
extrêmeles performances de pointe
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confort

®

- La nouvelle gamme coordonnée pour les hommes et les femmes®



BLACK/WHITE

LIME/BLACK

BLACK

S188M&F couleurs

S187M&F couleurs

www.spiroactivewear .com

la veste crosslIte unIsex
TiSSu : 
100% Polyester Pongé 300t enduit Pu transparent 

CARACTÉRISTIQUES
• veste de cyclisme avec une séchage rapide
• Imperméable : 5000mm
• respirante : 2000g
• coupe-vent 
• coupe comfortable et lègere assurant une  
 protection maximum
• Maintient la fraîcheur de la peau procure un  
 confort maximal
• 2 poches latérales zippées doubles et une poche  
 zippée à l`arrière
• tirettes sPIro pour faciliter l`ouverture
• logo réfléchissant sPIro
• Panneau plus long dans le dos pour protéger du vent
• se pile et se range dans la poche de la ceinture
• vêtement unisexe

Points d’accès : Monocouche
Décoration : transfert numérique et impression 
ou broderie
Tailles : s185x : s – 2xl

lègere

L`eau Humidité

Absorbe 
et diffuse

lègere

short reMbouré de cyclIsMe Pour les hoMMes et les feMMes
TiSSu : 
cool-dry® traitement, 80% Polyamide (nylon), 20% spandex, 200g/m2

CARACTÉRISTIQUES
• tissu doux couçu pour les performances sportives
• élimation rapide de l`humidité pour assurer fraîcheur er confort de la peau
• respirante et très léger
• coupe anatomique, empiècements galbés
• taille haute avec une bande élastique et petite 
 poche centrale intérieure avec rabat
• rembourrage double couche anti-bactérien
• finition bas de cuisse avec un joint antiglisse 
 siliconé
• extensible 4 directions pour plus d’aisance
• logo imprimé sPIro ultra-réfléchissant sur le bas  
 avant de la jambe gauche

Points d’accès : une seule épaisseur 
Décoration : transfert, broderie
Tailles : s187M : s – 2x,  s187f : xs – xl

MaIllot de PerforMance à ferMeture à glIssIère Pour 
les hoMMes et les feMMes
TiSSu : 
fils cool-dry®, 100% Polyester, Interlock 170g/m2

CARACTÉRISTIQUES
• tissu performant cool-dry®
• empiècements galbés respirants
• léger
• élimination rapide de l’humidité pour assurer 
 fraîcheur et confort de la peau
• empiècements galbés avec coutures contrastées
• fermeture zippée sur toute la hauteur
• 3 poches à l`arrière avec une petite poche centrale zippée
• Imprimé réfléchissant au centre du dos assurant une 
 meilleure visibilité
• Protection contre les uv
• vêtement idéal en superposition

Points d’accès : Monocouche
Décoration : transfert, broderie
Tailles : s188M : s – 2xl, s188f : xs – xl

®

rembourrage double couche 
anti-bactérien

se pile et se range dans la poche 
de le ceinture


