DESCRIPTIFS POUR LES COMMANDES DE VETEMENTS CSCCT –Nov.Déc. 2020
NB : les vêtements seront aux couleurs, logo et dessins du Club (voir ex. sur les 2 maquettes transmises)
Pour la taille se référer au fichier transmis comportant les 3 tableaux de taille Noret : Hommes, Femmes, Mixtes

HOMMES
Maillot PROSKIN manches courtes (mixte):
Maillot en tissu bi-stretch polyester élasthanne donc très moulant.
Coupe pro mixte avec fermeture intégrale, col officier et finition, bandes gripp aux bas de
manches et du maillot
Le dos est sur un tissu ajouré dryclim, avec 3 poches dos
48.00 €
Gripp = bande de maintien avec picots siliconés.

Maillot PRO+ manches courtes, coupe ajustée. (mixte): fermeture intégrale, col V
dégagé et finition bandes de maintien aux bas de manches
et du maillot, sur microfibre carbon avec bandes sous bras ajourées 100% Dryclim.
De la taille 0 à la taille 4, il n’y a que 2 poches

45.60 €

Maillot CLASSIQUE, coupe homme droite avec fermeture intégrale et 3 poches dos
plaquées et 4

ème

poche dos zippée.

Soit Maillot manches courtes sur un 100% polyester dryclim ecorec

46.80 €

Ou Maillot manches longues sur un 100% polyester dryclim intérieur
gratté velours et finition poignets élasthanne

52.80 €

Cuissard Homme coupe PRO+ avec finition gripp
Coupe ajustée à bretelles ajourées blanches, avec dos ajouré et finition bandes gripp au bas des
jambes.
Tissu polyester Lycra.
64.80 €
Peau HP Gel Homme (pour > 7h de selle)

Cuissard Homme coupe ELITE : nouveau, haut de gamme, avec peau intérieure
même fabricant que les cuissards de marque Assos.
Fait de six empiècements de polyamide Lycra et d’un empiècement ajouré sur le côté des cuisses,
il épousera parfaitement les mouvements de votre corps durant l’effort.
Coupe préformée
Bretelles élastiquées ajourées plus larges et plus épaisses noires
Finition bande gripp (bande de maintien avec picots siliconés) en bas de jambes

…..

99.60 €

Cuissard Homme coupe CLASSIQUE IFAC Confort avec finition gripp.
Coupe préformée à bretelles ajourées blanches

Peau Rubis Homme (pour > 6h de selle)
Tissu Polyester Lycra.

61.80 €

Corsaire Homme coupe IFAC avec finition antiglisse
Coupe préformée à bretelles ajourées blanches – Peau Rubis Homme .
Pour l’été : sur tissu polyester lycra.

63.36 €

Pour l’hiver : sur tissu velours super Roubaix.

66.96 €

Antiglisse : Elastique siliconé

Collant homme coupe IFAC
Coupe préformée à bretelles Peau Rubis Homme

77.28 €

Sur tissu velours super Roubaix.
Pattes sous pied.

FEMMES
Maillot PROSKIN manches courtes (mixte):
Maillot en tissu bi-strech polyester élasthanne donc très moulant.
Coupe pro mixte avec fermeture intégrale, col officier et finition, bandes gripp aux bas de manches
et du maillot
Le dos est sur un tissu ajouré dryclim, avec 3 poches dos.
Gripp = bande de maintien avec picots siliconés.

48.00 €

Maillot PRO+ manches courtes, coupe ajustée. (mixte): fermeture intégrale, col V
dégagé et finition bandes de maintien aux bas de manches
et du maillot, sur microfibre carbon avec bandes sous bras ajourées 100% Dryclim.
De la taille 0 à la taille 4, il n’y a que 2 poches

45.60 €

Maillot PRO+ Femme sans manches, coupe ajustée , fermeture intégrale,
col V dégagé, finitions biais sur emmanchures et bandes de maintien au bas du maillot.
Tissu microfibre carbon avec bandes sous bras ajourés 100 % dryclim
De la taille 0 à la taille 4, il n’y a que 2 poches

45.00€

Coupe femme, cintrée avec fermeture intégrale (sauf le débardeur sans fermeture)
et 3 poches dos plaquées+ 4

ème

poche dos zippée.

Maillot Femme manches courtes
Maillot Femme manches longues
Débardeur Femme

46.80 €
52.80 €
38.40 €

Manches courtes et débardeur sur un 100% polyester dryclim ecorec
Manches longues sur un 100% polyester dryclim intérieur gratté velours et finition poignets
élasthanne

Cuissard Femme coupe PRO+ avec finition gripp (=bande de maintien avec picots
siliconés)
Coupe ajustée sans bretelles avec ceinture plate et finition bandes gripp aux bas des
jambes
Peau Rubis Lady (> 6h de selle)
54.60 €

Cuissard Femme coupe Italienne avec finition gripp
Coupe préformée sans bretelles avec ceinture plate
Gripp : Bande de maintien avec picots siliconés
Peau Rubis Lady

54.60 €

Corsaire Femme coupe Italienne avec finition antiglisse
Coupe préformée sans bretelles avec ceinture plate
Peau Rubis Lady
Pour l’été : sur tissu polyester lycra

56.16 €

Pour l’hiver : sur tissu velours super Roubaix.

59.76 €

Antiglisse : Elastique siliconé

Collant Femme coupe Italienne
Coupe préformée sans bretelles avec ceinture plate ;
Tissu velours Super Roubaix.
Peau Rubis Lady
Patte sous pied.

70.80 €

BLOUSONS,VESTES,COUPE VENTS = MIXTES
Blouson compétition-Coupe mixte
Coupe ajustée avec fermeture intégrale et 3 poches dos plaquées avec bande
ème
rétro réfléchissante verticale à gauche, et 4
poche dos zippée.
Finition poignets élasthanne
Devant et haut du dos sur un tissu membrané drystorm
87.60
Bas du dos et dessous des manches en 100% polyester dryclim velours.

€

Blouson Hiver - Coupe mixte
Coupe droite avec fermeture intégrale et 3 poches dos plaquées avec bande
ème
rétro réfléchissante verticale à gauche, et 4
poche dos zippée.
Finition poignets élasthanne
87.60
Blouson sur un tissu membrané drystorm

€

Veste mi saison- Coupe mixte
Coupe cintrée avec fermeture intégrale et 3 poches dos plaquées avec bande
ème
rétro réfléchissante verticale à gauche, et 4
poche dos zippée.
Finition poignets élasthanne.
Devant et manches sur un tissu membrané drystorm
Dos et dessous des manches en 100% polyester dryclim gratté velours

75.60 €

46.80 €

Coupe-vent compact – coupe mixte

Coupe cintrée, fermeture intégrale et sans poche. Légèreté et respiration maximale, peu.
encombrant. Bande rétro réfléchissante.
Finition ourlet en bas de manches
Coupe-vent sur microfibre 100% polyester

Ou Coupe-vent imperméable – coupe mixte
Idem ci-dessus mais sur un tissu membrané drystorm

ACCESSOIRES

Manchettes (voir maquette modèle Club)

19.32 €

Tissu polyester élasthanne velours.
Taille P(Tour de biceps : 27 / 31 cm)
Taille G (Tour de biceps : 31/ 34 cm)

Jambières (voir maquette modèle Club)
Tissu polyester élasthanne velours.
Taille P (Tour de cuisse 39 / 44 cm)
Taille G (Tour de cuisse 44 / 50 cm)

26.09€

66.00 €

