


Etxeondo propose une large gamme de 
produits, conçus pour tous les types de 
cyclistes, qui vous assure de pouvoir 
affronter n’importe quelle sortie, à tout 
moment de l’année, en toute confiance. 
Nous nous efforçons de développer et 
d’améliorer constamment nos gammes 
de produits.
Innovation et qualité de fabrication sont 
nos valeurs les plus importantes.

ARTISANAT
Nous sommes des fabriquants. Depuis 
le tout premier jour, nous concevons et 
fabriquons dans nos locaux d’Irura et 
de Castejon. Nous ne faisons pas que 
produire des vêtements cyclistes, nous 
innovons et nous adaptons. Nos personnes 
clés dans le processus de production ont 
été dans l’entreprise depuis plus de 20 
ans, accumulant une énorme expérience 
et professionnalisme.

CONCEPTION
Nous voulons que nos produits s’adaptent 
bien et nous voulons que le cycliste 
soit beau sur le vélo. Nous croyons que 
vous êtes plus performant si vous êtes 
à l’aise et confiant. Nous combinons un 
design élégant avec les meilleurs tissus 
pour obtenir des vêtements de haute 
performance.

OBSESSION
Nous sommes obsédés par le cyclisme 
et nous sommes obsédés par la création 
des produits les meilleurs possibles. 
Nous essayons toujours de trouver des 
matériaux et des méthodes de production 
nouvelles et innovantes. Nous roulons 
et nous testons nos produits de manière 
approfondie. Une fois que chaque détail 
est parfait, le produit entrera dans le 
processus de production sous un contrôle 
de qualité constant.
Quand nous parlons produit, il est vrai 
que nous sommes obsédés par les détails.

Francisco Rodrigo, propriétaire et fondateur 
d’ETXEONDO, a commencé sa carrière en 
travaillant dans un atelier de sublimation 
sur les collections de la mode de luxe 
et des grands créateurs, désormais 
connus dans le monde entier comme 
Dior ou Balenciaga. Plus tard, sa passion 
pour le sport l’a amené à combiner son 
expérience dans cette industrie avec le 
développement de vêtements de sport 
exclusifs de haute qualité.

En 1976, amoureux du cyclisme, il se 
concentra sur une collections dédiée à 
notre sport. Le premier atelier fut installé 
dans les locaux d’un de ses amis dans le 
village d’Etxeondo, dans la commune de 
Billabona, près de Saint-Sébastien. La 
marque a été nommée en l’honneur de 
cette village.

Dès le début, un soin exquis est apporté à 
chaque détail; une obsession pour créer le 
meilleur produit en utilisant uniquement 
les meilleurs matériaux, savoir-faire et 
fournisseurs.
Des mesures de contrôle qualité 
méticuleuses ont été mises en œuvre 
dans chacun des processus de fabrication 
et tous les vêtements sont produits 
localement. Au départ, les dessins et des 
motifs sont créés dans l’usine d’Irura 
(Gipuzkoa). Ceux-ci sont ensuite utilisés 
dans le Usine de Castejon (Navarra) pour 
produire les vêtements. 

Le personnel qualifié est extrêmement 
fier de ce que l’entreprise représente et 
cette fierté se manifeste dans la finesse et 
la qualité de leur travail, il est donc facile 
de comprendre ce qui a fait d’ETXEONDO 
un leader actuel des vêtements pour 
cyclistes et connu dans le monde entier 
comme synonyme de haute qualité.



PERFORMANCE
Nous fabriquons nos produits selon 
les exigences des cyclistes les plus 
exigeants. Notre objectif est d’obtenir 
les performances et le confort les plus 
élevés pour à la fois le rythme tranquille 
d’une sortie en groupe le dimanche matin 
ou pour une séance d’entraînement 
intensif ou encore pour les exigences de 
la compétition au niveau professionnel.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Nous sommes une entreprise familiale. 
Nous travaillons en équipe. Nous 
travaillons ensemble, nous roulons 
ensemble. Nous partageons une passion 
pour le sport et une passion pour le 
produit.

PATRIMOINE
Nous sommes fiers de notre passé. 
Nous avons travaillé avec les meilleures 
équipes cyclistes et certains des meilleurs 
cyclistes professionnels de l’histoire 
du cyclisme tels que Delgado, Indurain 
et Kelly. Nous avons testé de nouveaux 
produits avec eux et ils nous ont donné de 
précieux retour d’information. L’héritage 
guide les cyclistes plus jeunes vers 
Etxeondo pour la qualité des produits et 
de notre service car nous visons à servir 
l’athlète.



BEIRA
PVC* 119,00 €

ETXTH011001

Respirant pour les jours les plus 
chauds de l’été.

Tailles : S-XL

MENDI
PVC* 139,00 €

ETXTH011002

Le maillot de montagne : équilibre 
parfait entre respirabilité, perfor-

mance et légèreté.
Tailles : S-XL

ALDE
PVC* 129,00 €

ETXTH011003

Maillot haute performance et 
polyvalent. Coupe optimisée pour 

aérodynamisme et compression 
musculaire.

Tailles : S-XL

ALDE ML
PVC* 139,00 €

ETXTH011004

Maillot inter-saison haute per-
formance et polyvalent. Coupe 

optimisée pour aérodynamisme et 
compression musculaire.

Tailles : S-XL

ORHI DYNEEMA
PVC* 199,00 €

ETXTH020001

Cuissard Pro avec peau Urraki.
Réalisé en tissu Powersystem Per-

formance et renforts Dyneema.

Tailles : S-XL

ORHI ULTRALIGHT
PVC* 169,00 €

ETXTH020002

Cuissard Pro avec peau Urraki.
Réalisé en tissu Powersystem 

Performance et tissu aéré Power-
system Air.

Tailles : S-XL

ORHI
PVC* 159,00 €

ETXTH020003

La valeur sûre des cyclistes les plus 
exigeants. 

Construit avec la peau Urraki et le 
tissu Powersystem Performance.

Tailles : S-XXL

COLLECTION HOMME I PRINTEMPS / ÉTÉ
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COLLECTION HOMME I PRINTEMPS / ÉTÉ

RALI
PVC* 139,00 €

ETXTH011005

Fonctionnalités et coupe adaptées à 
tout cycliste pour les sorties longue 

distance.
 

Tailles : S-XL

BARDEN
PVC* 79,00 €

ETXTH011006

Maillot ample pour la pratique VTT 
Trail ou la randonnée.

 
Tailles : S-XL

GARAI
PVC* 99,00 €

ETXTH011007

Fonctionnalités et coupe adaptées à 
tout cycliste pour les sorties longue 

distance.
 

Tailles : S-XL

RALI
PVC* 89,00 €

ETXTH011008

Fonctionnalités et coupe adaptées à 
tout cycliste pour les sorties longue 

distance.
 

Tailles : S-XL

EXO SUPERDRY
PVC* 179,00 €

ETXTH020004

Design ultra respirant et conçu pour 
éviter les excès d’humidité. Cha-

mois Eraso en mousse hydrophile.

Tailles : S-XXL

KOM
PVC* 109,00 €

ETXTH020006

La fonctionnalité des cuissards Pro 
à un prix abordable : tissu Power-

system Active et peau Uda.

Tailles : S-XL
+ NOIR XXL

EXO ADVENTURE
PVC* 159,00 €

ETXTH020005

Pensé pour emporter tout le né-
cessaire en tout confort avec ses 

multiples poches arrières et laté-
rales. Chamois Eraso en mousse 

hydrophile.

Tailles : S-XL

EXO COMMUTER
PVC* 139,00 €

ETXTH041001

Ce short utilise le tissu Powersys-
tem Active pour un pédalage sans 

gêne.

Tailles : S-XL

S E R I E
ESSENTIALS

S E R I E
ESSENTIALS
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ALDA
PVC* 129,00 €

ETXTF011001

Maillot haute performance et 
polyvalent. Coupe optimisée pour 

aérodynamisme et compression 
musculaire.

 
Tailles : XS-XL

ALDA SM
PVC* 119,00 €

ETXTF011003

Maillot haute performance pour les 
journées les plus chaudes. Coupe 
aéro et compression musculaire.

 
Tailles : XS-XL

ALDA ML
PVC* 139,00 €

ETXTF011002

Maillot inter-saison haute per-
formance et polyvalent. Coupe 

optimisée pour aérodynamisme et 
compression musculaire.

 
Tailles : XS-XL

OLAIA DYNEEMA
PVC* 199,00 €

ETXTF020001

Testé sur le circuit Women’s 
WorldTour, fabriqué en tissu 

Powersystem Performance et 
renforcé latéralement. Peau de 

chamois Berasa.
 

Tailles : XS-L

OLAIA
PVC* 139,00 €

ETXTF020002

Le cuissard compétition réalisé 
en tissu Powersystem 

Performance et muni de la peau 
Berasa.

Tailles : XS-XL

OLAIA SB
PVC* 129,00 €

ETXTF020003

Le cuissard compétition en version 
sans bretelle. Réalisé en tissu 

Powersystem Performance et muni 
de la peau Berasa.

Tailles : XS-XL

IXA SUPERDRY
PVC* 179,00 €

ETXTF020004

Design ultra respirant et conçu 
pour éviter les excès d’humidité. 

Chamois Berasa en mousse 
hydrophile.

 
Tailles : XS-XL

COLLECTION FEMME I PRINTEMPS / ÉTÉ
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BARDENA
PVC* 79,00 €

ETXTF011005

Un maillot sans manche confortable 
pour le simple plaisir de rouler.

 
Tailles : XS-XL

GARAIA
PVC* 99,00 €

ETXTF011006

Coupe ajustée et confortable.
Le tissu Microsystem Endurance 

est autant technique qu’agréable au 
touché.

 
Tailles : XS-XL

BATURA
PVC* 89,00 €

ETXTF011007

Fonctionnalités et coupe adaptées 
Wà tout cycliste pour les sorties 

longue distance.
 

Tailles : XS-XL

IXA ADVENTURE
PVC* 159,00 €

ETXTF020005

Pensé pour le long et l’aventure. 
Muni de multiples poches arrières 

et latérales. Peau Berasa en 
mousse hydrophile.

 
Tailles : XS-XL

KOMA
PVC* 109,00 €

ETXTF020007

La fonctionnalité des cuissards Pro 
à un prix abordable : tissu  

Powersystem Active  
et peau Udana.

 
Tailles : XS-XL

KOMA SB
PVC* 99,00 €

ETXTF020008

Le confort des cuissards haut de 
gamme à un prix abordable et sans 
bretelle : tissu Powersystem Active 

et peau Udana.
 

Tailles : XS-XL

KOMA 3/4
PVC* 109,00 €

ETXTF020009

Notre cuissard 3/4 conçu avec le 
tissu Powersystem Active 

et la peau Udana.

 
Tailles : XS-XL

COLLECTION FEMME I PRINTEMPS / ÉTÉ

S E R I E
ESSENTIALS

S E R I E
ESSENTIALS
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KAPE
PVC* 25,00 €

ETXAX093001

Bonnet respirant.

Taille unique

GOXO
PVC* 29,00 €

ETXAX030001

Manchettes.

Taille unique

AIA
PVC* 35,00 €

ETXAX093002

Casquette.

Taille unique

LUZE
PVC* 35,00 €

ETXAX030002

Jambières.

Taille unique

GUTXI
PVC* 25,00 €

ETXAX093003

Casquette.

Taille unique

MOTZ
PVC* 30,00 €

ETXAX030003

Jambières 3/4.

Taille unique

TOKI
PVC* 16,00 €

ETXAX092001

Tour de cou.

Taille unique

BERA
PVC* 29,00 €

ETXGA011002

Gant court.

Taille unique

BETE
PVC* 12,50 €

ETXAX091001

Bandeau.

Taille unique

RALI
PVC* 59,00 €

ETXGA021001

Gant long léger.

Taille unique

CHAUSSETTES PRO LIGHTWEIGHT
PVC* 18,00 €

ETXAX020002

Chaussettes performance en tissu MicroSystem Air pour 
plus de respirabilité et une meilleur tenue au pied

Tailles : S/M-L/XL-2XL/3XL

CHAUSSETTES ENDURANCE
PVC* 16,00 €

ETXAX020001

Une coupe stable et ajustée au pied pour un confort assuré kilo-
mètre après kilomètre. Réalisées en tissu MicroSystem Endurance. 

Tailles : S/M-L/XL-2XL/3XL

PRINTEMPS / ÉTÉ
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BUSTI
PVC* 109,00 €

ETXTH070001

Veste de pluie étanche, coupe vent 
et très légère avec ses 121 g. Cou-

tures thermo-soudées. 

Tailles : S-XL

BI
PVC* 59,00 €

ETXTH080002

Sous-vêtement homme. Utilise le 
matériau ThermoCool pour réguler 

la température du corps. Idéal à 
l’inter-saison.

Tailles : S/M-L/XL

MESH
PVC* 49,00 €

ETXTH080001

Sous-couche homme en maille 
ThermoCool pour aider l’évacuation 

de la transpiration et réguler la 
température l’été.

Tailles : S/M-L/XL

AIREA SM
PVC* 49,00 €

ETXTH080003

Coupe femme. Utilise le matériau 
ThermoCool pour réguler la tempé-
rature du corps. Idéal au printemps 

et à l’automne.

Tailles : S/M-L/XL

TOP MUJER
PVC* 39,00 €

ETXTF080001

Brassière femme en ThermoCool à 
coupe ajustée.

Polyvalente pour toute saison.

Tailles : S/M-L/XL

BUSTI
PVC* 109,00 €

ETXTF070001

Veste de pluie étanche, coupe vent 
et très légère avec ses 107g. Cou-

tures thermo-soudées. 

Tailles : XS-XL

GILET BUSTI
PVC* 99,00 €

ETXTH060001

Gilet sans manche coupe vent, 
compact et léger 69 g. Coutures 

thermo-soudées. 

Tailles : S-XL

GILET BUSTI
PVC* 99,00 €

ETXTF060001

Gilet sans manche coupe vent, 
compact et léger 63 g. Coutures 

thermo-soudées. 

Tailles : XS-XL

ESSENTIELS
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76, ARRI, ODEI

76, ARRI, ODEI

DENA, OBEN, TEKNIKA, IBAI

Etxeondo est de retour en France pour sa collection Printemps / Été 2021. La marque offrira une collection Automne / Hiver en 2021 qui vous sera 
présenté par notre équipe commerciale à la sortie de l’hiver en mars 2021.

En attendant, voici une vue d’ensemble de la collection Automne / Hiver 2020. Histoire de vous donner envie de rouler avec nous l’hiver prochain !

Contactez-nous pour découvrir la collection Automne/Hiver 2021.
AUTOMNE / HIVER

OBEN, DENA

COLLECTION FEMME

COLLECTION HOMME
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Contactez-nous pour découvrir la collection Automne/Hiver 2021.

OLAIA, OLAIA HYDRO IXA THERMODRY KOMA, KOMA ST, ARAN ST, ARAN 3/4

ORHI DYNEEMA, ORHI, ORHI HYDRO EXO THERMODRY, GAMU WS

AUTOMNE / HIVER

KOM, ILUN

COLLECTION FEMME

COLLECTION HOMME
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[ Chamois Urraki ]
Protection périnéale sans pression développée pour satisfaire les cyclistes les plus exigeants et les plus 
compétitifs, ceux dont la référence est le cyclisme professionnel. 

Chamois composée de six morceaux de mousse à mémoire de forme haute densité. Différentes densités en 
fonction de la zone à protéger pour éviter les points de pression dans la zone périnéale et améliorer le maintien 
des appuis osseux du bassin. Microfibre perforée avec une grande capacité à absorber l’humidité, à réduire 
l’échauffement de la peau et à prévenir les irritations. Traitement antibactérien et construction sans coutures, 
sans colle et sans impression pour éviter toute réaction allergique.

[ Chamois Uda ]
Développée pour satisfaire les cyclistes longue distance pour lesquels le confort est une priorité absolue.

Composée de trois mousses hydrophiles injectées haute densité avec mémoire de forme. Capacité élevée 
d’absorption des chocs produits en roulant, protégeant le bassin et la zone pelvienne. Microfibre perforée avec une 
grande capacité à absorber l’humidité, à réduire l’échauffement de la peau et à prévenir les irritations. Traitement 
antibactérien et construction sans couture, sans colle et sans impression pour éviter toute réaction allergique.

[ Chamois Eraso ]
Développée pour satisfaire les cyclistes longue distance pour lesquels le confort est une priorité absolue.

Composé de trois mousses hydrophiles injectées haute densité avec mémoire de forme. Capacité élevée 
d’absorption des chocs produits en roulant, protégeant le bassin et la zone pelvienne. Microfibre perforée avec une 
grande capacité à absorber l’humidité, à réduire l’échauffement de la peau et à prévenir les irritations. Traitement 
antibactérien et construction sans couture, sans colle et sans impression pour éviter toute réaction allergique.

[ Chamois Berasa ]
Développée pour satisfaire toutes les cyclistes sur n’importe quel parcours ou entraînement.

Composée d’une seule pièce de mousse à mémoire de forme haute densité. Protection aux chocs en amortissant 
les mouvements produits en roulant. Microfibre perforée avec une grande capacité à absorber l’humidité, à réduire 
l’échauffement de la peau et à prévenir les irritations. Traitement antibactérien et construction sans couture, sans 
colle et sans impression pour éviter toute réaction allergique.

[ Chamois Udana ]
Développée pour satisfaire les cyclistes longue distance pour lesquelles le confort est une priorité absolue. 

Conçue pour l’anatomie féminine, traitement spécifique de la zone centrale pour soulager la pression dans la zone 
génitale. Composé de trois mousses à mémoire hydrophile injectées à haute densité. Capacité élevée d’absorber 
les chocs produits lors du pédalage, protégeant la hanche et la zone pelvienne. Microfibre perforée avec une grande 
capacité d’absorption de l’humidité, à réduire l’échauffement de la peau et à prévenir les irritations. Traitement 
antibactérien et construction sans couture, sans colle et sans impression pour éviter toute réaction allergique.

Toutes les chamois Etxeondo ont été exclusivement développées par notre équipe. En utilisant la dernière génération de matériaux antibactériens, 
hautement élastiques et respirants, Etxeondo a créé une gamme de peaux qui accompagnent les mouvement du corps. Notre gamme apporte 
protection, confort et durabilité. Positionnée avec une précision absolue et cousue avec une attention minuscieuse, Etxeondo s’attache à proposer la 
chamois idéale pour chaque cycliste.

Toutes nos peaux offrent les six avantages suivants :

Sans coutures dans les zones de support Réduit l’échauffement de la peau

Sans colle ni impression Évite les irritations

Traitement antibactérien Respirant

TECHNOLOGIES CHAMOIS

Protection 
des tubérosités 

ischiatiques Canal anti-
pression

Antibactérien 
et antistatique

Transition 
anti irritations

Protéction 
périnéale

Protection 
des tubérosités 

ischiatiques

Canal anti-
pression

Antibactérien 
et antistatique

Base

Protection 
des tubérosités 

ischiatiques

Mousse à 
mémoire de 

forme Canal anti-
pression

Antibactérien 
et antistatique

Base

Protection 
des tubérosités 

ischiatiques

Mousse à 
mémoire de 

forme Canal anti-
pression

Antibactérien 
et antistatique

Base

Protection 
des tubérosités 

ischiatiques

Mousse à 
mémoire de 

forme Canal anti-
pression

Antibactérien 
et antistatique

Base

ETXEONDO TECH

ETXEONDO TECH

ETXEONDO TECH

ETXEONDO TECH

ETXEONDO TECH
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