sécuriser  

les cordons d'écouteurs
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

MANTEAU EVO ZAP 2 
U709030M

Visibilité maximale avec la technologie Zap Tech combinée à une protection respirable et hydrofuge  
laissant de l'espace pour la superposition.

• Accents Zap Tech procurant l'illumination complète du vêtement par le biais de millions de lentilles  
en micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle

• Tissu hydrofuge et respirable combiné à des panneaux latéraux en MidZero Zap  
pour plus de mobilité

• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Poche à glissière à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

TISSUS : ZAP LT TISSÉ, MIDZERO ZAP, MIDZERO
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,78 OZ/V², 94 G/M²
TAILLES : P-TTG (S-XXL) BLK

NOIR
SNV

SUPERNOVA
VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE

MANTEAU VERSA II
U702010M

Cette coquille à capuchon légère, offerte dans une coupe Standard Fit, se transforme en veste  
et est idéale pour les conditions incertaines.

• Le corps du manteau est composé d’un devant hydrofuge et d’un dos imperméable
• Manches entièrement imperméables qui s’enlèvent facilement grâce  

aux aimants stratégiquement positionnés
• Cordon d’ajustement à la taille et aux poignets avec bandes d’ajustement autoagrippantes
• Poche à glissière à l’arrière pour ranger les manches et autres objets essentiels
• Deux poches à glissière à l’avant, dont une avec étui interne  

pour téléphone portable et accès au cordon multimédia

TISSUS : EVOTECH 2.0, FINOMESH, 100 % POLYESTER
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,86 OZ/V², 97 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

DNV
MARINE FONCÉ
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TISSU : MIDZERO, S-TEK LITE  
88 % POLYESTER, 12 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

MIDZERO ZIP
U645040M

Maillot d’entraînement thermique polyvalent offrant une chaleur moyenne parfaite pour toute la saison.

• MidZero est un tissu thermique de poids moyen offrant une superbes respirabilité et durabilité
• Col montant qui empêche le froid de pénétrer avec glissière avant de 7 po pour une ventilation personnalisée
• Protège-menton procurant confort et une finition nette
• Poche à glissière à la poitrine pour objets de valeur

BLK
NOIR
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TISSU : DRI ACTIVE CORE, 90 % POLYESTER 10 % 
ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,87 OZ/V², 165 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

TITAN CORE ZIP
U607020M

Ce haut à manches longues avec col à glissière procure une légère chaleur, qu’il soit porté seul  
ou comme couche de base.

• Dri Active Core est un tricot doux et léger extensible 4 directions pour un confort incroyable
• Coutures plates offrant confort accru et résistance à l’abrasion
• Poche arrière avec glissière invisible

BLK
NOIR

TISSU : DRI ACTIVE CORE, 90 % POLYESTER, 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,87 OZ/V², 165 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

SOUS-VÊTEMENT THERMAL L/S
U182010M

Le sous-vêtement qu’il vous faut pour l’entraînement hors saison. Confort et chaleur dans une coupe performante  
idéale pour le vélo, la course à pied et les sports de montagne.

• Tissu Dri Active Core qui éloigne l’humidité de votre corps pour vous garder au chaud et au sec
• Coutures minimales pour réduire le frottement et optimiser le confort
• Près du corps et ultra doux au toucher
• Coupe ajustée idéale pour la superposition de couches

DYN
BLEU DYNAMIQUE
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TISSUS : ZEROPLUS, MICROFINE 
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,49 OZ/YD², 220 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

TISSUS : FIREWALL 260 THERMAL, ZEROPLUS
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,65 OZ/V², 266 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

TISSU : FIREWALL 180, ENVERS & ENDROIT 100 % POLYESTER, 100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,07 OZ/V², 172 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

PANTALON THERMIQUE COUPE-VENT FIREWALL 180 2
U425040M

Affrontez l’entraînement hors saison en toute confiance avec notre pantalon thermique  
entièrement confectionné en tissu Firewall 180.

• Firewall 180 est un tricot thermique léger offrant une protection contre le vent et la pluie
• Large bande de taille ajustable offrant confort et style
• Deux poches à l’avant ainsi qu’une poche sécurisée par glissière au dos
• Deux zips d’ajustement aux chevilles

BLK
NOIR

PANTALON COUPE-VENT ZEROPLUS
U425030M

Pantalon thermique doté de panneaux hydrofuges stratégiquement positionnés pour protéger des intempéries  
sans compromettre la mobilité.

• Tissu ZeroPlus pour une extensibilité et une chaleur optimales 
• Tissu MicroFine à l'avant et au haut de l'arrière pour une résistance accrue au vent et à l'eau
• Large ceinture avec cordon intérieur pour plus de confort et de style
• Deux poches à glissière à l'avant pour ranger l'essentiel
• Deux zips d’ajustement aux chevilles
• Logos et accents réfléchissantes à l'arrière

PANTALON THERMIQUE FIREWALL 260 
U425020M

Pantalon de performance thermique polyvalent pour activités d'intensité moyenne à haute par températures  
hivernales exigeant une protection contre la pluie et la neige, évacuation de l'humidité et mobilité sans restriction.

• Firewall 260 Thermal est un tricot thermique d'épaisseur moyenne qui offre  
une protection contre la pluie avec des propriétés d'évacuation d'humidité

• Genoux articulés avec arrière en tissu ZeroPlus pour une extensibilité et une chaleur optimales 
• Large bande de taille ajustable offrant confort et style
• Deux poches à glissière à l'avant pour ranger l'essentiel
• Deux zips d'ajustement aux chevilles
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

BLK
NOIR

BLK
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TISSU : ZEROPLUS, 94 % POLYESTER 6 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,49 OZ/V², 220 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

PANTALON ZEROPLUS
U428020M

Ce pantalon thermique est extrêmement confortable grâce à son tissu brossé et ses ourlets à revers.

• Tissu ZeroPlus procurant chaleur et une pleine amplitude de mouvements
• Ceinture élastique avec cordon intérieur pour le confort et le style
• Deux poches à glissière aux côtés pour ranger vos essentiels

BLK
NOIR

TISSU : FIREWALL 180, MIDZERO, ENVERS & ENDROIT 100 % POLYESTER, 100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,07 OZ/V², 172 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

COLLANT FIREWALL 180 ZAP
U409010M

Protection hautement visible pour l’entraînement par froid intense avec polaire thermique de poids moyen  
et un fini hydrofuge DWR.

• Firewall 180 à l’avant des jambes et aux flancs supérieurs pour une mobilité thermique et une protection  
contre le vent et l’eau

• Panneaux latéraux en Zap Tech procurant illumination par le biais de millions de lentilles en micro-verre  
qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle

• Tissu Midzero au dos et aux côtés inférieurs pour la chaleur thermique et l'extensibilité
• Ceinture confortable avec cordon
• Coutures flatlock, genoux articulés et gousset d’entrejambe pour plus de confort et de mobilité 
• Poche latérale à glissière pour téléphone portable avec accès pour fil multimédia et poche interne  

à deux sections pour gels
• Glissières autobloquantes de 9 po aux chevilles
• Panneau d’entrejambe avant à double épaisseur pour plus de chaleur  

et de protection contre le vent

BLK
NOIR
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TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

COLLANT MIDZERO
U405030M

Notre collant d’entraînement thermique polyvalent offrant chaleur et respirabilité supérieure par temps froid.

• Tissu MidZero avec coutures plates pour un confort accru et une amplitude de mouvement complète
• Ceinture confort élastique avec cordon intérieur profil bas pour un maintien sûr et confortable
• Une poche à glissière à l’arrière pour un rangement sûr
• Gousset d’entrejambe doublé pour plus de confort

BLK
NOIR

TISSU : SUBZERO DWR, MIDZERO ZAP, 90 % POLYESTER 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 12,38 OZ/V², 420 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

COLLANT SUBZERO ZAP
U408510M

Protection hautement visible pour l’entraînement par froid intense avec polaire thermique haute densité  
et fini hydrofuge DWR.

• Tissu SubZero avec fini hydrofuge DWR pour une protection thermique
• Panneaux latéraux en Zap Tech procurant illumination par le biais de millions de lentilles  

en micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Ceinture confort élastique avec cordon intérieur profil bas pour un maintien sûr et confortable
• Poche latérale pour téléphone avec sortie de fil soudée pour un rangement sûr 
• Fermetures éclair autobloquantes de 6 po aux chevilles
• Gousset d’entrejambe doublé pour plus de confort

BLK
NOIR

TISSUS : MIDZERO, MIDZERO ZAP, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

COLLANT MIDZERO ZAP
U408010M

Soyez visible avec ce collant d’entraînement thermique offrant chaleur, respirabilité et accents réfléchissants Zap.

• Tissu MidZero pour un soutien extensible et confortable 
• Panneaux latéraux en Zap Tech procurant illumination par le biais de millions de lentilles  

en micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Ceinture confort élastique avec cordon intérieur profil bas pour un maintien sûr et confortable
• Une poche à glissière à l’arrière pour un rangement sûr
• Gousset d’entrejambe doublé pour plus de confort

BLK
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COLLANT TITAN ZAP
U403000M

Notre collant d'entraînement essentiel est conçu pour aller jusqu'au bout avec la technologie Zap Tech  
qui assure votre visibilité dans la noirceur et par conditions de faible luminosité.

• Tissu Helix procurant un soutien extensible 
• Panneaux latéraux en Zap Tech procurant illumination par le biais de millions de lentilles  

en micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Taille élastique confortable avec cordon de serrage intérieur discret pour  

un maintien sûr et confortable
• Poche pour téléphone au côté avec sortie de fil soudée et poche à glissière  

à l'arrière pour un rangement sûr

TISSUS : HELIX, HELIX ZAP, 88 % NYLON, 12 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,90 OZ/V2, 268 G/M2

TAILLES : P-TG (S-XL)

TISSUS : MIDZERO, FIREWALL 180, 87 % POLYESTER 13 % 
ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

BOXEUR COUPE-VENT MIDZERO
U190030M

Une sous-couche de protection thermique qui permet une performance optimale et un confort supérieur. 

• Couche de base de poids moyen extensible qui évacue l’humidité avec un intérieur molletonné pour un confort extraordinaire
• Tissu Firewall 180 au panneau avant pour une protection contre le vent et l’eau
• Coutures plates pour un confort accru
• Ceinture élastique signature de 1 1/4” qui procure confort et évacue l’humidité

BLK
NOIR
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TISSU : ZAP PU TISSÉ, 100 % POLYESTER AVEC APPLICATION DE MICROBILLES  
DE VERRE, ENVERS AVEC ENDUIT 100 % POLYURÉTHANE
MÉTRIQUES DE TISSU : 3,98 OZ/V², 133 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

MANTEAU CYCLISTE ZAP
U719000F

Le manteau parfait pour rouler dans des conditions de noirceur et pluvieuses. Une visibilité maximale,  
une imperméabilité complète et des ouvertures de ventilation aux aisselles.

• Imperméable, tissus enduit de PU avec Zap Tech qui procure une illumination complète  
du vêtement par le biais de millions de lentilles en micro-verre qui s'éclairent la nuit  
lorsque frappées par de la lumière artificielle.

• Fermeture éclair hydrofuge avec garage à l’avant
• Poche arrière pour vos objets essentiels
• Ventilation avec fermetures éclair aux côtés

3VM
METTLE ZAP

SNV
SUPERNOVA

MANTEAU VERSA II
U702010F

Cette coquille à capuchon légère, offerte dans une coupe Standard Fit, se transforme en veste  
et est idéale pour les conditions incertaines.

• Le corps du manteau est composé d’un devant hydrofuge et d’un dos imperméable
• Manches entièrement imperméables qui s’enlèvent facilement grâce aux aimants 

stratégiquement positionnés
• Cordon d’ajustement à la taille et poignets avec bandes d’ajustement autoagrippantes
• Poche à glissière à l’arrière pour ranger les manches et autres objets essentiels
• Deux poches à glissière à l’avant, dont une avec  

étui interne pour téléphone portable et accès  
au cordon multimédia

TISSUS : EVOTECH 2.0, FINOMESH, 100 % POLYESTER
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,86 OZ/V², 97 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

DNV
MARINE FONCÉ
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TISSUS : ZAP LT TISSÉ, MIDZERO ZAP, MIDZERO  
100% POLYESTER AVEC APPLICATION DE MICROBILLES DE 
VERRE
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,78 OZ/V², 94 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

MANTEAU EVO ZAP 2
U709030F

Visibilité maximale avec la technologie Zap Tech combinée à une protection hydrofuge et respirante  
laissant de l'espace pour la superposition.

• Zap Tech procure une illumination complète du vêtement par des millions de lentilles en  
micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappés par de la lumière artificielle

• Tissu respirant et hydrofuge combiné à des panneaux latéraux  
en MidZero Zap pour une mobilité accrue

• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Poche à glissière à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

SNV
SUPER NOVA
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MANTEAU STASH
U705030F

Manteau coupe-vent et imperméable essentiel et compressible qui se range facilement  
pour vous protéger en cas d’averses ou pendant les descentes venteuses.

• Helium 2.0 est un tissu tissé léger qui procure une résistance efficace à l’eau et au vent
• Tissu Piston 230 stratégiquement positionné sous les manches pour plus de respirabilité  

et d’extensibilité
• Poche arrière à glissière avec pochette de rangement pour le manteau qui se convertit  

en sac de selle
• Ourlet arrière allongé avec grip élastique pour  

une meilleure protection et un ajustement sûr

TISSUS : HELIUM 2.0, PISTON 230, 100 % POLYESTER
MÉTRIQUES DE TISSU : 1,30 OZ/V², 44 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

SAC DE RANGEMENT
INCLUS

TOP
TOPAZE

SNV
SUPERNOVA

BLK
NOIR

BLK
NOIR

TISSU : DRI ACTIVE CORE 90 % POLYESTER, 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,87 OZ/V², 165 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL) LVD

LAVANDE

SOUS-VÊTEMENT THERMAL L/S
U182010F

Le sous-vêtement qu’il vous faut pour l’entraînement hors saison. Confort et chaleur dans une coupe performante  
idéale pour le vélo, la course à pied et les sports de montagne.

• Tissu Dri Active Core qui éloigne l’humidité de votre corps pour vous garder au chaud et au sec
• Coutures minimales pour réduire le frottement et optimiser le confort
• Près du corps et ultra doux au toucher
• Coupe ajustée idéale pour la superposition de couches
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TISSUS : ZEROPLUS, THERMODREAM, MIDZERO ZAP, 86 % NYLON 14 % 
ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,94 OZ/V², 235 G/M²
CHAMOIS : RC PRO FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

COLLANT EVOLUTION MIDZERO
U482010F

Demeurez au chaud et visible par temps froid grâce à notre collant cycliste thermique avec accents Zap Tech  
pour une illumination nocturne.

• Tissu MidZero procurant soutien extensible et chaleur
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui s'illuminent la nuit  

lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Construction chamois invisible Invisa qui élimine les lignes de couture autour du chamois pour  

une silhouette flatteuse
• Chamois RC Pro pour un confort en selle

BLK
NOIR71

TISSU : EVOPLUS, 81 % NYLON 19 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,24 OZ/V², 280 G/M²
CHAMOIS : RC PRO FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

43

KNICKER EVOLUTION
U387000F

Knicker offrant une foule de caractéristiques et plus de couverture à la jambe avec un excellent rapport qualité-prix.

• Evo Plus est un tissu respirant qui évacue 
l'humidité pour un rendement élevé avec 
une face intérieure douce et confortable.

• Taille confortable pour un ajustement qui 
épouse le corps

• Construction chamois Invisa qui élimine les 
lignes  
de couture pour une silhouette flatteuse

• Chamois RC Pro avec construction 3D  
pour un confort accru en selle

• Bande en silicone MAB® PowerBand 
pour une retenue confortable  
sans serrer le mollet

BLK
NOIR

VUE NOCTURNE

PANTALON RESISTOR
U460010U

Pantalon cycliste imperméable et articulé pour tous vos besoins, des trajets quotidiens aux expéditions prolongées.

• Dri Shield est un tissu 3 couches avec 
extensibilité 4 directions permettant une 
superbe mobilité

• Tissu tissé fusionné à l’avant et tissu tricoté 
au dos procurant durabilité et confort

• Réflectivité Zap Tech 360 degrés aux jambes 
qui s’illumine lorsqu’elle est éclairée par de 
la lumière artificielle 

• Poches à glissière aux côtés pour objets 
essentiels et deux fermetures à glissière 
hydrofuges aux côtés pour permettre  
une ventilation lorsque requis

• Coutures entièrement scellées et 
imperméables

• Fermetures à glissière aux chevilles avec 
ajustement par bouton-pression

• Système de retenue de ceinture pour  
un confort ajustable

• Tailles unisexes

TISSUS : DRI SHIELD, ZAP TISSÉ  
ENDROIT & ENVERS 100 % POLYESTER, 100 % POLYURÉTHANE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,01 OZ/V², 170 G/M²
TAILLES UNISEXES : TP-2TG (XS-2XL)

3VB
ZAP NOIR81

32

VUE NOCTURNE
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TISSUS : FIRO, ULTRA AERO S, MOBIL MESH, AEROBAND,  78 % NYLON 22 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,90 OZ/V², 200 G/M²
CHAMOIS : FORMULA FX FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

BIB RS PRO
U391000F

Conçu pour les longues journées en selle, la construction multi-tissu et la silhouette ergonomique et flatteuse procurent  
un confort et un ajustement impeccables, le tout ancré par un design de chamois en 3D avec technologie Pit Stop.

• Tissu Firo offrant d'exceptionnelles propriétés 
d'évacuation et de respirabilité ainsi qu'un 
excellent soutien musculaire et une bonne 
stabilité de forme

• Tissu Ultra Aero à l’extérieur des cuisses pour 
une effacité aérodynamique maximale

• Bretelles avec technologie Pit Stop pour  
pauses rapides aux toilettes 

• Construction chamois Invisa qui élimine les 
lignes de couture pour une silhouette flatteuse

• Chamois Formula FX avec mousse Poron® aux 
ischions pour une performance accrue

• Bande à la cuisse avec grip en silicone fusionné 
pour un maintien net et lisse

BLK
NOIR

58

BLK
NOIR

REG
REGAL

TISSUS : ACTIVE PLUSH, POWER MESH  
78 % POLYESTER 22 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,50 OZ/V², 254 G/M²
CHAMOIS : RC 100 FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

KNICKER OFF GRID
U389520F

Profitez d’une couverture additionnelle lors de votre prochaine aventure. Le knicker Off Grid  
procure soutien et confort pour vos aventures sur route et prolongées.

• Tissu Active Plush procurant respirabilité et 
évacuation de l'humidité

• Poche à glissière à l’avant pour transporter 
vos essentiels

• Construction chamois Invisa qui élimine les 
lignes de couture pour une silhouette 
flatteuse

• Construction de coutures plates avec  
taille confortable pour un ajustement  
qui épouse le corps avec poche pour  
clé intégrée au dos
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TISSUS : EVOPLUS, MOBIL MESH  
81 % NYLON 19 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,24 OZ/V², 280 G/M²
CHAMOIS : RC PRO FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

BIB EVOLUTION
U392000F

Conçu pour la performance, doté de nombreuses fonctionnalités et offrant une excellente valeur, ce cuissard  
est doté d'un design de chamois en 3D avec technologie Pit Stop et chamois Invisa pour un look élégant.

• Evo Plus est un tissu respirant qui évacue 
l’humidité pour procurer confort et une 
performance à haut rendement

• Bretelles en Mobil Mesh pour une ventilation et 
un soutien améliorés et technologie  
Pit Stop pour pauses rapides aux toilettes

• Construction chamois Invisa qui élimine les 
lignes de couture pour une silhouette flatteuse

• Chamois RC Pro avec construction  
3D pour un confort accru en selle

• Bande en silicone MAB® PowerBand 
à la jambe pour une retenue  
confortable sans serrer la cuisse

BLK
NOIR

TISSUS : FIRO, ULTRA AERO S, AEROBAND,  78 % NYLON 22 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,90 OZ/V², 200 G/M²
CHAMOIS : FORMULA FX FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

SHORT RS PRO
U381000F

Conçu pour les longues journées en selle, la construction multi-tissu et la silhouette ergonomique et flatteuse procurent  
un confort et un ajustement impeccables, le tout ancré par un design de chamois en 3D.

 DNV 
MARINE FONCÉ

• Tissu Firo offrant d'exceptionnelles propriétés 
d'évacuation et de respirabilité ainsi qu'un 
excellent soutien musculaire et une bonne 
stabilité de forme

• Tissu Ultra Aero à l’extérieur des cuisses pour une 
effacité aérodynamique maximale

• Construction chamois Invisa qui élimine les 
lignes de couture pour une silhouette flatteuse

• Chamois Formula FX avec mousse Poron®  
aux ischions pour une performance accrue

• Bande à la cuisse avec grip en silicone  
fusionné pour un maintien net et lisse
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TISSU : EVOPLUS, 81 % NYLON 19 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,24 OZ/V2, 280 G/M2

CHAMOIS : RC PRO FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

SHORT COURT EVOLUTION
U382010F

Conçu pour la performance, doté de nombreuses fonctionnalités et offrant une excellente valeur, ce cuissard est doté d'un design  
de chamois en 3D avec une entrejambe plus courte et avec chamois Invisa pour un look élégant.

• Evo Plus est un tissu respirant qui  
évacue l'humidité pour un rendement  
et un confort élevés

• Taille confortable, coutures plates et design 
huit panneaux pour un ajustement qui 
épouse parfaitement le corps

• Construction chamois Invisa qui élimine  
les lignes de couture pour une silhouette 
flatteuse

• Chamois RC Pro avec construction 3D  
pour un confort accru en selle

• Grip en silicone MAB® PowerBand à la jambe 
pour une retenue confortable  
sans serrer la cuisse

TISSU : EVOPLUS, 81 % NYLON 19 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,24 OZ/V², 280 G/M²
CHAMOIS : RC PRO FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

SHORT EVOLUTION
U382000F

Conçu pour la performance, doté de nombreuses fonctionnalités et offrant une excellente valeur, ce cuissard  
est doté d'un design de chamois en 3D avec chamois Invisa pour un look élégant.

• Evo Plus est un tissu respirant qui évacue 
l’humidité pour procurer confort et une 
performance à haut rendement

• Taille confortable, coutures plates et design 
huit panneaux pour un ajustement qui 
épouse le corps

• Construction chamois Invisa qui élimine les 
lignes de couture pour une silhouette 
flatteuse

• Chamois RC Pro avec construction 3D  
pour un confort accru en selle

• Bande en silicone MAB® PowerBand  
à la jambe pour une retenue  
confortable sans serrer la cuisse

BLK
NOIR

DNV
MARINE FONCÉ

TISSUS : EVOPLUS, ZAP AEROBAND  
81 % NYLON 19 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,24 OZ/V², 280 G/M²
CHAMOIS : RC PRO FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

SHORT EVOLUTION ZAP
U382040F

Coupé pour la performance, débordant de caractéristiques et offrant un excellent rapport qualité-prix avec des bandes Zap Tech haute visibilité  
aux jambes pour vous permettre de rouler avec assurance dans des conditions de faible luminosité.

• Evo Plus est un tissu respirant qui évacue 
l’humidité pour procurer confort et une 
performance à haut rendement

• Taille confortable, coutures plates et design 
huit panneaux pour un ajustement qui épouse 
le corps

• Construction chamois Invisa qui élimine les  
lignes de couture pour une silhouette flatteuse

• Chamois RC Pro avec construction 3D  
pour un confort accru en selle

• Bande Zap avec grip en silicone à la  
jambe pour une retenue confortable  
et une grande visibilité lors de  
sorties noctures

BLK
NOIR

VUE NOCTURNE
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SHORT INTÉRIEUR RC PRO
U190010F

Short intérieur léger en tissu maillé avec chamois RC Pro intégré, conçu pour être porté  
sous un short ou un pantalon ample.

• Taille élastique confortable 
qui évacue l’humidité et 
coutures plates pour un 
ajustement profil bas

• Chamois RC Pro pour un 
confort remarquable tout au 
long de la journée

• Grip signature à la jambe qui 
assure une retenue 
confortable sans serrer la 
cuisse

TISSU : MOBIL MESH, 84 % POLYESTER 16 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,52 OZ/V², 153 G/M²
CHAMOIS : RC PRO FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

BLK
NOIR

BLK
NOIR

TISSU : TRIFLEX EMBOSSÉ, 85 % NYLON 15 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,54 OZ/V2, 221 G/M2

CHAMOIS : RC 100 FEMME
TAILLES : TP-2TG (XS-2XL)

TISSU : PISTON 230, 72 % NYLON 28 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,80 OZ/V², 230 G/M²
CHAMOIS : RC 100 FEMME
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

SHORT ESSENCE
U382060F

Équipez-vous de fonctions de performance essentielles conçues pour assurer votre confort en selle.

• Tissu Triflex embossé procurant évacuation  
de l'humidité et soutien extensible

• Taille confortable et design six panneaux 
assurant le maintien du short

• Chamois RC 100 avec construction 3D  
pour un confort accru en selle

SHORT CLASSIC
U384000F

Profitez du vrai confort d'un short cycliste adéquat. Le short Classique d'entrée de gamme est une option économique  
pour les trajets courts et les sorties récréatives. 

• Technologie compressive Piston 230  
qui soutient le bas du corps pour une bonne 
performance

• Élastique doux à la taille et design 
six panneaux qui maintient le  
positionne ment du short

• Chamois RC 100 qui procure un confort sur 
tous les terrains

• Bande de tissu replié sans grip en silicone  
à la jambe



CYCLISME 
HOMME
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MANTEAU CYCLISTE ZAP
U719000M

Le manteau parfait pour rouler dans des conditions de noirceur et pluvieuses. Une visibilité maximale,  
une imperméabilité complète et des ouvertures de ventilation aux côtés.

• Imperméable, tissu enduit de PU avec Zap Tech qui procure une illumination complète  
du vêtement par le biais de millions de lentilles en micro-verre qui s'éclairent la nuit  
lorsque frappées par de la lumière artificielle.

• Fermeture à glissière hydrofuge avec garage à l’avant
• Poche arrière pour objets essentiels
• Fentes d'aération avec fermeture à glissière aux côtés

TISSU : ZAP TISSÉ, 100 % POLYESTER AVEC APPLICATION DE MICROBILLES DE 
VERRE, ENVERS AVEC ENDUIT 100 % POLYURÉTHANE
MÉTRIQUES DE TISSU : 3,98 OZ/V², 133 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

SNV
SUPERNOVA

3VM
METTLE ZAP

VUE NOCTURNE

MANTEAU EVO ZAP 2 
U709030M

Visibilité maximale avec la technologie Zap Tech combinée à une protection respirante et hydrofuge  
laissant de l'espace pour la superposition.

• Accents Zap Tech procurant l'illumination complète du vêtement par le biais de millions de lentilles  
en micro-verre qui s'éclairent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle

• Tissu hydrofuge et respirable combiné à des panneaux latéraux en MidZero Zap  
pour plus de mobilité

• Biais extensible aux poignets et à l'ourlet
• Poche à glissière à l'arrière pour ranger l'essentiel 
• Logos réfléchissants à l'avant et à l'arrière 

TISSUS : ZAP LT TISSÉ, MIDZERO ZAP, MIDZERO
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,78 OZ/V², 94 G/M²
TAILLES : P-TTG (S-XXL) BLK

NOIR
SNV

SUPERNOVA
VUE NOCTURNE

MANTEAU VERSA II
U702010M

Cette coquille à capuchon légère, offerte dans une coupe Standard Fit, se transforme en veste  
et est idéale pour les conditions incertaines.

• Le corps du manteau est composé d’un devant hydrofuge et d’un dos imperméable
• Manches entièrement imperméables qui s’enlèvent facilement grâce  

aux aimants stratégiquement positionnés
• Cordon d’ajustement à la taille et aux poignets avec bandes d’ajustement autoagrippantes
• Poche à glissière à l’arrière pour ranger les manches et autres objets essentiels
• Deux poches à glissière à l’avant, dont une avec étui interne  

pour téléphone portable et accès au cordon multimédia

TISSUS : EVOTECH 2.0, FINOMESH, 100 % POLYESTER
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,86 OZ/V², 97 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

DNV
MARINE FONCÉ

BLK
NOIR

SNV
SUPERNOVA

VESTE
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MANTEAU STASH
U705030M

Manteau coupe-vent et imperméable essentiel et compressible qui se range facilement  
pour vous protéger en cas d’averses ou pendant les descentes venteuses.

• Helium 2.0 est un tissu tissé léger qui procure une résistance efficace à l’eau et au vent
• Tissu Piston 230 stratégiquement positionné sous les manches pour plus de respirabilité  

et d’extensibilité
• Poche arrière à glissière avec pochette de rangement pour le manteau  

qui se convertit en sac de selle
• Ourlet arrière allongé avec grip élastique pour une meilleure protection  

et un ajustement sûr

TISSUS : HELIUM 2.0, PISTON 230, 100 % POLYESTER
MÉTRIQUES DE TISSU : 1,30 OZ/V², 44 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

SAC DE RANGEMENT
INCLUS

FRE
ROUGE FEU

BLK
NOIR

SNV
SUPERNOVA
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TISSU : DRI ACTIVE CORE, 90 % POLYESTER, 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,87 OZ/V², 165 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

SOUS-VÊTEMENT THERMAL L/S
U182010M

Le sous-vêtement qu’il vous faut pour l’entraînement hors saison. Confort et chaleur dans une coupe performante  
idéale pour le vélo, la course à pied et les sports de montagne.

• Tissu Dri Active Core qui éloigne l’humidité de votre corps pour vous garder au chaud et au sec
• Coutures minimales pour réduire le frottement et optimiser le confort
• Près du corps et ultra doux au toucher
• Coupe ajustée idéale pour la superposition de couches

DYN
BLEU DYNAMIQUE
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TISSUS : ZEROPLUS, THERMODREAM, MIDZERO ZAP, 86 % NYLON 14 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,94 OZ/V², 235 G/M²
CHAMOIS : RC PRO HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

COLLANT EVOLUTION MIDZERO
U482010M

Ce collant thermique offre une coupe ergonomique et vous garde au chaud, au sec  
et visible lors de vos sorties par temps froid.

• Tissu MidZero procurant soutien extensible et chaleur
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui s'illuminent la nuit lorsque frappées  

par de la lumière artificielle
• Chamois RC Pro avec construction Cradle pour un confort remarquable tout au long de la journée

BLK
NOIR

TISSUS : ZEROPLUS, THERMODREAM, PISTON 200, MIDZERO ZAP, 86 % NYLON 14 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,94 OZ/V², 235 G/M²
CHAMOIS : RC PRO HOMME 
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

COLLANT BIB EVOLUTION MIDZERO
U492020M

Notre collant à bretelles thermique offre un ajustement ergonomique pour un confort en mouvement  
tout en vous gardant au chaud et visible par temps froid et sombre.

• Tissu MidZero procurant soutien extensible et chaleur
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui s'illuminent la nuit lorsque frappées  

par de la lumière artificielle
• Bib en tissu Piston 200 qui procure confort et soutien
• Chamois RC Pro avec construction Cradle pour un confort remarquable tout au long de la journée

BLK
NOIR
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PANTALON RESISTOR
U460010U

Pantalon cycliste imperméable et articulé pour tous vos besoins, des trajets quotidiens aux expéditions prolongées.

• Dri Shield est un tissu 3 couches avec 
extensibilité 4 directions permettant une 
superbe mobilité

• Tissu tissé fusionné à l’avant et tissu tricoté 
au dos procurant durabilité et confort

• Réflectivité Zap Tech 360 degrés aux jambes 
qui s’illumine lorsqu’elle est éclairée par de 
la lumière artificielle 

• Poches à glissière aux côtés pour objets 
essentiels et deux fermetures à glissière 
hydrofuges aux côtés pour permettre  
une ventilation lorsque requis

• Coutures entièrement scellées et 
imperméables

• Fermetures à glissière aux chevilles avec 
ajustement par bouton-pression

• Système de retenue de ceinture pour  
un confort ajustable

• Tailles unisexes

TISSUS : DRI SHIELD, ZAP TISSÉ  
ENDROIT & ENVERS 100 % POLYESTER, 100 % POLYURÉTHANE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,01 OZ/V², 170 G/M²
TAILLES UNISEXES : TP-2TG (XS-2XL)

3VB
ZAP NOIR81

32

VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE
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TISSUS : ZEROPLUS, THERMODREAM, PISTON 200, MIDZERO ZAP  
86 % NYLON 14 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,94 OZ/V², 235 G/M²
CHAMOIS : RC PRO HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

BIB KNICKER EVOLUTION MIDZERO
U497020M

Ce knicker thermique haute performance est parfait pour l’entraînement par conditions hivernales fraîches.

• Tissu MidZero procurant soutien extensible et chaleur
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui s'illuminent la nuit lorsque frappées  

par de la lumière artificielle
• Bib en tissu Piston 200 qui procure confort et soutien
• Chamois RC Pro avec construction Cradle pour un confort remarquable tout au long de la journée
• Élastique signature à la jambe qui assure une retenue confortable sans serrer le mollet

BLK
NOIR

TISSUS : FIRO, ULTRA AERO S, MOBIL MESH,  ZAP AEROBAND,  78 % NYLON 22 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,90 OZ/V², 200 G/M² 
CHAMOIS : FORMULA FX HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

BIB RS CENTURY ZAP
U391010M

Le cuissard d’endurance par excellence avec poches de rangement et accents Zap Tech pour  
une fonctionnalité et une visibilité maximale lors de longues randonnées.

BLK
NOIR

• Tissu Firo offrant d'exceptionnelles propriétés 
d'évacuation et de respirabilité ainsi qu'un 
excellent soutien musculaire et une bonne 
stabilité de forme

• Tissu Ultra Aero à l’extérieur des cuisses pour une 
effacité aérodynamique maximale

• Bretelles en Mobil Mesh pour un soutien  
et une ventilation supérieurs

• Chamois Formula FX avec construction Cradle et 
mousse Poron® aux ischions pour une 
performance accrue

• Bande Zap Tech avec grip en silicone à la jambe 
pour une retenue confortable et une grande 
visibilité lors de sorties noctures

• Poches supplémentaires aux cuisses pour un 
rangement sûr et facile d’accès

TISSUS : FIRO, ULTRA AERO S, MOBIL MESH, AEROBAND,  78 % NYLON 22 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,90 OZ/V², 200 G/M²
CHAMOIS : FORMULA FX HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

BIB RS PRO
U391000M

Cuissard construit pour les longues journées en selle. La construction multi-tissu et la silhouette ergonomique  
et flatteuse procurent un confort et un ajustement impeccables, le tout ancré par un design de chamois en 3D  
avec construction Cradle.

DNV
MARINE FONCÉ

BLK
NOIR

• Tissu Firo offrant d'exceptionnelles 
propriétés d'évacuation et de respirabilité 
ainsi qu'un excellent soutien musculaire  
et une bonne stabilité de forme

• Tissu Ultra Aero à l’extérieur des cuisses 
pour une effacité aérodynamique maximale

• Chamois Formula FX avec construction 
Cradle et mousse Poron® aux ischions  
pour une performance accrue

• Bande à la cuisse avec grip en silicone 
fusionné pour un maintien net et lisse

VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE
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TISSUS : EVOPLUS, MOBIL MESH, 81 % NYLON 19 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,24 OZ/V², 280 G/M²
CHAMOIS : RC PRO HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

TISSUS : EVOPLUS, ZAP AEROBAND, 81 % NYLON 19 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,24 OZ/V², 280 G/M²
CHAMOIS : RC PRO HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

BIB EVOLUTION
U392000M

Débordant de caractéristiques et coupé pour la performance, ce cuissard est doté d'un chamois avec design 3D  
et construction Cradle.

SHORT EVOLUTION ZAP
U382040M

Coupé pour la performance, débordant de caractéristiques et offrant un excellent rapport qualité-prix avec des bandes Zap haute visibilité  
aux jambes pour vous permettre de rouler avec assurance dans des conditions de faible luminosité.

BLK
NOIR

BLK
NOIR

• Evo Plus est un tissu respirant qui évacue 
l’humidité pour procurer confort et une 
performance à haut rendement

• Bretelles en Mobil Mesh pour un soutien et 
une ventilation supérieurs

• Chamois RC Pro avec construction  
3D pour un confort accru en selle

• Bande en silicone MAB® PowerBand 
à la jambe pour une retenue confortable  
sans serrer la cuisse

• Evo Plus est un tissu respirant qui évacue 
l’humidité pour procurer confort et une 
performance à haut rendement

• Coutures plates et design huit panneaux 
pour un ajustement qui épouse le corps

• Chamois RC Pro avec construction 3D pour 
un confort accru en selle

• Bande Zap avec grip en silicone à la jambe 
pour une retenue confortable et une grande 
visibilité lors de sorties noctures

TISSUS : FIRO, ULTRA AERO S, AEROBAND,  78 % NYLON 22 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,90 OZ/V², 200 G/M²
CHAMOIS : FORMULA FX HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

SHORT RS PRO
U381000M

Conçue pour les longues journées en selle, la construction multitissus assure une silhouette flatteuse et ergonomique ainsi qu'un ajustement  
et un confort impeccables grâce à un design de chamois en 3D avec construction Cradle.

DNV
MARINE FONCÉ

BLK
NOIR

• Tissu Firo offrant d'exceptionnelles 
propriétés d'évacuation et de respirabilité 
ainsi qu'un excellent soutien musculaire  
et une bonne stabilité de forme

• Tissu Ultra Aero à l’extérieur des cuisses 
pour une effacité aérodynamique maximale

• Chamois Formula FX avec construction 
Cradle et mousse Poron® aux ischions pour  
une performance accrue

• Bande à la cuisse avec grip en silicone 
fusionné pour un maintien net et lisse

VUE NOCTURNE
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TISSU : EVOPLUS, 81 % NYLON 19 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,24 OZ/V², 280 G/M²
CHAMOIS : RC PRO HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

SHORT EVOLUTION
U382000M

Débordant de caractéristiques et coupé pour la performance, ce short est doté d'un chamois  
avec design 3D et construction Cradle.

• Evo Plus est un tissu respirant qui évacue 
l’humidité pour procurer confort et une 
performance à haut rendement

• Coutures plates et design huit panneaux 
pour un ajustement qui épouse le corps

• Chamois RC Pro avec construction 3D pour 
un confort accru en selle

• Bande en silicone MAB® PowerBand 
à la jambe pour une retenue confortable 
sans serrer la cuisse

BLK
NOIR

SHORT ESSENCE
U382060M

Équipez-vous de fonctions de performance essentielles conçues pour assurer votre confort en selle.  

• Tissu Triflex embossé procurant évacuation  
de l'humidité et soutien extensible

• Taille confortable et design six panneaux 
assurant le maintien du short

• Chamois RC 100 avec construction Cradle 
pour un confort durable en selle

TISSU : TRIFLEX EMBOSSÉ, 85 % NYLON 15 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,54 OZ/V2, 221 G/M2

CHAMOIS : RC 100 HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL) BLK

NOIR

BIB CLASSIC
U394000M

Profitez du vrai confort d'un bon short cycliste. Le Bib Classique est l’option abordable  
pour les trajets courts et les sorties récréatives.  

• Technologie compressive Piston 230 qui 
soutient le bas du corps pour une bonne 
performance

• Bretelles en Mobil Mesh pour un soutien  
et une ventilation supérieurs

• Chamois RC 100 qui procure un confort sur 
tous les terrains

• Bande de tissu replié sans grip en silicone  
à la jambe

TISSUS : PISTON 230, MOBIL MESH, 72 % NYLON 28 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,80 OZ/V2 230 G/M2

CHAMOIS : RC 100 HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

BLK
NOIR
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SHORT OFF GRID 2
U350050M

Ultra durable et enduit d’un traitement hydrofuge, ce surshort ajusté à extensibilité  
4 directions est parfait pour toutes les aventures sur route et de cyclotourisme. 

• Core Flex Lite est un tissu durable à 
épaisseur moyenne offrant une extensibilité 
4 directions et un fini hydrofuge DWR

• Système de retenue de ceinture pour un 
confort ajustable

• Deux poches à glissière à l’avant et une 
poche de rangement à glissière au côté pour 
transporter vos objets essentiels en toute 
sécurité

TISSU : CORE FLEX LITE  
90 % POLYESTER 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,00 OZ/V², 170 G/M²
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

BLK
NOIR

SHORT INTÉRIEUR RC PRO
U190010M

Short intérieur léger en tissu maillé avec chamois RC Pro intégré, conçu pour  
être porté sous un short ou un pantalon ample.

• Taille élastique confortable qui évacue 
l’humidité et coutures plates pour un 
ajustement profil bas

• Chamois RC Pro pour un confort 
remarquable tout au long de la journée

• Grip signature à la jambe qui assure une 
retenue confortable sans serrer la cuisse

BLK
NOIR

TISSU : MOBIL MESH  
84 % POLYESTER 16 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,52 OZ/V², 153 G/M²
CHAMOIS : RC PRO HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)

BLK
NOIR

SHORT CLASSIC
U384000M

Profitez du vrai confort d'un bon short cycliste. Le short Classique est l’option abordable  
pour les trajets courts et les sorties récréatives.  

• Technologie compressive Piston 230 qui 
soutient le bas du corps pour une bonne 
performance

• Élastique doux à la taille et design  
six panneaux qui maintient le  
positionne ment du short

• Chamois RC 100 qui procure un confort sur 
tous les terrains

• Bande de tissu replié sans grip en silicone  
à la jambe

TISSU : PISTON 230, 72 % NYLON 28 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,80 OZ/V², 230 G/M²
CHAMOIS : RC 100 HOMME
TAILLES : P-2TG (S-2XL)



ACCESSOIRES
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TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

TUQUE QUEUE DE CHEVAL MIDZERO 2
U929250F

Notre tuque thermique pour l’entraînement par temps froid procure une tenue sûre  
pour les activités haute intensité grâce à son ouverture pour queue de cheval.

• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité  
avec un intérieur molletonné pour un confort exceptionnel

• Ouverture pour queue de cheval permettant  
une tenue confortable

TISSUS : MIDZERO, MIDZERO ZAP, 87% POLYESTER 13% ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/YD², 300 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

TUQUE D’ENTRAÎNEMENT ZAP
U929080U

Notre tuque d’épaisseur moyenne garde votre tête au chaud et vous rend visible grâce à l’ajout de réflectivité Zap Tech.

• Tissu MidZero procurant soutien extensible et confortable
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui  

s'illuminent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Coutures plates pour un confort accru

TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

TUQUE MIDZERO 2
U929240U

Notre tuque thermique pour l’entraînement par temps froid procure un ajustement sûr pour  
les activités haute intensité.

• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne  
qui évacue l’humidité avec un intérieur molletonné  
pour un confort exceptionnel

BLK
NOIR

BLK
NOIR

DYN
BLEU DYNAMIQUE

REG
REGAL

REG
REGAL

BLK
NOIR

DYN
BLEU DYNAMIQUE

VUE NOCTURNE

ACTUALISÉ

ACTUALISÉ

DYN
BLEU DYNAMIQUE
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TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

TISSU : PEACHSKIN
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,04 OZ/V², 205 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

CACHE-COU MIDZERO THERMAL
U929140U

Couverture technique du cou et du visage pour l’effort hivernal.

• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité avec un intérieur  
molletonné pour un confort exceptionnel

• Coutures plates pour un confort accru

BLK
NOIR

TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

TISSU : PEACHSKIN
MÉTRIQUES DE TISSU : 6,04 OZ/V², 205 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

BANDEAU MIDZERO
U929170U

Bandeau molletonné classique à épaisseur minimale

• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité avec un intérieur molletonné  
pour un confort exceptionnel

• Coutures plates pour un confort accru

BLK
NOIR

TUQUE KITA 
U929230F

Confectionnée avec un tissu brossé extensible, cette tuque polyvalente évacue l'humidité  
pour vous garder au chaud et au sec par temps frais.

• Coutures anti-irritation 
• Évacue l'humidité
• Construction simple avec coutures minimales  

pour retenir la chaleur

REG
REGAL

CACHE-COU KITA 
U928610F

Confectionné avec un tissu brossé extensible, ce cache-cou polyvalent  
est parfait pour toute activité de plein-air par temps incertain.

• Envers légèrement brossé
• Se plie pour être porté de plusieurs façons 
• Coutures anti-irritation 

9XN
WARM MAGIC SKY

9XN
WARM MAGIC SKY

9XM
WARM URBAN ARCHITECTURE

9XM
WARM URBAN ARCHITECTURE

DYN
BLEU DYNAMIQUE
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TISSUS :FIREWALL 180, MIDZERO, ENVERS & ENDROIT 100 % POLYESTER, 100 % POLYURÉTHANE 
LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,07 OZ/V², 172 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

PASSE-MONTAGNE FIREWALL
U925040U

Affrontez les grands froids avec notre passe-montagne intégral en tissu Firewall qui protègre du vent et de l’eau.

• Tissu Firewall 180 stratégiquement positionné au front, au visage et au cou pour protéger du vent et de l’eau
• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité avec un intérieur molletonné  

pour un confort exceptionnel
• Coutures plates pour un confort accru

BLK
NOIR

TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

PASSE-MONTAGNE MIDZERO
U925030U

Une protection intégrale du visage avec notre tissu MidZero à épaisseur moyenne pour randonnées  
hivernales et aventures épiques.

• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité avec un intérieur molletonné  
pour un confort exceptionnel

• Coutures plates pour un confort accru

BLK
NOIR

TISSUS : SUBZERO DWR, FIREWALL 180, MIDZERO ZAP  
90 % POLYESTER 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 12,38 OZ/V², 420 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

BONNET FIREWALL
U926040U

Une protection coquille souple qui bloque le vent et vous garde au chaud par rudes conditions climatiques.

• Panneau avant en coquille souple coupe-vent pour empêcher le froid de pénétrer
• Thermal Zap Tech pour une chaleur visible
• Fentes pour branches de lunettes aux oreilles

BLK
NOIR

BONNET MIDZERO
U926030U

Bonnet qui procure chaleur sous le casque avec couverture aux oreilles et à la nuque.

• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité avec  
un intérieur molletonné pour plus de confort

• Coutures plates pour un confort accru
• Coutures cintrées avec bande de base extensible pour un ajustement confortable

BLK
NOIR

VUE NOCTURNE
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TISSUS : RO DWR, MIDZERO ZAP, EVOTECH, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 10,95 OZ/V², 371 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

BONNET CYCLISTE D’HIVER
U935030U

Gardez votre tête au chaud et protégée par temps froid et pluvieux avec ce bonnet  
de vélo d’hiver par excellence.

• Tissu SubZero avec fini hydrofuge DWR pour une protection thermique
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui  

s'illuminent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Design profil bas qui s’enfile aisément sous un casque

BLK
NOIR

TISSUS : MOBIL, ZAP TISSÉ, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,00 OZ/V², 136 G/M²
TAILLES : TAILLE UNIQUE

CASQUETTE CYCLISTE ZAP
U931000U

Casquette cycliste classique fabriquée avec des tissus techniques légers et une visière  
dotée d’accents hautement réfléchissants.

• Tissu Mobil combiné à un design six panneaux avec une visière rigide pour  
un maintien de performance

• Détails réfléchissants Zap Tech sur la visière et au panneau arrière procurant  
visibilité en faible luminosité 

BLK
NOIR

TISSU : ZAP TISSÉ, 100 % POLYESTER AVEC APPLICATION DE MICROBILLES DE VERRE,  
ENVERS ENDUIT 100 % POLYURÉTHANE
MÉTRIQUES DE TISSU : 3,55 OZ/V², 120 G/M²
TAILLES : P/M & G/TG (S/M & L/XL)

COUVRE-CASQUE ZAP 2.0
U999060U

Le couvre-casque par excellence pour le navettage combine notre tissu Zap Tech 
entièrement réfléchissant avec une protection imperméable.

• Imperméable et entièrement réfléchissant, le tissu Zap Woven est conçu pour une visibilité  
explosive par conditions de faible luminosité.

• Deux tailles pour un large spectre d’ajustement

BLK
NOIR

WPP
WHIP

VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE VUE NOCTURNE
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TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

MANCHETTES MIDZERO
U994020U

Protection ajustable pour les départs froids et les conditions variables.

• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité  
avec un intérieur molletonné pour plus de confort

• Bande élastique qui assure le maintien de la manchette

MANCHETTES ZAP
U993010U

Manchettes légères dotées de réflectivité Zap Tech pour assurer votre visibilité.

• Tissu FinoStretch procurant soutien extensible 
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui  

s'illuminent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Grip en silicone MAB® PowerBand pour une retenue confortable sans serrer vos bras

TISSUS : FINOSTRETCH, ZAP 300, 92 % POLYESTER, 8 % ELASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 4,80 OZ/V2, 162 G/M2

TAILLES : TP-TG (XS-XL)

BLK
NOIR

TISSUS : MIDZERO, MIDZERO ZAP, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

MANCHETTES ZAP
U995010U

Nos manchettes de base en tissu MidZero avec ajout de réflectivité pour conditions de faible luminosité.

• Tissu MidZero pour un soutien extensible et confortable 
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui  

s'illuminent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Replis de tissu éliminés par le design anatomique spécifique  

pour bras gauche et bras droit

VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE
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TISSUS : MIDZERO, MIDZERO ZAP, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

GENOUILLÈRES ZAP
U999010U

Nos genouillères de base en tissu MidZero pour une protection thermique  
avec ajout de réflectivité Zap Tech.

• Tissu MidZero pour un soutien extensible et confortable 
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui  

s'illuminent la nuit lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Bande élastique qui assure le maintien de la genouillère

BLK
NOIR

BLK
NOIR

TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

JAMBIÈRES MIDZERO
U996010U

Protection thermique moyenne des jambes avec un design ergonomique à panneaux multiples supérieur.

• MidZero est un tissu extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité  
avec un intérieur molletonné pour plus de confort

• Fermoir à la cheville pour enfilage facile bordé d'un ruban réflecteur  
pour accroître la visibilité

• Bande élastique qui assure le maintien de la jambière

BLK
NOIR

TISSUS : MIDZERO, MIDZERO ZAP, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

JAMBIÈRES ZAP
U997010U

Nos jambières de base en tissu MidZero avec ajout de réflectivité pour conditions de faible luminosité.

• Tissu MidZero pour un soutien extensible et confortable 
• Panneaux Zap Tech dotés de millions de lentilles en micro-verre qui s'illuminent la nuit  

lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Fermoir à la cheville pour enfilage facile bordé d'un ruban réflecteur pour accroître la visibilité
• Extra de tissu éliminés par le design anatomique spécifique pour jambe gauche et jambe droite

VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE
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TISSU : MIDZERO, 87 % POLYESTER 13 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,85 OZ/V², 300 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

GENOUILLÈRES MIDZERO
U998010U

Nos genouillères MidZero procurent une protection thermique et se rangement facilement  
quand la température augmente.

• Couche de base extensible à épaisseur moyenne qui évacue l’humidité  
avec un intérieur molletonné

• Genoux articulés pour une meilleure amplitude de mouvement
• Bande élastique qui assure le maintien de la genouillère
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TISSU : ZAP TISSÉ, 100 % POLYESTER AVEC APPLICATION DE MICROBILLES DE 
VERRE, ENVERS ENDUIT 100 % POLYURÉTHANE
MÉTRIQUES DE TISSU : 3,55 OZ/V², 120 G/M²
POINTURES : P-TG (S-XL)

POINTURES : P-TG (S-XL)

POINTURES : P-TG (S-XL)

COUVRE-CHAUSSURES ZAP
95005U

Protection complètement étanche avec coutures scellées et tissu Zap Tech qui procure visibilité pour le  
“ commuting ” et l’entraînement par faible luminosité.

• Une construction en polyester avec des lentilles 
en micro-verre pour une durabilité et une haute 
visibilité lorsque frappées par les phares des 
automobilistes.

• Fermeture autoaggripante arrière  
qui offre un large spectre d’ajustement  
selon le profil de chaussure

BLK
NOIR

BLK
NOIR

COUVRE-CHAUSSURES RESISTOR
U955000U

Pour les sorties par temps froid et pluvieux, ces couvre-chaussures “ races ” offrent une excellente résistance à l’eau  
dans un matériau très durable pour les rigueurs de l’entraînement hors saison. 

COUVRE-CHAUSSURES NEO ZAP
U955002U

Les nouveaux couvre-chaussures NEO ZAP sont faits pour les températures froides et résistent à l’eau.  
Vous pouvez donc rouler plus longtemps durant toutes les saisons et restez au chaud.

• Tissu polaire Resistor avec enduit PU procurant 
chaleur et une protection poids léger contre le 
vent et l’eau

• Panneaux antiabrasion au talon, aux orteils et 
sous le pied pour une durabilité accrue

• Glissière arrière décentrée pour réduire 
l’irritation au tendon d’Achille

• Coutures enveloppantes pour  
un ajustement confortable

• Tirant réfléchissant  
et élastique en silicone  
à la cheville pour  
un maintien sûr

• Néoprene laminé avec un tissu brossé pour une bonne isolation
• Talon, orteils et dessous très résistants pour un maximum de durabilité
• Technologie Zap pour haute visibilité
• Ouverture au dos avec fermoir YKK qui s’enfile facilement et protection garage.

VUE NOCTURNE

NOUVEAU
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TAILLES : TP-TG (XS-XL)

TISSU : ZAP LT TISSÉ, MIDZERO, 100 % POLYESTER AVEC APPLICATION DE MICROBILLES DE VERRE
MÉTRIQUES DE TISSU : 2,80 OZ/V², 95 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

GANTS FIREWALL LT
91013U

Gants thermiques offrant propriétés coupe-vent et compatibilité avec les écrans tactiles  
pour l’entraînement par temps froid. 

• Dos coupe-vent combiné à une paume thermique extensible pour performer confortablement
• Surface d’essuyage douce et très absorbante au pouce
• Poche pour clé intégrée avec fermeture autoagrippante au panneau de dos
• Zone du pouce et de l'index compatible avec les écrans tactiles.

MITAINES COUPE-VENT ZAP
U919100U

Les mitaines coupe-vent Zap procurent chaleur et visibilité explosive pour vos mains. 

• Tissu MidZero pour un soutien extensible et confortable 
• Dos de main en Zap Tech doté de millions de lentilles en micro-verre qui s'illuminent la nuit  

lorsque frappées par de la lumière artificielle
• Poignet enfilable avec tirette
• Zone du pouce compatible avec les écrans tactiles

TAILLES : TP-TG (XS-XL)

GANTS RSR ZERO
91015U

Notre gant thermique le plus chaud offrant une superbe mobilité et une compatibilité avec les écrans tactiles.

• Dos coupe-vent combiné à une paume en cuir synthétique avec un pouce et un index tactiles
• Isolant Thinsulate Flex pour une bonne protection contre le froid
• Coupe ergonomique précourbée avec poignet à tirette enfilable

BLK
NOIR

BLK
NOIR

BLK
NOIR

BLK
NOIR

TISSU : MIDZERO ZAP, 88 % POLYESTER 12 % ÉLASTHANNE AVEC APPLICATION DE MICROBILLES DE VERRE
MÉTRIQUES DE TISSU : 10,60 OZ/V², 360 G/M²
TAILLES : TP-TG (XS-XL)

GANTS D’ENTRAÎNEMENT ZAP
U914010U

Chaleur thermique poids moyen et visibilité explosive pour vos mains.

• Tissu MidZero pour un soutien extensible et confortable 
• Dos de main en Zap Tech doté de millions de lentilles en micro-verre qui s'illuminent la nuit  

lorsque frappées par de la lumière artificielle 
• Surface douce et très absorbante et technologie AX Suede™ Connect au pouce et à l’index  

compatible avec les écrans tactiles
• Poignet enfilable avec tirette pour un ajustement parfait sans entrave au mouvement

VUE NOCTURNE

VUE NOCTURNE
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TAILLES : TP-TG (XS-XL)

TAILLES : TP-TG (XS-XL)

TAILLES : TP-TG (XS-XL)

TAILLES : TP-TG (XS-XL)

GANTS ZAP SUBZERO SPLIT
U917500U

La version à doigts scindés de nos gants Zap SubZero procure la chaleur additionnelle d’une mitaine  
avec la même protection imperméable.

• Design de doigts scindés combiné à une membrane imperméable interne qui garde  
vos doigts au chaud et au sec

• Mousse Poron® qui amortit les vibrations à la paume 
• Zone du pouce compatible avec les écrans tactiles et poignet ajustable
• Réflectivité Zap au dos de la main pour une grande visibilité

GANTS ZAP SUBZERO
U917000U

Une membrane imperméable garde vos mains au chaud et sec par températures glaciales avec  
une visibilité réfléchissante et une dextérité complète.

• Tissu coupe-vent combiné à une membrane imperméable interne qui garde vos doigts au chaud et au sec
• Mousse Poron® qui amortit les vibrations à la paume 
• Zone de l'index compatible avec les écrans tactiles et poignet ajustable
• Réflectivité Zap au dos de la main pour une grande visibilité

GANTS RS ZERO
U916000U

Pour les conditions qui frôlent le point de congélation, ces gants protègent contre l’eau et le vent en plus d’offrir  
un rembourrage de paume exceptionnel.

• Coquille souple en tricot 3 couches imperméable et respirante avec isolation thermique au dos de la main
• Mousse Poron® qui amortit les vibrations à la paume 
• Zone de l'index compatible avec les écrans tactiles et poignet ajustable
• Détails réfléchissants procurant visibilité en faible luminosité

GANTS ZEROPLUS
U913000U

Nos gants thermiques les plus légers pour conditions plus fraîches procurent une respirabilité, une dextérité et  
une sensation du guidon exceptionnelles. 

• Protection thermique moyenne qui garde vos mains au chaud en tout confort
• Mousse Poron® qui amortit les vibrations à la paume 
• Index et pouce tactiles
• Détails réfléchissants procurant visibilité en faible luminosité



52

P.  12 P.  12

9XM LVD9XN BLK

U560030F U607020F
P.  12

LVDBLK

U182010F

P.  11

BREDNVREG BLK DYN

U645040F
P.  11

DNV BLK SNV

U702010F

P.  9

BRE BLK DYN

U725530F
P.  9 P.  9

BLK REGBKP BLKLVD LVD

U560010F U720020F

P.  10

BLK BKP SNV

U704010F
P.  10

BRE BLK DYN SIP

P.  10

U725510F

BKP BLK SNV

U709030F

KITA ZIP FUSION CORE ZIP SOUS-VÊTEMENT THERMAL L/S

MIDZERO ZIPMANTEAU VERSA II

MANTEAU À CAPUCHON THERMIQUE FIREWALL 180MANTEAU YUKI MANTEAU À CAPUCHON THERMIQUE FIREWALL 260

MANTEAU D’ENTRAÎNEMENT ZAP 2MANTEAU FIREWALL 180 MANTEAU EVO ZAP 2

- GUIDE DES PRODUITS -

ACTIVE FEMME
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REG BLK

U430520F

P.  16

BLK

P.  17

U405060F

BLK

U190040F

P.  15

P.  16

BLK

9XN 9XM

U408510F

U405070F

P.  14

P.  16

P.  15

BLK

BLK

BLK

U405510F

U401010F

U428020F

P.  15

BLK

P.  13

P.  14

U408020F

BLK

BLK

U420500F

U425020F

P.  14

BLK

P.  13

U409010F

BLK

U425040F
P.  13

BLK

U425030F

CAPRI PRISM

COLLANT MIDZERO 2

SOUS-VÊTEMENT COURT MIDZERO

COLLANT SUBZERO ZAP

COLLANTS MIDZERO KITA 2

PANTALON ZEROPLUS

COLLANT PRISM

COLLANT SUBZERO

PANTALON THERMIQUE FIREWALL 260

COLLANT MIDZERO ZAP 2

PANTALON COAST COLLANT FIREWALL 180 ZAP

PANTALON COUPE-VENT FIREWALL 180 THERMAL 2 PANTALON COUPE-VENT ZEROPLUS

- GUIDE DES PRODUITS - - GUIDE DES PRODUITS -

ACTIVE FEMME
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DYNBLK

U182010M
P.  21

BLKDYN

U607020M

P.  20

SNV

P.  21

BLK

U709030M

DYNAZRBLK

P.  20

BLK

U645040M

SNV

U704010M

DYN

P.  19

MET BLK FRE

U725510M

P.  20

DNV

P.  19

BLK

P.  19

DYNFREBLK

U725530M

AZR

SNV

BLK

U702010M

DYN

U720020M

SOUS-VÊTEMENT THERMAL L/STITAN CORE ZIPMIDZERO ZIP

MANTEAU EVO ZAP 2 MANTEAU D’ENTRAÎNEMENT ZAP 2

MANTEAU FIREWALL 180MANTEAU THERMIQUE FIREWALL 260 MANTEAU THERMIQUE FIREWALL 180

MANTEAU VERSA II

- GUIDE DES PRODUITS -

ACTIVE HOMME
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BLK

U190030M

P.  24

BLK

U408010M
P.  24

P.  23

BLK

P.  24

U405030M

BLK

U409010M

BLK

P.  25

BLK

U403000M

U408510M
P.  23

P.  22

BLK

BLK

U428020M

U425030M
P.  22

BLK

U425040M
P.  22

BLK

U425020M

BOXEUR COUPE-VENT MIDZERO

COLLANT MIDZERO ZAP

COLLANT SUBZERO ZAP

COLLANT MIDZERO

COLLANT FIREWALL 180 ZAP

COLLANT TITAN ZAP

PANTALON ZEROPLUS

PANTALON COUPE-VENT ZEROPLUSPANTALON THERMIQUE COUPE-VENT FIREWALL 180 2PANTALON THERMIQUE FIREWALL 260

- GUIDE DES PRODUITS - - GUIDE DES PRODUITS -

ACTIVE HOMME
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U387000F
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BLK

U482010F
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3VB

P.  27

U460010U

BKP BLK SNV

U725510F
P.  27

P.  30

U389520F

BLK REG

P.  27

3VM

P.  30

BLK

U391000F

DNVSNV BLK

U719000F

SNV

U702010F

TOP

P.  31

BLK DNV

U381000F
P.  31

P.  28

BLK

P.  32

BLK DNV

U382000F

SNVBLK

P.  32

U392000F

BLK

U705030F

U382040F

P.  28

LVDBLK

U182010F

P.  33

BLK

P.  32

U190010F

BLK

P.  33

BLK

U384000FU382010F
P.  33

BLK

U382060F

KNICKER EVOLUTIONCOLLANT EVOLUTION MIDZEROPANTALON RESISTOR

MANTEAU EVO ZAP 2 MANTEAU VERSA IIMANTEAU CYCLISTE ZAP

KNICKER OFF GRID

MANTEAU STASH

BIB RS PRO

SOUS-VÊTEMENT THERMAL L/S

SHORT RS PRO BIB EVOLUTION

SHORT EVOLUTION

SHORT EVOLUTION ZAP

SHORT INTÉRIEUR RC PROSHORT CLASSICSHORT ESSENCESHORT COURT EVOLUTION

- GUIDE DES PRODUITS -

CYCLISME FEMME
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U394000M

P.  36

FREBLKSNV

U705030M

P.  35 P.  35

3VM SNV

P.  36

SNV BLK

DYN

U719000M

BLK

U709030M

U182010M

P.  35

DNV BLK SNV

U702010M

P.  38

BLK

U391010M
P.  39

BLK

U392000M
P.  39

BLK

P.  40

BLK

U382060M
P.  41

BLK

U384000M

DNV

P.  40

U381000M

BLK

U382000M

P.  38

BLK

U497020M
P.  37

3VB

U460010U
P.  37 P.  37

BLK

BLK

P.  38

U492020M

BLK

P.  39

DNV

BLK

U482010M

U391000M U382040M

P.  41 P.  41

BLK BLK

U350050M U190010M
BIB CLASSIC

MANTEAU STASH

MANTEAU CYCLISTE ZAP MANTEAU EVO ZAP 2

SOUS-VÊTEMENT THERMAL L/S

MANTEAU VERSA II

BIB RS CENTURY ZAP BIB EVOLUTIONSHORT RS PRO

SHORT ESSENCE SHORT CLASSIC

SHORT EVOLUTION

BIB KNICKER EVOLUTION MIDZEROPANTALON RESISTOR COLLANT BIB EVOLUTION MIDZERO COLLANT EVOLUTION MIDZERO

BIB RS PRO SHORT EVOLUTION ZAP

SHORT OFF GRID 2 SHORT INTÉRIEUR RC PRO

KNICKER OFF GRID

SHORT EVOLUTION ZAP

SHORT INTÉRIEUR RC PRO

- GUIDE DES PRODUITS - - GUIDE DES PRODUITS -

CYCLISME HOMME
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BLK

BLK BLK WPP

U935030U

U931000U U999060U

P.  44

9XN9XM

U928610F
P.  44

P.  45 P.  45 P.  45 P.  45

BLK

U929140U
P.  44

P.  43

DYN

BLK BLK BLK BLK

BLKREG

DYN

U925040U U925030U U926040U U926030U

BLK

U929170U
P.  44

U929240U

9XN

P.  43

9XM

DYN

U929230F

BLK

P.  43

REG DYN

U929080U

REGBLK

U929250F
TUQUE QUEUE DE CHEVAL MIDZERO 2TUQUE MIDZERO 2 TUQUE D’ENTRAÎNEMENT ZAP

TUQUE KITA BANDEAU MIDZERO CACHE-COU MIDZERO THERMAL CACHE-COU KITA

PASSE-MONTAGNE FIREWALL PASSE-MONTAGNE MIDZERO BONNET FIREWALL BONNET MIDZERO BONNET CYCLISTE D’HIVER

CASQUETTE CYCLISTE ZAP COUVRE-CASQUE ZAP 2.0

- GUIDE DES PRODUITS -

ACCESSOIRES
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91015U

P.  49 P.  49 P.  49

BLK BLK BLK

95005U U955000U U955002U

P.  48 P.  48 P.  48 P.  48

BLK BLK BLK BLK

U998010U

P.  51

U999010U U996010U U997010U

BLK

P.  47
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P.  47

U995010U

BLK

P.  47

U994020U

BLK

U993010U

U917500U

P.  50

BLK

91013U

P.  51

BLK

U917000U

P.  50

BLK

U914010U
P.  50

P.  51P.  51

BLK

U916000U

3VB

BLK

U919100U

U913000U

GANTS RSR ZERO

GANTS ZAP SUBZERO SPLIT

GANTS FIREWALL LT

GANTS ZAP SUBZERO

GANTS D’ENTRAÎNEMENT ZAP

GANTS RS ZERO

MITAINES COUPE-VENT ZAP

GANTS ZEROPLUS

MANCHETTES ZAP MANCHETTES MIDZERO MANCHETTES ZAP

GENOUILLÈRES MIDZERO GENOUILLÈRES ZAP JAMBIÈRES MIDZERO JAMBIÈRES ZAP

COUVRE-CHAUSSURES ZAP COUVRE-CHAUSSURES RESISTOR COUVRE-CHAUSSURES NEO ZAP

- GUIDE DES PRODUITS - - GUIDE DES PRODUITS -

ACCESSOIRES

GANTS ACTIVE

GANTS CYCLISTE
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GUIDE DES TAILLES MÉTRIQUES

FEMME (CM) TP (XS) P (S) M G (L) TG (XL) 2TG (2XL) 3TG (3XL)

BUSTE 80-84 84-89 89-95 95-103 103-109 109-114 -

TAILLE 62-66 66-71 71-77.5 77.5-85 85-91 91-97 -

HANCHES 88-91 91-97 97-103 103-110.5 110.5-117 117-122 -

ENTREJAMBE 71-72.5 72.5-75 75-77.5 77.5-79 79-80 80-82.5 -

HOMME (CM) TP (XS) P (S) M G (L) TG (XL) 2TG (2XL) 3TG (3XL)

POITRINE 86.5-91 91-97 97-102 102-108 108-115.5 115.5-122 122-129

TAILLE 71-76 76-81 81-86 86-94 94-102 102-109 109-117

HANCHES 86-91 91-96.5 96.5-102 102-109 109-117 117-124.5 124.5-132

ENTREJAMBE 75-77.5 77.5-80 80-82.5 82.5-85 85-86.5 86.5-88 88-90

MANCHETTES

BICEPS 25,5-28 28-30,5 30,5-33 33-36,5 36,5-40,5 40,5-44,5 -

JAMBIÈRES

CUISSE 49,5-53,5 53,5-57,5 57,5-61 61-65 65-69 69-72 -

GANTS

FEMME (CM) - 16.5-18.4 18.4-20.3 20.3-22.2 - - -

HOMME (CM) - 17.8-20.3 20.3-22.9 22.9-24.8 24.8-26.7 26.7-30.5 -

CHAUSSETTES

FEMME (EUR) - 36-39 40-43 44-47 - - -

HOMME (EUR) - 36-39 40-43 44-47 - - -

COUVRE-CHAUSSURES

UNISEXE (CM) - 40-42 42-44 44-46 46-48 - -

CHAPEAUX TAILLE UNIQUE

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

- 53-57 57-61

GUIDE DES TAILLES IMPÉRIALES

FEMME (PO) TP (XS) P (S) M G (L) TG (XL) 2TG (2XL) 3TG (3XL)

BUSTE 31.5-33 33-35 35-37.5 37.5-40.5 40.5-43 43-45 -

TAILLE 24.5-26 26-28 28-30.5 30.5-33.5 33.5-36 36-38 -

HANCHES 34.5-36 36-38 38-40.5 40.5-43.5 43.5-46 46-48 -

ENTREJAMBE 28-28.5 28.5-29.5 29.5-30.5 30.5-31 31-31.5 31.5-32.5 -

HOMME (PO) TP (XS) P (S) M G (L) TG (XL) 2TG (2XL) 3TG (3XL)

POITRINE 34-36 36-38 38-40 40-42.5 42.5-45.5 45.5-48 48-51

TAILLE 28-30 30-32 32-34 34-37 37-40 40-43 43-46

HANCHES 34-36 36-38 38-40 40-43 43-46 46-49 49-52

ENTREJAMBE 29.5-30.5 30.5-31.5 31.5-32.5 32.5-33.5 33.5-34 34-34.5 34.5-35.5

MANCHETTES

BICEPS 10-11 11-12 12-13 13-14,5 14,5-16 16-17,5 -

JAMBIÈRES

CUISSE 19,5-21 21-22,5 22,5-24 24-25,5 25,5-27 27-28,5 -

GANTS

FEMME (PO) - 6.5-7.25 7.25-8 8-8.75 - - -

HOMME (PO) - 7-8 8-9 9-9.75 9.75-10.5       10.5-12 -

CHAUSSETTES

FEMME - 6-8 9-11 12+ - - -

HOMME - 5-7 8-10 11-13 - - -

COUVRE-CHAUSSURES

UNISEXE (PO) 7-8.5 8.5-10 10-11.5 11.5-13 - -

CHAPEAUX TAILLE UNIQUE

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

- 21-22.5 22.5-24

GUIDE DES 
COUPES
Sugoi offre deux catégories de coupes 
pour complémenter un éventail de 
capacités de performance et de 
silhouettes. 

SLIM FIT

Conçu pour épouser le  
corps avec une articulation  
de performance pour la 
position cycliste. 

Avantages de performance 
avec un torse coupé 

légèrement plus ample. 

STANDARD FIT

GLOSSAIRE DES ICÔNES

Entrejambe mesurée sur une personne 
portant des vêtements grandeur Medium.
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GUIDE DES TISSUS ESSENTIELS AUTOMNE / HIVER
Guide de référence rapide des principaux tissus de notre catalogue automne/hiver 2020-21.

ACTIVE PLUSH
Un tricot circulaire destiné à garder les athlètes  
au frais et au sec. Évacuation rapide de l’humidité 
pour une surface intérieure douce sur la peau et 
une excellente réactivité pour éviter le froissage.

COMPOSITION : 78 % POLYESTER 22 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 7,50 OZ/V², 254 G/M²
APPRÊT : ÉVACUANT

DRI ACTIVE CORE
Tissu tricot extensible 4 directions incroyablement 
doux et léger pour un confort supérieur. Ce tissu 
thermique évacue l'humidité du corps pour vous 
garder au chaud et au sec.

COMPOSITION : 90 % POLYESTER, 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 165 G/M², 4,9 OZ/V²

DRI SHIELD
Un tissu 3 couches avec un endroit tissé et un envers 
tricoté qui procure une imperméabilité 5 000 mm avec 
fini hydrofuge DWR.

COMPOSITION : ENDROIT ET ENVERS 100 % POLYESTER,  
100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,01 OZ/V², 170 G/M²
COTE : IMPERMÉABILITÉ 5 000 MM 
MVTR : 5 000 G/M²/24 H
APPRÊT : C6 DWR

LAINE DRIRELEASE®

Grâce à un mélange optimal de fibres qui évacuent 
l’humidité et qui sèchent rapidement, la laine 
drirelease® procure une chaleur supplémentaire 
sans excès de poids et évacue l’humidité quatre 
fois plus rapidement que la laine mérinos. 

COMPOSITION : 84 % POLYESTER, 11 % LAINE MÉRINOS,  
5 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,15 OZ/V², 175 G/M²
FINI : ÉVACUANT, SÉCHAGE RAPIDE, CONTRÔLE D’ODEUR

EVOPLUS
Le Evoplus est un tissu respirant qui évacue 
l'humidité pour vous procurer une performance  
et un confort optimaux.

COMPOSITION : 81% NYLON 19% SPANDEX
MÉTRIQUES DE TISSU : 8.24 OZ/V2 , 280 G/M2

APPRÊT : TRANSFERT D'HUMIDITÉ, PROTECTION SOLAIRE

EVOTECH 2.0
Un tricot 2,5 couches laminé extensible deux 
directions et imperméabilité 5 000 mm avec fini 
hydrofuge DWR.

COMPOSITION : 100 % POLYESTER,  
100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 3,10 OZ/V², 105 G/M²
COTE : IMPERMÉABILITÉ 10 000 MM 
MVTR : 10 000 G/M²/24 H
APPRÊT : C6 DWR

FIREWALL 180
Tissu doux au toucher procurant une résistance 
supérieure au vent combinée à une respirabilité 
optimale pour températures froides. Le léger 
brossage à l’intérieur génère des conditions 
parfaites pour la régulation thermique, tandis que 
le traitement DWR repousse le vent et l’eau. Une 
extensibilité fonctionnelle permet une bonne 
amplitude de mouvement et un tissu polyvalent. 

COMPOSITION : ENDROIT ET ENVERS 100 % POLYESTER,  
100 % POLYURÉTHANE LAMINÉ
MÉTRIQUES DE TISSU : 5,10 OZ/V², 173 G/M²
COTE : IMPERMÉABILITÉ 5 000 MM 
MVTR : 3 000 G/M²/24 H
FINI : DWR

FIREWALL 260
Ce tissu à 3 couches offre une résistance supérieure 
au vent, une respirabilité élevée et un toucher très 
doux pour températures froides. Le traitement 
déperlant DWR aide également à bloquer les éléments 
tels que la pluie et la neige. En plus d'être très 
extensible et respirable, la texture en micropolaire 
brossée à l'intérieur du tissu contribue à de bonnes 
fonctions d'évacuation de l'humidité.

COMPOSITION: 86 % POLYESTER, 14 % POLYURÉTHANE
MÉTRIQUES DE TISSU : 266 G/M², 7,65 OZ/V²
IMPERMÉABILITÉ : 10 000
PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU : 10 000

HELIUM 2.0
Helium 2.0 est un tissage léger offrant une 
protection efficace contre le vent et l'humidité. 

COMPOSITION : 100 % POLYESTER
MÉTRIQUES DE TISSU : 1.30 OZ/V2 , 44 G/M2 
APPRÊT : COUPE-VENT

MICROFINE
Tissu tissé conçu pour offrir une résistance accrue 
au vent et à l'eau.

COMPOSITION : 100% POLYESTER
MÉTRIQUES DE TISSU : 91 G/M², 2,7 OZ/V²

MIDZERO
Extensibilité pour une pleine amplitude de mouve-
ment sans excès d’épaisseur. Couche moyenne 
parfaite qui convient à une grande variété de 
températures. La surface intérieure douce brossée 
accélère l’évacuation d’humidité et augmente la 
circulation d’air, emprisonnant la chaleur corporelle 
près de la peau. Un tissu essentiel qui est à la base 
des collants, couches intermédiaires et couches 
extérieures de la collection SUGOI. 

COMPOSITION : 88 % POLYESTER, 12 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU : 8,98 OZ/V², 304 G/M²
APPRÊT : ÉVACUANT

PISTON 230
Tricot à mailles jetées fait d’un mélange de nylon et 
d’élasthanne pour une extensibilité sans compromis 
sur le soutien et la résilience. Propriétés compressives 
pour un meilleur soutien musculaire et un motif de 
carbone embossé dynamique.

COMPOSITION : 72% NYLON, 28% ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DU TISSU : 6,34 OZ/V2, 215 G/M2

APPRÊT : FPU 50

SUBZERO
Subzero est un tricot mélangé haute densité dont 
l’intérieur est brossé pour ajouter de la chaleur à 
ses superbes propriétés d’évacuation de l’humidité. 
SubZero crée une couche antifroid durable qui retient 
la chaleur corporelle en permettant tout de même 
à la transpiration de s’échapper. Le traitement 
DWR ajoute quant à lui une couche hydrofuge.

COMPOSITION : 90 % POLYESTER, 10 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU :  12,38 OZ/YD², 420 G/M²   
FINI : DWR

ZAP TECHMC

Un traitement de la couche extérieure du tissu  
qui procure une réflexion explosive de la lumière. 
Le Zap Tech utilise notre procédé exclusif 
d'impression de microbilles de verre sur tissus 
haute performance afin d’ajouter une réflectivité 
visible sous tous les angles. Les vêtements pourvus 
du Zap Tech sont conçus pour être visibles à 
l’intérieur d’une distance de détection critique  
de 140 mètres (basée sur un véhicule roulant  
à 80 km/h). 

ZEROPLUS
Tissu extensible et respirable offrant une liberté de 
mouvement complète sans restriction. Le tissu est 
également brossé à l'intérieur pour plus de chaleur 
et de propriétés d'évacuation de l'humidité.

COMPOSITION : 94 % POLYESTER, 6 % ÉLASTHANNE
MÉTRIQUES DE TISSU :  220 G/M², 6.5 OZ/V²
FINI: ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ, EXTENSIBILITÉ TOTALE DU 
MOUVEMENT ET CHALEUR



COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Facebook
SUGOIperformapparel

Twitter
@SUGOI_Apparel

Instagram
@SUGOIapparel

Numéro sans frais : 800.432.1335
Vancouver, BC 

sugoi.com

SUGOI, C’EST POUR TOUS.
Nous croyons que tout le monde a droit à  
un environnement où il peut être lui-même.  
Ce symbole réitère notre croyance que  
tous peuvent exprimer leur individualité  
de manière authentique.

À PROPOS DE SUGOI

Depuis 1987, Sugoi s’est forgée une culture d’innovation 
dans le but de livrer des vêtements performants 
techniquement à la fine pointe. Sugoi est née à Vancouver, 
C.-B., de l’imagination de la designer de mode Carol 
Prantner et du cycliste de compétition David Holland. Carol 
et David, croyant qu’ils pouvaient concevoir un meilleur 
short de cyclisme, s’établirent dans leur garage de 
Vancouver Ouest, donnant ainsi naissance à Sugoi.

Dès leurs tout débuts, Carol et David se mirent en quête 
des meilleurs tissus disponibles sur le marché. Leurs 
recherches les ont conduits au Japon, où ils demandaient 
sans cesse les tissus les plus incroyables. La traduction 
japonaise du mot « incroyable » étant « sugoi », le nom de la 
compagnie était tout trouvé.


