
ALLOS 23 
Maillot manches 

longues raglan, en 
maille piquée 
grattée 245 g,  

100 % polyester, 
3 poches arrière, 
 zip intégral noir, 
ruban réflecto. 

37 € 
 

AGNEL 01/9 
Maillot manches courtes, 

coupe droite 
cyclotouriste, maille 

piquée aerofresh 165g,  
100 % polyester, 
sans élastique, 
4 poches arrière  
dont une zippée 

centrale, 
zip intégral noir,  
ruban réflecto. 

 Adhérents 32 € 
École cyclo 23 € 

ISERAN 14 ou 15 
Cuissard technique 
HOMME ou FEMME  

sans bretelles,  
bandes de côté 

sublimées,  
6 panneaux,  

sans couture entrejambe,  
finition antiglisse silicone, 

peau haute gamme 
protec,  

ruban réflecto. 
31 € 



PODIUM 
Blouson waterstop 

light, manches 
longues 

amovibles, bas du 
dos en maille 

aérée, patte de 
protection sous la 
fermeture avant, 

sans poche 
arrière, zip intégral 
noir, ruban réflecto 

61 € 

SPIRALE 
Coupe vent 100% 

polyester 
déperlant style 

gamex,  
patte de protection 

sous la  
fermeture avant,  

sans poche 
arrière, zip intégral 

noir, ruban 
réflecto. 
40 € 



BICROSS 21 
Maillot VTT, type 
Freeride, coupe 

ample, maille piquée 
aerofresh 165g, 

manches longues 
raglan avec bandes 
de côté aérées, col 

rond et poignets 
sublimés, dos liquette,  

ruban réflecto. 
26 € 

ACTION 
Veste thermique en 

waterstop hiver,  
avec bandes de côté, 

patte de protection 
sous la fermeture 

avant, 3 poches arrière,  
zip intégral noir,  
ruban réflecto. 

61 € 



PODIUM 
Blouson waterstop 

light, manches 
longues 

amovibles, bas du 
dos en maille 

aérée, patte de 
protection sous la 
fermeture avant, 

sans poche 
arrière, zip intégral 
noir, ruban réflecto 

61 € 

 
Cuissard 

long 
Gamme 
Anaeli 
37 € 



VENCE 11/9 
Maillot sans manches, 

coupe droite cyclotouriste, 
maille piquée aerofresh 

100% polyester, 
 4 poches arrière  

dont 1 zippée centrale,  
zip intégral noir, 
ruban réflecto. 

30 € 

ISERAN 
Cuissard technique 

avec ou sans bretelles 
Homme ou Femme 

Bandes de côté sublimées 
Sans coutures entrejambe 
Finition antiglisse silicone 
Peau haute gamme protec 

Ruban réflecto 
31 € 
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