Equipements VCN – Diffusport

Maillot "EVOLUTION" Manches Courtes - 35€
Le maillot "EVOLUTION" est le compromis parfait entre le maillot Lycra "PRO-GORA" et la version "CLASSIC", une
coupe "sportive" près du corps, adaptée à toutes les morphologies, et surtout très agréable à porter. Maillot
manches courtes avec col officier. Le haut du maillot est en nouveau lycra "Strip ligné", le bas est en "COOLMAX".
Bandes de cotés aérées en "FULLCHROM". Fermeture intégrale cachée.
3 poches arrière avec renforts, bande silicone anti-glisse au niveau de la taille. Bout de manches coupées au laser

Cuissard Court EVOLUTION - 40€
Le cuissard "EVOLUTION" est en Lycra 210 gr avec une coupe anatomique préformée
Muni des nouvelles bretelles "F1" bandeaux élastiques au niveau des épaules pour s'adapter à toutes les
morphologies et dans toutes les positions.
Nouvelles bandes tour de cuisse asymétriques "WAVE" personnalisables à vos couleurs; le maintien de ces bandes
est assuré par l'utilisation de multiples points de silicone.
Peau Sport HD haute qualité

Maillot Manches Longues PRO GORA - 50€
Le maillot hiver spécialement conçu pour les compétiteurs et pratiquants recherchant le confort, la légèreté et un
produit adapté aux conditions climatiques extrêmes.
Matière "Super Roubaix". Col officier. Fermeture intégrale, zip sécurit
3 poches arrière avec renforts + 4ième zippée
Bandes avant "RED CARBONE" + élastique au niveau de la taille

Veste Hiver WIND-TEK "PRO GORA" - 80€
Col Officier, doublé polaire à l'intérieur. Fermeture intégrale avec rabat de protection
3 poches arrière + une poche zippée (sur la poche centrale)
Bandes arrière sécurité réfléchissantes ou poches phosphorescentes Pixel.
Nouveau Tissu Zero-tek Hiver avec Membrane souple, légère, élastique, imperméable, pour un meilleur confort
thermique et différents usages

Cuissard Long - 55€
Coupe préformée anatomique
Matière "Super Roubaix"
Passe-pied pour un maintien optimal
Peau Sport HD haute qualité
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