


ORHI DYNEEMA
Un cuissard de haute performance avec un plus de sécurité, testé sur le circuit WorldTour. 

Fabriqué en combinant deux tissus, Powersystem Performance qui confère au cuissard les qualités de 
compression, légèreté, respirabilité et adaptabilité, et la fibre Dyneema sur les côtés 

qui permet d’améliorer la sécurité en cas de chute. Chamois Urraki en mousse viscoélastique de haute 
densité avec mémoire, performance et un confort supérieur.

[ Pro Bib-Short ]

TAILLES DISPONIBLES

XS - XXL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- SPF 50+ UVA
- Sin costura en la zona aductora
- Reflectantes
- Tirantes sin costuras
- Garra de Ajustement
- Logo bordado con tapacosturas

167g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Min
12º 38º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance

-

Légèreté

Compression

Respirabilité

URRAKI

-

-

-

ORHI DYNEEMA

K000 BLACK ETXTH020001 
PPI* : 229€
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ETXTH020002 
PPI* : 169€

ORHI ULTRALIGHT
Un cuissard performant et léger, testé sur le circuit WorldTour. Fabriqué en combinant deux tissus,
Powersystem Performance qui offre au cuissard une bonne compression, légèreté, respirabilité et

adaptabilité. Powersystem Air sur les côtés pour réduire le poids et maximiser la respirabilité. Chamois
Urraki en mousse viscoélastique de haute densité avec mémoire, performance et un confort supérieur.

[ Pro Bib-Short ]

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- SPF 50+ UV / Powersystem Air sans protection
- Sans couture dans la zone des adducteurs
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien
- Logo brodé avec recouvrement de coutures

156g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC URRAKI

Min
18º 45º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance

- -

Légèreté

Compression

Respirabilité

- -

ORHI ULTRALIGHT

K000 BLACK
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ORHI DINAMIC
Un cuissard haute performance avec un nouveau tissu Powersystem Performance Dinamic. 

Il est construit avec un minimum de panneaux de tissu, ce qui permet de réduire drastiquement les coutures. 
Ceci apporte une meilleure compression, tout en conservant les mêmes atouts que notre cuissard Orhi : respirabilité, 

Ajustement, confort et performance. Les élastiques sont éliminés pour avoir une meilleure adaptabilité. 
Chamois Urraki en mousse mémoire de haute densité, offrant des performances et un confort supérieurs.

[ Pro Bib-Short ]

TAILLES DISPONIBLES

XS - XXL

LES TECHNOLOGIES

169g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC URRAKI

Min
12º 38º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance

Légèreté

Compression

Respirabilité

--

--

DÉTAILS

- SPF 50+ UV
- Maintient et ajustement parfaits
- Conception minimaliste pour réduire les coutures
- Bretelles sans coutures

ORHI DINAMIC

K000 BLACK ETXTH020008 
PPI* : 189€
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ORHI
Un cuissard haute performance avec un équilibre parfait entre Ajustement, confort et performance, testé sur le circuit WorldTour. 

Les cuissards les plus demandés de notre collection. Fabriqué avec le tissu Powersystem Performance qui confère au cuissard 
les qualités de compression, de légèreté, de respirabilité et d’adaptabilité. Chamois Urraki en mousse mémoire de haute densité, 

offrant des performances et un confort supérieurs.

[ Pro Bib-Short ]

DÉTAILS

- SPF 50+ UV
- Sans couture dans la zone des adducteurs
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien
- Logo brodé avec recouvrement de coutures

TEMPÉRATURE - ºC URRAKI

Min
12º 38º

Max

LES TECHNOLOGIES

SPÉCIFICATIONS

Performance

Légèreté

Compression

Respirabilité

--

--

TAILLES DISPONIBLES

XS - XXL 169g.
POIDS

ETXTH020009 
PPI* : 169€ORHI

G125 DARK GREEN

K000 BLACKR158 MAROON B069 PETROLE
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EXO SUPERDRY
La nouvelle version du cuissard Exo Superdry, très confortable et à séchage rapide. Conçu pour éviter l’excès d’humidité. 

Fabriqué avec le tissu Powersystem Superdry qui donne au cuissard les qualités d’Ajustement et de compression nécessaires 
et aide à contrôler l’humidité produite par la transpiration pour un séchage plus rapide.

Chamois Eraso en mousse hydrophile de haute densité avec mémoire, protection et confort.

[ Endurance Bib-Short ]

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- SPF 50+ UV
- Sans couture dans la zone des adducteurs
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien
- Logo brodé avec recouvrement de coutures

205g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC ERASO

Min
12º 42º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance Compression

Respirabilité

--

-

Légèreté

-

EXO SUPERDRY

K000 BLACK ETXTH020011 
PPI* : 179€
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EXO ADVENTURE
Un cuissard pour emporter confortablement avec vous tout ce qui est nécessaire à n’importe quelle aventure. 

Poches ergonomiques en tissu perforé à la taille et aux jambes. Fabriqué avec le tissu Powersystem Active qui offre 
élasticité et adaptabilité, obtenant un cuissard très confortable pour pédaler sur tous les terrains, sans compter 

les kilomètres. Chamois Eraso en mousse hydrophile de haute densité avec mémoire, protection et confort.

[ Endurance Bib-Short ]

TEMPÉRATURE - ºC ERASO

Min
12º 35º

Max

DÉTAILS

- SPF 50+ UV
- Sans couture dans la zone des adducteurs
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien
- Double poche arrière
- Passants de ceinture pour fixer le sac banana
- Poches supplémentaires sur les bretelles
- Logo sur vinyle en tissu
- Poches latérales et lombaires

LES TECHNOLOGIES

SPÉCIFICATIONS

Performance Compression

Respirabilité

--

-

Légèreté

-

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL 221g.
POIDS

EXO ADVENTURE

K000 BLACK ETXTH020005 
PPI* : 159€
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EXO COMMUTER

K000 BLACK ETXTH041001 
PPI* : 139€

EXO COMMUTER
Quelle que soit la discipline, qu’il s’agisse de VTT, de gravel, d’enduro ou de DH, le confort se reflète dans les performances. 

Le short Exo présente un nouveau design qui permet une grande liberté de mouvement, sur tout terrain accidenté. 
Grâce à la technologie PowerSystem, il est possible d’augmenter l’élasticité des fibres tout en maintenant leur résistance, 

obtenant ainsi un short très élastique et léger avec une grande résistance en cas de chutes, 
ou face aux accrocs des branches et des arbustes.

[ Endurance Trail Short ]

TAILLES DISPONIBLES

S – XL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- SPF 50+ UV
- Poches zippées
- Bouton de fermeture à ouverture rapide à la taille
- Fermetures éclair verrouillables
- Logo en vinyle

279g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Min
12º 35º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance

Légèreté

Compression

Respirabilité

- -

- -
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KOM
Un tout nouveau cuissard KOM, qui conviendra toujours autant à toute discipline et tout cycliste. 

Notre entrée de gamme, sans sacrifier qualité et confort qui nous caractérisent. Fabriqué avec le tissu Powersystem 
Active qui offre élasticité et adaptabilité, permettant d’obtenir un cuissard avec une excellente finition, 

une bonne élasticité et un maintien sans faille, qui s’adapte à l’anatomie de tout cycliste. 
Peau Uda en mousse haute densité à mémoire de forme.

[ Essentials Bib-Short]

TEMPÉRATURE - ºC UDA

Min
12º 35º

Max

DÉTAILS

- SPF 50+ UVA
- Sin costura en la zona aductora 
- Reflectantes
- Tirantes sin costuras
- Goma de Ajustement

LES TECHNOLOGIES

SPÉCIFICATIONS

Performance

Légèreté

Compression

Respirabilité

-

-

-

-

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL 181g.
POIDS

S E R I E
ESSENTIALS

KOM

K336 BLACK TEXTURE ETXTH020010 
PPI* : 129€

I000 GREYK000 BLACK B069 PETROLE
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BEIRA
Un maillot pour les jours les plus chauds de l’été. 

Respirabilité maximale pour éviter de réduire les performances et les qualités. 
Fabriqué en combinant deux tissus, Microsystem Air pour obtenir un Ajustement parfait 

avec une haute respirabilité et Microsystem Airplus pour réduire le poids du maillot au maximum avec une respirabilité 
exceptionnelle qui maximise la liberté de mouvement de l’air maintenant la température corporelle stable.

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XS - XXL

Min
20º 45º

Max

113g.

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Microsystem Air Plus SPF 30+ (UV)
- Logo imprimé
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Réglage des griffes sur la manche
- Ceinture ajustable

[ Pro Jersey ]

POIDS

Ajustement

-

Légèreté

-

Respirabilité

-

G107 PISTACHIO GREEN R000 RED

ETXTH011009 
PPI* : 129€

G106 EMERALD GREEN
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I091 GREY PISTACHIO B217 PETROL/RASPBERRY RED

ETXTH011010 
PPI* : 139€

K353 BLACK - MAROON

MENDI
La nouvelle version du maillot idéal pour partir à l’ascension de n’importe quel col de montagne. 
Le choix des grimpeurs. Fabriqué avec le tissu Microsystem Air pour obtenir un équilibre optimal 

entre respirabilité, performance et légèreté, avec une coupe exceptionnelle. Panneaux latéraux et intérieur 
des manches en tissu Microsystem Airplus pour moduler la transpiration et expulser l’excès de sueur.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XS - XXL

Min
18º 40º

Max

125g.

- Poche verte
- SPF 50+
- Logo sur vinyle en tissu
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Réglage par griffes sur la manche et sur
la taille
- Bande de réglage à la taille

[ Pro jersey ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

- --

LES TECHNOLOGIES
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ALDE
Un maillot pour performer au plus haut niveau, sur n’importe quel parcours. 

Conçu pour optimiser l’aérodynamisme et la compression musculaire. Fabriqué avec un tissu 
Microsystem Performance pour un maillot léger et près du corps, avec une excellente adaptabilité 

à l’anatomie du cycliste. Le tissu offre une agréable sensation de confort au toucher 
et un excellent niveau de respirabilité.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

Min
18º 35º

Max

134g

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Logo sur vinyle en tissu
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Manches Freecut
- Bande de réglage de la taille
- Couvre-coutures (cou)

[ Pro jersey ]

POIDS

Ajustement

-

Légèreté Respirabilité

-

LES TECHNOLOGIES

-

G107 PISTACHIO GREEN G106 EMERALD GREENR150 RASPBERRY RED O040 BRICK RED

ETXTH011011 
PPI* : 139€

V030 LILA
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ALDE ML
Un maillot para rendir al máximo nivel en las salidas de entretiempo. Diseñado para optimizar
la aerodinámica y Compression muscular. Confeccionado con tejido Microsystem Performance

para conseguir un maillot ligero y de corte ajustado con una excelente adaptabilidad a la
anotomía del ciclista. El tejido ofrece una agradable sensación de confort al contacto

 con la piel y un excelente nivel de transpiración.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

Min
14º 25º

Max

153g.

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Logo sur vinyle en tissu
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Manches Free cut
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Pro jersey ]

POIDS

Ajustement

-

Légèreté Respirabilité

-

LES TECHNOLOGIES

-

ETXTH011012 
PPI* : 149€

G106 EMERALD GREEN

R150 RASPBERRY RED B069 PETROLE
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ERO SUPERDRY
Un maillot fabriqué en partie avec le tissu Microsystem Superdry, pour un séchage rapide, une meilleure 
respirabilité et un excellent toucher et confort. Ce maillot est parfaitement ajusté et le tissu Microsystem 

Endurance confère élasticité et adaptabilité. 

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

Min
18º 42º

Max

130g.

- SPF 50+ (UVA)
- Fermeture éclair avec frein
- Détails réfléchissants
- Bandes silicone aux manches et à la taille

[ Endurance jersey ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

--

LES TECHNOLOGIES

-

ETXTH011013 
PPI* : 149€

K212 BLACK/YELLOW

K008 BLACK RED K003 BLACK BLUE
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RALI
Un maillot pour les longues sorties, conçu pour s’adapter parfaitement à l’anatomie de tout cycliste

 avec un ajustement et un confort exceptionnels. Fabriqué avec le tissu Microsystem Endurance pour obtenir 
un maillot élastique et confortable, avec un niveau de compression adéquat et un excellent toucher au contact 

de la peau. Tissu léger et résistant pour offrir un maillot idéal pour les longues distances.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

Min
16º 30º

Max

156g.

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Réglage des griffes sur la manche
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Endurance jersey ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

--

LES TECHNOLOGIES

-

ETXTH011005 
PPI* : 139€

R158 MAROON

G025 KAKI
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BARDEN
Un maillot fabriqué pour le plaisir sur le vélo. Conçu pour vos sorties détente en VTT, Gravel ou vélo 
électrique, il offre une coupe plus ample qu’un maillot classique. Fabriqué avec le tissu Microsystem 

Superdry pour plus de confort et un séchage rapide. Tissu léger et adaptable pour un maillot tout-terrain 
très agréable à porter et qui évacue parfaitement l’excès d’humidité.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

Min
16º 35º

Max

164g.

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Tissu respirant à l’avant et à l’arrière

[ Endurance T-shirt ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

- --

LES TECHNOLOGIES

ETXTH011006 
PPI* : 79€

K028 BLACK/GREEN

*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’être modifiés)372 I  CATALOGUE 2022



GARAI
Un maillot de corte ajustado y aerodinámico. Combinación de colores tendencia en un diseño

moderno y elegante. Confeccionado con tejido Microsystem Endurance para conseguir un
maillot elástico y muy adaptable, con un nivel de transpiración y Compression adecuado y un

tacto excelente al contacto con la piel. Tejido ligero y adaptable para ofrecer un maillot
espectacular de uso en cualquier tipo de ruta.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

Min
16º 30º

Max

134g.

- SPF 50+ (UV)
- Logo en tissu vinyle (au dos)
- Fermeture à glissière verrouillable
- Réfléchissant
- Manches Freecut
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Aero jersey ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

- -

LES TECHNOLOGIES

-

S E R I E
ESSENTIALS

B081 TURQUOISE R151 RASPBERRY RED / ORANGE

ETXTH011014 
PPI* : 99€

I092 GREY CORAL
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BATU
Un maillot pour tous les types d’entraînement. Conçu pour un usage quotidien sans compromettre les performances. 

Fabriqué en combinant deux tissus, Microsystem Superdry pour un maillot confortable et à séchage rapide, Microsystem 
Endurance sur les manches pour offrir un excellent ajustement comme s’il s’agissait d’une seconde peau. Combinaison 

de tissus permettant d’obtenir un maillot d’entraînement confortable.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

Min
16º 35º

Max

138g.

- SPF 50+ (UV)
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Jersey ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

- -

LES TECHNOLOGIES

-

S E R I E
ESSENTIALS

O029 CORAL N026 IVORY

ETXTH011015 
PPI* : 89€

B215 METALLIC BLUE
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OLAIA DYNEEMA
Un cuissard de haute performance avec un plus de sécurité, testé sur le circuit WorldTour féminin. 
Fabriqué en combinant deux tissus, Powersystem Performance qui confère au cuissard les qualités 

de compression, légèreté, respirabilité et adaptabilité, et la fibre Dyneema sur les côtés qui permet d’améliorer 
la sécurité en cas de chute. Chamois Angliru en mousse viscoélastique de haute densité 

avec mémoire, performance et un confort supérieur.

[ Pro Bib-Short ]

TAILLES DISPONIBLES

XS – XXL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- SPF 50+ UV
- Pas de couture intérieure
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien
- Logo brodé avec recouvrement de coutures

165g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC ANGLIRU

Min
12º 38º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance

-

Légèreté

Compression

Respirabilité

-

-

-

OLAIA DYNEEMA

K000 BLACK ETXTF020001 
PPI* : 229€
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OLAIA
Un cuissard de haute performance avec un équilibre parfait entre ajustement, confort et performance, testé sur le circuit 

Women’s WorldTour. Les cuissards les plus demandés de notre collection. Fabriqué avec le tissu Powersystem 
Performance qui confère au cuissard les qualités de compression, de légèreté, de respirabilité et d’adaptabilité. 

Chamois Angliru en mousse viscoélastique de haute densité avec mémoire, performance et un confort supérieur.

[ Pro Bib-Short ]

DÉTAILS

- SPF 50+ UV
- Pas de couture intérieure
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien
- Logo brodé avec recouvrement de coutures

SPÉCIFICATIONS

Performance

Légèreté

Compression

Respirabilité

--

--

TAILLES DISPONIBLES

XXS - XL 164g.
POIDS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC ANGLIRU

Min
12º 38º

Max

OLAIA

R158 MAROON ETXTF020010 
PPI* : 169€

B069 PETROLE K000 BLACK 
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OLAIA SANS BRETELLES
Un cuissard de haute performance avec un équilibre parfait entre ajustement, confort et performance, 

testé sur le circuit Women’s WorldTour. Les cuissards les plus demandés de notre collection. 
Fabriqué avec le tissu Powersystem Performance qui confère au cuissard les qualités de compression, 

de légèreté, de respirabilité et d’adaptabilité. Chamois Angliru en mousse viscoélastique de haute densité 
avec mémoire, performance et un confort supérieur.

[ Pro Short ]

TAILLES DISPONIBLES

XXS - XL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- SPF 50+ UV
- Pas de couture intérieure
- Réfléchissant
- Tendeurs sans couture
- Bande de maintien

145g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC ANGLIRU

Min
12º 38º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance

Légèreté

Compression

Respirabilité

--

- -

OLAIA SANS BRETELLES

K000 BLACK ETXTF020011 
PPI* : 159€
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IXA ADVENTURE
Un cuissard pour emporter confortablement avec vous tout ce qui est nécessaire à n’importe quelle aventure. 

Poches ergonomiques en tissu perforé à la taille et aux jambes. Fabriqué avec le tissu Powersystem Active qui offre élasticité 
et adaptabilité, obtenant un cuissard très confortable pour pédaler sur tous les terrains, sans compter les kilomètres. 

Chamois Beresa en mousse hydrophile de haute densité avec mémoire, protection et confort.

[ Endurance Bib-short ]

TAILLES DISPONIBLES

XS – XXL 169g.
POIDS

SPÉCIFICATIONS

Performance Compression

Respirabilité

--

-

Légèreté

-

TEMPÉRATURE - ºC BERASA

Min
12º 35º

Max

DÉTAILS

- SPF 50+ UV
- Pas de couture intérieure
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien

LES TECHNOLOGIES

IXA ADVENTURE

R158 MAROON ETXTF020005 
PPI* : 159€
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KOMA
Un tout nouveau cuissard KOM, qui conviendra toujours autant à toute discipline et toute cycliste. 

Notre entrée de gamme, sans sacrifier qualité et confort qui nous caractérisent. Fabriqué avec le tissu 
Powersystem Active qui offre élasticité et adaptabilité, permettant d’obtenir un cuissard 
avec une excellente finition, une bonne élasticité et un maintien sans faille, qui s’adapte 

à l’anatomie de toute cycliste. Peau Udana en mousse haute densité à mémoire de forme.

[ Women’s bib short ]

TAILLES DISPONIBLES

XS – XXL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- SPF 50+ UV
- Pas de couture intérieure
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien

143g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC UDANA

Min
12º 35º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance Compression

Respirabilité

-

Légèreté

-

-

-

S E R I E
ESSENTIALS

KOMA

K000 BLACK ETXTF020013 
PPI* : 129€
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KOMA SANS BRETELLES
Un tout nouveau cuissard KOM, qui conviendra toujours autant à toute discipline et toute cycliste. 

Notre entrée de gamme, sans sacrifier qualité et confort qui nous caractérisent. Fabriqué avec le tissu 
Powersystem Active qui offre élasticité et adaptabilité, permettant d’obtenir un cuissard 

avec une excellente finition, une bonne élasticité et un maintien sans faille, qui s’adapte à l’anatomie 
de toute cycliste. Peau Udana en mousse haute densité à mémoire de forme.

[ Women’s short ]

TEMPÉRATURE - ºC UDANA

Min
12º 35º

Max

DÉTAILS

- SPF 50+ UV
- Pas de couture intérieure
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien

LES TECHNOLOGIES

SPÉCIFICATIONS

Performance Compression

Respirabilité

--

-

Légèreté

-

TAILLES DISPONIBLES

XS – XXL 141g.
POIDS

S E R I E
ESSENTIALS

KOMA SANS BRETELLES

K336 BLACK TEXTURE ETXTF020014 
PPI* : 119€

K000 BLACK
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KOMA 3/4
Un tout nouveau cuissard KOM, qui conviendra toujours autant à toute discipline et toute cycliste. 

Notre entrée de gamme, sans sacrifier qualité et confort qui nous caractérisent. Fabriqué avec le tissu 
Powersystem Active qui offre élasticité et adaptabilité, permettant d’obtenir un cuissard 

avec une excellente finition, une bonne élasticité et un maintien sans faille, qui s’adapte à l’anatomie 
de toute cycliste. Peau Udana en mousse haute densité à mémoire de forme.

[ Women’s 3/4 short ]

TAILLES DISPONIBLES

XS – XXL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- SPF 50+ UV
- Pas de couture intérieure
- Réfléchissant
- Bretelles sans couture
- Bande de maintien

168g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC UDANA

Min
12º 35º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance

Légèreté

Compression

Respirabilité

--

--

S E R I E
ESSENTIALS

KOMA 3/4

K000 BLACK ETXTF030007 
PPI* : 129€
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MENDIA
La nouvelle version du maillot idéal pour partir à l’ascension de n’importe quel col de montagne. 

Le choix des grimpeuses. Fabriqué avec le tissu Microsystem Air pour obtenir un équilibre optimal 
entre respirabilité, performance et légèreté, avec une coupe exceptionnelle. Panneaux latéraux

 et intérieur des manches en tissu Microsystem Airplus pour moduler la transpiration
 et expulser l’excès de sueur.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XXS - XL

Min
18º 40º

Max

125g.

- Poche verte
- SPF 50+
- Logo sur vinyle en tissu
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Réglage par griffes sur la manche et sur
la taille
- Bande de réglage à la taille

[ Pro jersey ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

- --

LES TECHNOLOGIES

ETXTF011008 
PPI* : 139€

K353 BLACK - MAROON

B217 PETROL/RASPBERRY RED
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ALDA
Un maillot pour performer au plus haut niveau, sur n’importe quel parcours. Conçu pour optimiser l’aérodynamisme 

et la compression musculaire. Fabriqué avec un tissu Microsystem Performance pour un maillot léger 
et près du corps, avec une excellente adaptabilité à l’anatomie du cycliste. Le tissu offre une agréable sensation 

de confort au toucher et un excellent niveau de respirabilité.

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XXS - XL

Min
18º 30º

Max

123g.

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Logo sur vinyle en tissu
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Manches Freecut
- Bande de réglage de la taille
- Couvre-coutures (cou)

[ Pro jersey ]

POIDS

Ajustement

-

Légèreté Respirabilité

--

ETXTF011009 
PPI* : 139€

R150 RASPBERRY RED

V030 LILA
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ALDA ML
Un maillot pour performer au plus haut niveau, sur n’importe quel parcours, ici dans sa version manches longues. 

Conçu pour optimiser l’aérodynamisme et la compression musculaire. Fabriqué avec un tissu Microsystem Performance 
pour un maillot léger et près du corps, avec une excellente adaptabilité à l’anatomie du cycliste. Le tissu offre une agréable 

sensation de confort au toucher et un excellent niveau de respirabilité.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XXS - XL

Min
14º 25º

Max

142g.

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Logo sur vinyle en tissu
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Manches Free cut
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Pro jersey ]

POIDS

- - -

Ajustement Légèreté Respirabilité

LES TECHNOLOGIES

ETXTF011010 
PPI* : 149€

V030 LILA
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ALDA SANS MANCHES
Un maillot pour performer au plus haut niveau, sur n’importe quel parcours, ici dans sa version 

sans-manches. Fabriqué avec un tissu Microsystem Performance pour un maillot léger et près du corps, 
avec une excellente adaptabilité à l’anatomie du cycliste. Le tissu offre une agréable sensation de confort 

au toucher et un excellent niveau de respirabilité.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XXS - XL

Min
18º 30º

Max

111g.

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Logo sur vinyle en tissu
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Pro jersey ]

POIDS

Ajustement

-

Légèreté

-

Respirabilité

-

LES TECHNOLOGIES

ETXTF011011 
PPI* : 129€

V030 LILA

G106 EMERALD GREEN B069 PETROLER150 RASPBERRY RED
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ERA SUPERDRY
Un maillot fabriqué en partie avec le tissu Microsystem Superdry, pour un séchage rapide, une meilleure 
respirabilité et un excellent toucher et confort. Ce maillot est parfaitement ajusté et le tissu Microsystem 

Endurance confère élasticité et adaptabilité. 

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XXS - XL

Min
18º 42º

Max

120g.

- SPF 50+ (UVA)
- Fermeture éclair avec frein
- Détails réfléchissants
- Bandes silicone aux manches et à la taille

[ Endurance jersey ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

-- -

LES TECHNOLOGIES

ETXTF011012 
PPI* : 149€

K018 BLACK/WHITE
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LIRA
Un maillot pour les randonnées de longue durée, conçu pour s’adapter parfaitement à l’anatomie

de toute cycliste avec un ajustement et un confort de conduite exceptionnels. 
Fabriqué avec le tissu Microsystem Endurance pour obtenir un maillot élastique et confortable, 

avec un niveau de compression adéquat et un excellent toucher au contact de la peau. 
Tissu léger et résistant pouroffrir un maillot de parcours de grande distance.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XS – XXL

Min
16º 30º

Max

156g.

- Poche verte
- SPF 50+ (UV)
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Réglage des griffes sur la manche
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Endurance jersey ]

POIDS

Ajustement Légèreté Respirabilité

-- -

LES TECHNOLOGIES

ETXTF011013 
PPI* : 139€

G025 KAKI
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GARAIA
Un maillot ajusté et aérodynamique. Combinaison de couleurs tendance dans un design moderne 

et élégant. Fabriqué avec le tissu Microsystem Endurance pour obtenir un tissu élastique et hautement 
adaptable, avec un niveau adéquat de respirabilité et de compression et un excellent toucher au contact 

de la peau. Tissu léger et adaptable pour un très bon maillot, quel que soit le type de parcours.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XS – XXL

Min
16º 30º

Max

120g.

- SPF 50+ (UV)
- Logo en tissu vinyle (au dos)
- Fermeture à glissière verrouillable
- Réfléchissant
- Manches Freecut
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Essentials jersey ]

POIDS

Ajustement

-

Légèreté

-

Respirabilité

-

LES TECHNOLOGIES

S E R I E
ESSENTIALS

ETXTF011015 
PPI* : 99€

I092 GREY CORAL

B081 TURQUOISE R151 RASPBERRY RED / ORANGE
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BATURA
Un maillot pour tous les types d’entraînement. Conçu pour un usage quotidien sans compromettre

les performances. Fabriqué en combinant deux tissus, Microsystem Superdry pour un maillot
confortable et à séchage rapide, Microsystem Endurance sur les manches pour offrir un excellent
ajustement comme s’il s’agissait d’une seconde peau. Combinaison de tissus permettant d’obtenir

un maillot d’entraînement confortable.

DÉTAILS TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XS – XXL

Min
16º 35º

Max

124g.

- SPF 50+ (UV)
- Logo en vinyle
- Fermeture éclair
- Réfléchissant
- Ceinture ajustable
- Couvre-coutures (cou)

[ Essentials jersey ]

POIDS

Ajustement Respirabilité

--

LES TECHNOLOGIES

Légèreté

-

S E R I E
ESSENTIALS

ETXTF011016 
PPI* : 89€

V002 PURPLE

O029 CORAL
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ORHI DYNEEMA
Lors de vos sorties hivernales, que ce soit sur route, en gravel ou en VTT, le nouveau cuissard

Orhi Dyneema vous offrira la meilleure protection contre le froid et une protection en cas de chute. 
Nous présentons les premiers cuissards hiver utilisant la fibre Dyneema.

[ Collant ]

ETXTH030001 
PPI* : 229€

TAILLES DISPONIBLES

S – XXXL

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

- Chamois Urraki
- Tissu Thermosystem Termika
- Tissu Dyneema
- Logo Brodé
- Détails réfléchissants à l’arrière

265g.
POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Min
-2º 14º

Max

SPÉCIFICATIONS

Performance

-

Légèreté

Compression

Isolation

URRAKI

-

-

-

ORHI DYNEEMA

K000 BLACK
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ORHI HYDRO
Le cuissard long Orhi Hydro est le résultat de notre collaboration avec les cyclistes professionnels 

pourlesquels la différence entre gagner ou perdre peut dépendre de petits détails. Lorsque les conditions
météorologiques empirent et que plusieurs jours de froid et de pluie sont envisagés, un cuissard doit

maintenir la température corporelle, tout en étant léger et confortable et surtout imperméable. 
La victoire n’est que plus proche.

ETXTH030002 
PPI* : 199€

S – XXXL

- Chamois Urraki
- Tissu Thermosystem Hydrorepellent
- Traitement extérieur hydrofuge
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Détails réfléchissants à l’arrière

280g.

Min
 4º 16º

Max

-

-

-

-

ORHI HYDRO

K000 BLACK

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

URRAKI

SPÉCIFICATIONS
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ORHI HYDRO
Le cuissard court Orhi Hydro est le résultat de notre collaboration avec les cyclistes professionnels 

pour lesquels la différence entre gagner ou perdre peut dépendre de petits détails. 
Lorsque les conditions météorologiques empirent et que plusieurs jours de froid et de pluie sont envisagés, 

un cuissard doit maintenir la température corporelle, tout en étant léger et confortable et surtout imperméable. 
La victoire n’est que plus proche.

ETXTH020007 
PPI* : 159€

S – XXXL 165g.

Min
 6º 20º

Max

ORHI HYDRO

K000 BLACK

-

-

-

-

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

URRAKI

- Chamois Urraki
- Tissu Thermosystem Hydrorepellent
- Traitement extérieur hydrofuge
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Détails réfléchissants à l’arrière

SPÉCIFICATIONS
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ORHI
Développé pour satisfaire les cyclistes les plus exigeants, pour ceux qui prennent pour référence le cyclisme professionnel. 

Sa peau de chamois est composée de six morceaux de mousse viscoélastique haute densité à mémoire de forme. 
Différentes densités sont utilisées en fonction de la zone à protéger pour ainsi éviter les points de pression 

au niveau de la région périnéale et pour améliorer le support des tubérosités ischiatiques.

ETXTH030003 
PPI* : 179€ORHI

K181 BLACK/MAGENTA

[ Collant ]

- Chamois Urraki
- Tissu Thermosystem Termika
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Bandes élastiques pour un meilleur ajustement
- Logo Brodé

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

S – XXXL 249g.
TAILLES DISPONIBLES POIDS

Min
-2º 14º

Max

TEMPÉRATURE - ºC URRAKI

-

-

-

-

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

SPÉCIFICATIONS

K003 BLACK/BLUE KXXX BLACK - MAROON K000 BLACK BXXX PETROLE - BLACK
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GAMU WS
Le surcollant Gamu est né du besoin d’offrir à nos cyclistes professionnels un vêtement qui leur permet

de continuer à s’entraîner dans les conditions les plus extrêmes de l’hiver, quand les températures  
sont négatives et parfois accompagnées de pluie. Les coureurs de l’équipe Euskaltel-DBA-Euskadi ont été

chargés de le tester pendant les longues journées d’hiver, le résultat fut un succès et il est maintenant
temps de l’intégrer dans notre collection automne-hiver.

S – XXXL

- Tissu Gore-Tex infinium Windstopper
- Tissu Thermosystem Hydrorepellent
- Traitement extérieur hydrofuge
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Détails réfléchissants à l’arrière

214g.

Min
-5º 10º

Max

-

-

-

-

GAMU WS

K000 BLACK

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

SPÉCIFICATIONS

ETXTH020007 
PPI* : 199€
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EXO THERMODRY
Dans des conditions froides et humides, en plus d’avoir besoin d’un cuissard confortable 

à l’ajustement optimal, il est également essentiel de pouvoir rester au sec un maximum de kilomètres. 
Le nouveau cuissard Exo Thermodry répond parfaitement à ces besoins.

S – XXXL

- Chamois Eraso
- Tissu Thermosystem Thermodry
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Logo Brodé
- Détails réfléchissants à l’arrière

270g.

Min
0º 16º

Max

-

-

-

-

EXO THERMODRY

K000 BLACK

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

ERASO

POWERSYSTEM
THERMODRY

SPÉCIFICATIONS

ETXTH030005 
PPI* : 189€
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EXO ADVENTURE
Développé pour satisfaire les cyclistes d’endurance pour lesquels le confort devient le critère de performance principal. 

Sa peau de chamois est composée de trois mousses hydrophiles injectées haute densité avec mémoire de forme .
Sa haute Vestecité d’absorption des impacts protégeant la hanche et le bassin lors du pédalage.

REF.: 66284

S – XXXL

- Chamois Eraso
- Tissu Powersystem Active
- Sans couture à l’entre-jambe
- Double poche arrière
- Poches latérales ergonomiques

310g.

Min
4º 16º

Max

EXO ADVENTURE

K000 BLACK

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC ERASO

SPÉCIFICATIONS

-

-

-

-

Performance

Légèreté

Compression

Isolation
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KOM
Le cuissard Kom est un nouveau modèle pour notre collection automne / hiver, 

et il suit les mêmes principes que notre cuissard d’été (primé par le prestigieux magazine allemand Tour magazine).  
Nous avons fabriqué un cuissard avec un équilibre parfait entre prix et performance.

KOM

K000 BLACK

S E R I E
ESSENTIALS

[ Collant ]

- Chamois Uda
- Tissu Thermosystem Ketaren
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Logo brodé
- Détails réfléchissants à l’arrière

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

Min
 4º 16º

Max

TEMPÉRATURE - ºC UDA

S – XXXL 265g.
TAILLES DISPONIBLES POIDS

-

-

-

-

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

SPÉCIFICATIONS

K002 BLACK ORANGE K003 BLACK/BLUE

ETXTH030007 
PPI* : 139€
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OBEN
La nouvelle veste Oben représente le savoir-faire d’Etxeondo à développer un produit 

technologiquement avancé où l’innovation, le design et la protection prennent un rôle fondamental. 
Une veste exclusive qui rendra tous les cyclistes plus performants. 

Plus aucune excuse pour sécher un entraînement, surtout pendant les froides journées d’hiver.

S – XXXL

Min
-5º 10º

Max

399g. ETXTH060002 
PPI* : 299€

- Tissu Gore-Tex Infinium Windstopper
- Polaire Warm plus intérieure sur la poitrine,
le dos et les bras
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Poche centrale dédiée aux objets de valeur
- Détails réfléchissants sur le dos
- Logos imprimés

-

-

-

-

-

-

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Veste ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

K181 BLACK/MAGENTA

R000 RED

*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’être modifiés)398 I  CATALOGUE 2022



DENA
Le nom Dena vient de la langue basque et signifie “tout”, chez Etxeondo nous croyons 

qu’il n’y a pas de meilleur nom pour définir cette veste hiver. 
Elle rassemble toutes les propriétés de protection, de respirabilité, d’élasticité et de confort.

[ Vestew ]

Min
 4º 18º

Max

290g. ETXTH060003 
PPI* : 229€

- Tejido Gore-Tex Infinium Windstopper
- Tres bolsillos traseros 
- Cremallera larga con doble carro
- Logos en vinilo
- DÉTAILS reflectantes
- Solapa trasera para protección dorsal
 

-

-

-

-

-

-

S – XXXL
DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

R142 MAGENTA

B069 PETROLEB000 BLUE K000 BLACKR158 MAROON
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TEKNIKA
La collection Teknika combine les avantages d’une veste d’hiver grâce à sa protection  

contre le froid et ajoute l’excellent ajustement que procure un maillot à manches longues. 
En conséquence, vous obtenez à la fois une veste poids plume et très respirante.

[ Veste ]

Min
 6º 18º

Max

295g. ETXTH060004 
PPI* : 189€

- Avant et arrière en tissu
Gore-Tex Infinium Windstopper
- Manches et moitié du dos en tissu
Thermosystem Termika
- Détails réfléchissants sur le dos
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la taille
- Poche “Green pocket” pour les déchets

-

-

-

-

-

-

S – XXXL
DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC TAILLES DISPONIBLES

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

SPÉCIFICATIONS

B000 BLUE

R142 MAGENTAB069 PETROLE K000 BLACKR158 MAROON
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B000 BLUE K000 BLACK

IBAI
En automne et pendant une partie de l’hiver, lors de vos séances d’entraînement exigeantes,  

le maillot thermique parfait est celui qui maintient la température de votre corps, qui est léger,  
respirant et qui offre une protection contre les faibles pluies. 

Le nouveau maillot thermique Ibai répond à toutes ces caractéristiques.

[ Veste ]

Min
12º 20º

Max

275g. ETXTH060005 
PPI* : 159€

- Tissu Thermosystem Hydrorepellent
- Traitement extérieur hydrofuge
- Détails réfléchissants sur le dos
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la ceinture
- Poche “Green pocket” pour les déchets

Isolation

Respirabilité

-

Ajustement

Légèreté

-

-

-

-

S – XXXL

Résistance à l’eau

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC TAILLES DISPONIBLES

POIDS

Légèreté

SPÉCIFICATIONS

R142 MAGENTA
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76
La nouvelle veste 76 est parfaite pour l’entraînement en hiver, développée pour les cyclistes qui recherchent 

une protection contre les températures froides et veulent éviter d’annuler leur plan d’entraînement. 
L’avant, les manches et le dos sont fabriqués en tissu Gore-Tex Infinium Windstopper.

Min
-2º 12º

Max

315g. ETXTH060006 
PPI* : 199€

- Tissu Gore-Tex Infinium Windstopper
- Polaire Warm sur l’interieur de l’avant
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Panneaux imprimés
- Long zip avec fermeture verrouillable
- Bande adhérente au niveau de la taille
- Détails réfléchissants sur le dos

-

-

-

-

-

-

S – XXXL
DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Veste ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

BXXX BLUE -  
AQUAMARINE

G110 LIME GREEN O029 CORALOXXX BRICK RED
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ARRI
La veste Arri est une oeuvre de design où créativité et élégance fusionnent  

pour réaliser cette veste unique et différente. Les matériaux sont choisis avec soin 
et l’innovant tissu Thermoloft EX couvre l’avant et l’arrière du corps. 

Ce tissu léger procure une excellente isolation thermique et une excellente résistance à l’eau.

Min
 6º 16º

Max

310g. ETXTH060007 
PPI* : 209€

- Tissu Thermoloft EX
- Tissu Thermosystem Comfort
- Détails réfléchissants sur le dos
- Poche poitrine à l’avant
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la ceinture

-

-

-

-

-

-

S – XXXL
DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Veste ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

O007 ORANGE

THERMOLOFT EX

Ex 

B000 BLUE K000 BLACK
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BIDE
Le maillot manches longues Bide est parfait pour les sorties d’automne, une saison de l’année  

où vous avez besoin d’un vêtement qui protège des températures du matin et qui offre une grande 
respirabilité lorsque le thermomètre monte au cours de la sortie. 

Afin de garantir protection et respirabilité, nous utilisons le tissu Thermosystem Comfort.

Min
12º 20º

Max

266g. ETXTH060008
PPI* : 149€

- Tissu Thermosystem comfort
- Detail réfléchissant au dos
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la ceinture
- Poche “Green pocket” pour les déchets

Isolation

Respirabilité

-

Résistance à l’eau

Ajustement

Légèreté

-

-

-

-

S – XXXL
DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Veste ]

POIDS GXXX KHABKI GREEN

R158 MAROON B069 PETROLE
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SHAKE DRY
Avec seulement 160 grammes, la nouvelle veste de pluie Shake Dry 

garantit 100% d’imperméabilité quelque soit l’intensités des précipitations. 
Pour offrir une veste de pluie avec ces caractéristiques, nous la fabriquons entièrement en tissu Gore-Tex 

Shake Dry et toutes les coutures sont totalement thermosoudées pour garantir une étanchéité totale.

S – XXXL

Min
0º 20º

Max

160g.

- Tissu Gore-Tex Shake Dry
- Zip imperméable Aquaguard
- Details réfléchissant arrière
- Long rabat à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la ceinture
- Coutures thermo-soudées
- Logo imprimé

-

-

-

--

-

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Veste ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

ETXTH070002
PPI* : 299€

K000 BLACK-NARANJA

CATALOGUE 2022  I 405*Prix Public Indicatif (prix susceptibles d’être modifiés)



LASAI
Son extrême légèreté fait de cette veste une couche idéale pour les jours froids et humides.

Nous avons réussi à rassembler en une couche les avantages d’un coupe-vent léger  
avec la résistance d’une veste imperméable et tout cela au poids plume de 105 grammes.

S – XXXL

Min
5º 25º

Max

105g.

- Tissu Rainsystem Protect
- Coupe ergonomique
- Zip long
- Détail réfléchissant arrière
- Systèmes d’aération supplémentaires

-

-

-

--

-

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Veste ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

ETXTH070004
PPI* : 159€

K000 BLACK
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S E R I E
ESSENTIALS

BUSTI

S – XXXL

Min
0º 25º

Max

121g. ETXTH070001
PPI* : 109€

-

-

-

--

-

- Tissu Rainsystem Protect
- Coupe ergonomique
- Zip à fermeture verrouillable
- Coutures thermosoudées
- Détail réfléchissant arrière
- Logo imprimé
- Systèmes d’aération supplémentaires

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Veste ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

Le coupe-vent Busti est le complément parfait pour pratiquement toutes les sorties. 
Ses propriétés « coupe-vent », d’imperméabilité totale, de légèreté et de séchage rapide font de cette veste 

une alliée indispensable dans des situations telles que la descente d’un col, 
d’une pluie soudaine en milieu de sortie ou en pleine fraicheur d’un début de journée.

B000 BLUE

O007 ORANGE K000 BLACK
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ARRI
Véritable exercice de design où la créativité se déchaîne pour obtenir une veste unique et exclusive, 

fabriquée à la main avec soin et détail comme le mérite une pièce sur mesure. 
Une veste pour laquelle les tissus les plus technologiques garantissent qualité et performance à parts égales.

S – XXXL

Min
10º 25º

Max

192g. ETXTH070005
PPI* : 179€

- Tissu Thermoloft EX
- Tissu Thermosystem Comfort
- Détails réfléchissants au dos
- Bande antidérapante à la ceinture
- Long zip avec fermeture verrouillable

- - -

- -

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Gilet ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

B000 BLUE

THERMOLOFT EX

Ex 

-

O007 ORANGE K000 BLACK
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BUSTI
Le nouveau gilet Busti deviendra un essentiel pour nombreuses de vos sorties. En plus des barres, des gels, 

du téléphone portable ou d’une chambre à air de rechange, ce gilet vous accompagnera toujours.
Il occupe si peu d’espace, qu’une fois plié, il rentre dans la paume de votre main. Il est vraiment facile  

à transporter et n’occupera que peu d’espace dans une poche de votre veste ou de votre maillot.

S – XXXL

Min
10º 25º

Max

69g. ETXTH060001
PPI* : 99€

-

- - -

- -

S E R I E
ESSENTIALS

- Tissu Rainsystem Protect
- Coupe ergonomique
- Zip à fermeture verrouillable
- Détails réfléchissants à l’arrière
- Logo imprimé

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Gilet ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

K000 BLACK

O007 ORANGE B000 BLUE
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OLAIA HYDRO TIGHT
Le cuissard long Olaia Hydro est le résultat de notre collaboration avec les cyclistes les plus exigeantes 

pour lesquelles la différence entre gagner ou perdre peut dépendre de petits détails.
Lorsque les conditions météorologiques empirent et que plusieurs jours de froid et de pluie sont envisagés, 

un cuissard doit maintenir la température corporelle, tout en étant léger et confortable  
et surtout imperméable. La victoire n’est que plus proche.

ETXTF030002
PPI* : 199€

XS – XXL

- Chamois Angliru
- Tissu Thermosystem Hydrorepellent
- Traitement extérieur hydrofuge
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Détails réfléchissants à l’arrière

258g.

Min
 4º 16º

Max

OLAIA HYDRO 

K000 BLACK

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

-

-

-

-

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

ANGLIRU
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OLAIA
Notre département design a mis au point un cuissard conçu exclusivement pour les femmes en le dessinant 

autour de leur anatomie. En cherchant la meilleure protection contre le froid lors des journées d’hiver, 
mais sans négliger les besoins de performance des plus exigeantes.

ETXTF030003
PPI* : 179,99€

XS – XXL

- Chamois Angliru
- Tissu Thermosystem Termika
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Logo Brodé
- Détails réfléchissants à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la taille

249g.

Min
-2º 14º

Max

-

-

-

-

OLAIA

B069 PETROLE

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

ANGLIRU

SPÉCIFICATIONS

K000 BLACK
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IXA THERMODRY

Dans des conditions froides et humides, en plus d’avoir besoin d’un cuissard confortable  
à l’ajustement optimal, il est également essentiel de pouvoir rester au sec un maximum de kilomètres.

Le nouveau cuissard Ixa Thermodry répond parfaitement à ces besoins.

ETXTF030004
PPI* : 189€

XS – XXL 240g.

Min
 4º 16º

Max

IXA THERMODRY

K000 BLACK

- Chamois Berasa
- Tissu Thermosystem Thermodry
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Logo Brodé
- Détails réfléchissants à l’arrière

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC BERASA

POWERSYSTEM
THERMODRY

SPÉCIFICATIONS

-

-

-

-

Performance

Légèreté

Compression

Isolation
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KOMA
Le cuissard Koma est un nouveau modèle pour notre collection automne / hiver. 

Notre objectif est de vous proposer un cuissard femme confortable et léger qui vous protège
également du froid afin de ne pas compromettre vos entraînements. 

Il représente l’équilibre parfait entre prix et performance.

ETXTF030005
PPI* : 139€

XS – XXL 230g.

Min
 4º 16º

Max

KOMA

K000 BLACK

- Chamois Udana
- Tissu Thermosystem Ketaren
- Bretelles en une seule pièce sans couture
- Logo brodé
- Détails réfléchissants à l’arrière

S E R I E
ESSENTIALS

-

-

-

-

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

UDANA

SPÉCIFICATIONS
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KOMA SANS BRETELLE
Le cuissard Koma sans bretelles est un nouveau modèle pour notre collection automne / hiver. 

Notre objectif est de vous proposer un cuissard confortable et léger qui vous protège également du froid 
afin de ne pas compromettre vos entraînements. 

Il représente l’équilibre parfait entre prix et performance.

ETXTF030006
PPI* : 129€

XS – XXL 220g.

Min
 4º 16º

Max

KOMA ST

K000 BLACK

S E R I E
ESSENTIALS

-

-

-

-

[ Collant ]

TAILLES DISPONIBLES

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

POIDS

TEMPÉRATURE - ºC

Performance

Légèreté

Compression

Isolation

UDANA

- Chamois Udana
- Tissu Thermosystem Ketaren
- Logo brodé
- Détails réfléchissants à l’arrière

SPÉCIFICATIONS
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OBENA

ETXTF060002
PPI* : 299€

XS – XXL

Min
-5º 10º

Max

370g.

-

-

-

-

-

-

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Vestes ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

La nouvelle veste Obena représente le savoir-faire d’Etxeondo à développer un produit
technologiquement avancé où l’innovation, le design et la protection prennent un rôle fondamental. 

Une veste exclusive qui rendra tous les cyclistes plus performantes.
Plus aucune excuse pour sécher un entraînement, surtout pendant les froides journées d’hiver.

- Tissu Gore-Tex Infinium Windstopper
- Polaire Warm Plus interieure sur la
poitrine, le dos et les bras
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Poche centrale dédiée aux objets de valeur
- Détails réfléchissants sur le dos
- Logos imprimés

K181 BLACK/MAGENTA
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DENA

ETXTF060003
PPI* : 229€

Min
 4º 18º

Max

280g.

-

-

-

-

-

-

XS – XXL
DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Vestes ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

Le nom Dena vient de la langue basque et signifie “tout”, chez Etxeondo nous croyons
qu’il n’y a pas de meilleur nom pour définir cette veste hiver. 

Elle rassemble toutes les propriétés de protection, de respirabilité, d’élasticité et de confort.

- Tissu Gore-Tex Infinium Windstopper
- Trois poches à l’arrière
- Zip long avec double fermeture
- Logos imprimés
- Détails réfléchissants
- Rabat arrière pour une protection du dos
 

R142 MAGENTA

B069 PETROLE K000 BLACK
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K000 BLACK

IBAIA
En automne et pendant une partie de l’hiver, lors de vos séances d’entraînement exigeantes, le maillot thermique 

parfait est celui qui maintient la température de votre corps, qui est léger, respirant et qui offre une protection 
contre les faibles pluies. Le nouveau maillot thermique Ibaia répond à toutes ces caractéristiques.

Min
12º 20º

Max

275g. ETXTF060004
PPI* : 159€

- Tissu Thermosystem Hydrorepellent
- Traitement extérieur hydrofuge
- Détails réfléchissants sur le dos
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la ceinture
- Poche “Green pocket” pour les déchets

Isolation

Respirabilité

-

Ajustement

Légèreté

-

-

-

-

XS – XXL

Résistance à l’eau

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC TAILLES DISPONIBLES

[ Vestes ]

POIDS

Légèreté

SPÉCIFICATIONS

R142 MAGENTA
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76

ETXTF060005
PPI* : 199€

Min
-2º 12º

Max

315g.

-

-

-

-

-

-

XS – XXL
DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Vestes ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

La nouvelle veste 76 est parfaite pour l’entraînement en hiver, développée pour les cyclistes 
qui recherchent une protection contre les températures froides et veulent éviter d’annuler leur plan 

d’entraînement. L’avant, les manches et le dos sont fabriqués en tissu Gore-Tex Infinium Windstopper.

- Tissu Gore-Tex Infinium Windstopper
- Polaire Warm intérieure sur l’avant
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Panneaux imprimés
- Zip long avec fermeture verrouillable
- Bande antidérapante au niveau de la taille
- Détails réfléchissants sur le dos

G110 LIME GREEN

OXXX BRICK RED BXXX BLUE - AQUAMARINE
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O007 ORANGE K000 BLACK

ARA

ETXTF060006
PPI* : 209€

Min
 6º 16º

Max

290g.

-

-

-

-

-

-

XS – XXL

La veste Ara est une oeuvre de design où créativité et élégance fusionnent pour réaliser
cette veste unique et différente. Les matériaux sont choisis avec soin et l’innovant tissu
Thermoloft EX couvre l’avant et l’arrière du corps. Ce tissu léger procure une excellente

isolation thermique et une excellente résistance à l’eau.

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Vestes ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

- Tissu Thermoloft EX
- Tissu Thermosystem Comfort
- Détails réfléchissants sur le dos
- Poche poitrine à l’avant
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la ceinture

B000 BLUE

THERMOLOFT EX

Ex 
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BIDEA
Le maillot manches longues Bidea est parfait pour les sorties d’automne, une saison de l’année 

où vous avez besoin d’un vêtement qui protège des températures du matin et qui offre une grande respirabilité 
lorsque le thermomètre monte au cours de la sortie. 

Afin de garantir protection et respirabilité, nous utilisons le tissu Thermosystem Comfort.

Min
12º 20º

Max

266g. ETXTF060007
PPI* : 149€

- Tissu Thermosystem comfort
- Detail réfléchissant au dos
- Logo brodé sur la poitrine
- 3 poches indépendantes à l’arrière
- Bande élastique d’ajustement à la ceinture
- Poche “Green pocket” pour les déchets

Isolation

Respirabilité

-

Résistance à l’eau

Ajustement

Légèreté

-

-

-

-

XS – XXL
DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Vestes ]

POIDS GXXX KHAKI GREEN

B069 PETROLE
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BUSTI

XS – XXL

Min
0º 25º

Max

107g. ETXTF070001
PPI* : 109€

-

-

-

--

-

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Veste ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

- Tissu Rainsystem Protect
- Coupe ergonomique
- Zip à fermeture verrouillable
- Coutures thermosoudées
- Détail réfléchissant arrière
- Logo imprimé
- Systèmes d’aération supplémentaires

Le coupe-vent Busti est le complément parfait pour pratiquement toutes les sorties. 
Ses propriétés « coupe-vent », d’imperméabilité totale, de légèreté et de séchage rapide font de cette veste une alliée

indispensable dans des situations telles que la descente d’un col,
 d’une pluie soudaine en milieu de sortie ou en pleine fraicheur d’un début de journée.

S E R I E
ESSENTIALS

B000 BLUE

K000 BLACK
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ARA

XS – XXL

Min
10º 25º

Max

192g. ETXTF070002
PPI* : 179€

Planifier le parcours de votre prochaine aventure peut être simple, mais il est peu probable
d’être certain de la météo qui vous accompagnera avec tout son lot d’imprévus.

Le nouveau gilet Ara deviendra votre compagnon indispensable car emporter un gilet est essentiel. 
Il faut qui vous protège du vent, de l’humidité, qu’il soit léger et facilement pliable.

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC TAILLES DISPONIBLES

[ Gilet ]

POIDS

- Tissu Thermoloft EX
- Tissu Thermosystem Comfort
- Détails réfléchissants au dos
- Bande antidérapante à la ceinture
- Long zip avec fermeture verrouillable

O007 ORANGE

THERMOLOFT EX

Ex 

- - -

- -

SPÉCIFICATIONS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

-

B000 BLUE K000 BLACK
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B000 BLUE

BUSTI

ETXTF060001
PPI* : 99€

XS – XXL

Min
10º 25º

Max

69g.

-

- - -

- -

DÉTAILS

LES TECHNOLOGIES

TEMPÉRATURE - ºC

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

[ Gilet ]

POIDS

Isolation

Respirabilité

Résistance contre le vent

Ajustement

Résistance à l’eau

Légèreté

Le nouveau gilet Busti deviendra un essentiel pour nombreuses de vos sorties. En plus des barres,  
desgels, du téléphone portable ou d’une chambre à air de rechange, ce gilet vous accompagnera toujours.

Il occupe si peu d’espace, qu’une fois plié, il rentre dans la paume de votre main. Il est vraiment facile  
à transporter et n’occupera que peu d’espace dans une poche de votre veste ou de votre maillot.

- Tejido Rainsystem Protect
- Corte ergonómico
- Cremallera frontal
- DÉTAILS reflectantes traseros
- Logo en vinilo

S E R I E
ESSENTIALS

K000 BLACK
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SOUS-VÊTEMENTS

[ Sous-Vêtement homme ]

ILUNA

LES TECHNOLOGIES

ETXTH080004
PPI* : 89€

TEMPÉRATURE - ºC

Min
-5º 12º

Max

SPÉCIFICATIONS

Ajustement

Respirabilité

Légèreté

Isolation

- -

- -

TAILLES DISPONIBLES

XXS/XS - S/M -  
L/XL - XXL/XXXL

K000 BLACK
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[ Unisexe ]

EPELA

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
 5º 16º

Max

SPÉCIFICATIONS

Ajustement

Respirabilité Isolation

- -

-

Légèreté

-

TAILLES DISPONIBLES

XXS/XS - S/M -  
L/XL - XXL/XXXL

ETXTH080003
PPI* : 69€

K000 BLACK

ETXTH080001 
PPI* : 49€

W001 WHITE

[ Unisexe ]

BI

LES TECHNOLOGIES

ETXTH080002
PPI* : 59€

TEMPÉRATURE - ºC

Min
12º 25º

Max

SPÉCIFICATIONS

Ajustement

Respirabilité Isolation

-

-

Légèreté

-

-

BI

K000 BLACK

BI

W001 WHITE

TAILLES DISPONIBLES

XXS/XS - S/M 
- L/XL

[ Maillot de corps sans manches super léger hommes]

MESH

LES TECHNOLOGIES

Sm
SMOOTH

TEMPÉRATURE - ºC

Min
18º 40º

Max

SPÉCIFICATIONS

Ajustement

Respirabilité

Légèreté

Isolation

- -

- -

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL
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[ Sous-Vêtement femme ]

ITZALA

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-5º 12º

Max

TAILLES DISPONIBLES

XXS/XS - S/M - L/XL
SPÉCIFICATIONS

Ajustement

Respirabilité

Légèreté

Isolation

- -

- -

ETXTF080002
PPI* : 89€

K000 BLACK

ETXTH080003
PPI* : 69€

W001 WHITE

[ Top Femme ]

TOP FEMME

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-5º 40º

Max

SPÉCIFICATIONS

Ajustement

Respirabilité Isolation

-

-

Légèreté

-

-

Sm
SMOOTH
LABUR

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL

ETXTF080001
PPI* : 39€

K000 BLACK

[ Maillot de corps sans manches f emmes ]

AIREA SANS MANCHES

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
15º 35º

Max
-

SPÉCIFICATIONS

Ajustement

Respirabilité Isolation

-

-

Légèreté

-

Sm
SMOOTH
LABUR

TAILLES DISPONIBLES

XXS/XS - S/M - L/XL
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ETXCH050002
PPI* : 89€

K000 BLACK

GUNE MTB

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC TEMPÉRATURE - ºC TEMPÉRATURE - ºC

TAILLES DISPONIBLES TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL - 
XXL/XXXL

S/M - L/XL - 
XXL/XXXL

SPÉCIFICATIONS

-

Isolation

Ajustement

-

Légèreté

-

Résistance contre le vent

-

Résistance à l’eau

-

ETXCH050001
PPI* : 89€

K000 BLACK

GUNE

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
 6º 18º

Max Min
 6º 18º

Max Min
 6º 18º

Max Min
 10 18º

Max

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL - 
XXL/XXXL
SPÉCIFICATIONS

-

Isolation

Ajustement

-

Résistance à l’eau

-

Résistance contre le vent

-

Légèreté

-

ETXCH050003
PPI* : 59€

K000 BLACK

GOMA

LES TECHNOLOGIES

SPÉCIFICATIONS

-

Isolation

Ajustement

-

Légèreté

-

Résistance contre le vent

-

Résistance à l’eau

-

ETXCH050004
PPI* : 39€

K000 BLACK

PUNTA

LES TECHNOLOGIES

TAILLES DISPONIBLES

Taille unique

SPÉCIFICATIONS

-

Isolation

Ajustement

-

Légèreté

-

Résistance contre le vent

-

Résistance à l’eau

-

COUVRE-CHAUSSURES

[ Unisexe ]
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[ Manchettes ]

GOXO

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
14º 22º

Max

SPÉCIFICATIONS

-

Isolation

Ajustement

-

Respirabilité

-

Résistance contre le vent

-

Résistance à l’eau

-

Dy

DRYARN

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL

MANCHETTES / 
JAMBIÈRES

[ Unisexe ]

[ Jambières ]

LUZE

MOTZ

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
8º 22º

Max

SPÉCIFICATIONS

-

Isolation

Ajustement

-

Respirabilité

-

Résistance contre le vent

-

Résistance à l’eau

-

TAILLES DISPONIBLES

XXS/XS - S/M - L/XL

[ Jambières ]

IBAI

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
5º 16º

Max

SPÉCIFICATIONS

-

Isolation

Ajustement

-

Respirabilité

-

Résistance contre le vent

-

Résistance à l’eau

-

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL

Dy

DRYARN

[ Manchettes ]

IBAI

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
12º 20º

Max

TAILLES DISPONIBLES

XS - S - M - L - XL
SPÉCIFICATIONS

-

Isolation

Ajustement

-

Respirabilité

-

Résistance contre le vent

-

Résistance à l’eau

-

ETXAX030001
PPI* : 29€

ETXAX030001
PPI* : 29€

ETXAX030002
PPI* : 35€

ETXAX030006
PPI* : 49€

ETXAX030003
PPI* : 30€

K000 BLACK K000 BLACK K000 BLACK K000 BLACK

K000 BLACK

IBAI 3/4
ETXAX030007
PPI* : 49€

K000 BLACK
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GANTS

[ Unisexe ]

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
10º 18º

Max

Isolation

Ajustement

Résistance à l’eau

-

Résistance contre le vent

Légèreté

-

-

-

-

SPÉCIFICATIONS

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
2º 12º

Max

Isolation

Ajustement

Résistance à l’eau

-

Résistance contre le vent

Légèreté

--

-

-

SPÉCIFICATIONS

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
6º 18º

Max

SPÉCIFICATIONS

Isolation

Ajustement

Résistance à l’eau

-

Résistance contre le vent

Légèreté

-

-

-

-

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
6º 18º

Max

Isolation

Ajustement

Résistance à l’eau

-

Résistance contre le vent

Légèreté

-

-

-

-

SPÉCIFICATIONS

TAILLES DISPONIBLES

XS - S - M - L - XL
TAILLES DISPONIBLES

XS - S - M - L - XL
TAILLES DISPONIBLES

S - M - L - XL
TAILLES DISPONIBLES

S - M - L - XL

THERMO
ETXGA030005
PPI* : 39€

K000 BLACK

ESKU NEGU ETXE
ETXGA030002
PPI* : 69€

ETXGA030003
PPI* : 69€

ETXGA030004
PPI* : 79€

K000 BLACK K000 BLACK K000 BLACK

TAILLES DISPONIBLES

S - M - L - XL - XXL

Isolation

Ajustement

Résistance à l’eau

-

Résistance contre le vent

Légèreté

-

-

-

-

SPÉCIFICATIONS

GARE

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-5º 10º

Max

ETXGA030001
PPI* : 99€

K000 BLACK
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BONNETS 
CASQUETTES

TOURS DE COU

[ Unisexe ]

[ Bonnet coupe-vent ] [ Bonnet coupe-vent ] [ Bonnet coupe-vent ]

BURU SKULL KAPE

TAILLE UNIQUE

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-5º 10º

Max

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

Respirabilité

-

-

-

TAILLE UNIQUE TAILLE UNIQUE

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-2º 10º

Max

SPÉCIFICATIONS

-

-

-

Résistance contre le vent

Isolation

Respirabilité

-

-

-

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
10º 25º

Max

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

Respirabilité

ETXAX091002
PPI* : 59€

ETXAX091003
PPI* : 24€

ETXAX091001
PPI* : 25€

K000 BLACK K000 BLACK

K000 BLACK

W001 WHITE

[ Bonnet - Tour de cou]

ETXAX093004 
PPI* : 29€

R000 RED

UGARI

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

Respirabilité

-

-

-

TAILLE UNIQUE

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-5º 10º

Max

W001 WHITE
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[ Bonnet - Tour de cou]

ETXAX092002 
PPI* : 29€

K000 BLACK

TAILLE UNIQUE

-

-

-

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

Respirabilité

[ Casquette ]

AIA

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
18º 30º

Max

ETXAX093002
PPI* : 35€

TAILLE UNIQUE

-

-

-

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

Respirabilité

[ Casquette ]

GUTXI

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
15º 35º

Max

ETXAX093003
PPI* : 25€

K000 BLACK

W000 WHITE

TAILLE UNIQUE

-

-

-

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

Respirabilité

[ Casquette ]

KAPELU W.S

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
2º 18º

Max

ETXAX093005
PPI* : 25€

B000 BLUE

B069 PETROLE

R142 MAGENTA

R158 MAROON

UGARI 3EN1

Respirabilité

W001 WHITE

R000 RED

[ Bonnet coupe-vent ]

TOKI

Respirabilité

ETXAX092001
PPI* : 16€

K000 BLACK

ETXAX091001
PPI* : 12,50€

K000 BLACK

[ Bandeau ]

BETE

-

-

-

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

-

-

-

TAILLE UNIQUE

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-5º 10º

Max

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

TAILLE UNIQUE

Min
8º 20º

Max

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

Ts

POWERSYSTEM
KETAREN

TAILLE UNIQUE

Ts

POWERSYSTEM
KETAREN

-

-

-

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
2º 18º

Max

SPÉCIFICATIONS

Résistance contre le vent

Isolation

Respirabilité

Ms

MICROSYSTEM
SUPERDRY
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ÉTÉHIVER

CHAUSSETTES[ Unisexe ]

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-5º 12º

Max

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL
SPÉCIFICATIONS

-

Légèreté

Ajustement

-

Isolation

-

Résistance contre le vent

-

Respirabilité

-

-

-

-

-

-

GELDI
ETXAX020003
PPI* : 59€

K000 BLACK

BERO

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
-2º 15º

Max

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL XXL/XXXL
SPÉCIFICATIONS

-

Légèreté

Ajustement

-

Isolation

-

Résistance contre le vent

-

Respirabilité

-

ETXAX020004
PPI* : 18€

K000 BLACKB000 BLUE B069 PETROLE W001 WHITE

K000 BLACK O040 BRICK RED

O007 ORANGE R158 MAROON

R142 MAGENTA G124 KHAKI GREEN

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
18º 40º

Max

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL 
XXL/XXXL
SPÉCIFICATIONS

Légèreté

Ajustement

Isolation

Résistance contre le vent

Respirabilité

PRO LIGHTWEIGHT
ETXAX020002
PPI* : 18€

K000 BLACK

B069 PETROLE

W001 WHITE

EXISTE AUSSI EN :

 G125 DARK GREEN

 R158 MAROON

ENDURANCE

SPÉCIFICATIONS

-

-

-

-

-

Légèreté

Ajustement

Isolation

Résistance contre le vent

Respirabilité

LES TECHNOLOGIES TEMPÉRATURE - ºC

Min
18º 35º

Max

TAILLES DISPONIBLES

S/M - L/XL XXL/XXXL

ETXAX020001
PPI* : 16€

Ms

MICROSYSTEM
ENDURANCE
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CONFECTION
[Coupe]

La coupe Exteondo exclusive qui allie à la fois 
nos connaissances techniques, nos moyens 
technologiques et notre collaboration avec 
nos équipes professionnelles afin d’assurer la 
parfaite adaptation de chaque vêtement pour 
chacune de ses tailles à l’anatomie du cycliste. 
Elle est conçue individuellement pour obtenir 
un équilibre parfait entre le positionnement et 
l’orientation du tissu, sa compression et son 
élasticité. Ceci nous permet de réussir les 
vêtements les plus sophistiqués pour tous les 
cyclistes sans distinction.

[ Coupe homme ]

Une coupe femme exclusive qui allie à la fois 
nos connaissances techniques, nos moyens 
technologiques et notre collaboration avec 
nos équipes professionnelles afin d’assurer la 
parfaite adaptation de chaque vêtement pour 
chacune de ses tailles à l’anatomie du cycliste. 
Elle est conçue individuellement pour obtenir 
un équilibre parfait entre le positionnement et 
l’orientation du tissu, sa compression et son 
élasticité. Ceci nous permet de réussir les 
vêtements les plus sophistiqués pour tous les 
cyclistes sans distinction.

[ Coupe femme ]

Coupe exclusive qui nous permet de donner la 
forme anatomique parfaite à la peau de cha-
mois afin que son adaptation aux mouvements 
du cycliste et son positionnement dans le cuis-
sard soient imbattables.
La peau est attachée au cuissard par des fils 
élastiques afin que la couture se déforme en 
adéquation avec le tissu.

[ Précision & Mouvement ]

[ Thermosystem ]

Tissu technique développé pour fournir de la 
chaleur et agir en tant que thermorégulateur, 
composé de fibres creuses et élastiques offrant 
une protection anti-UV supérieure à 50+ (UV). 
La technologie utilisée pour traiter les fibres 
du tissu permet de maintenir la température 
corporelle en créant une couche d’air entre le 
tissu et la peau. Filets creux évacuant l’excès de 
chaleur vers l’extérieur et empêchant l’entrée 
d’air froid.

[ Termika ]

[Thermosystem]

[ Comfort ] [ Thermodry ] 

Tissu technique développé pour fournir de 
la chaleur et limiter la pénétration de l’eau, 
composé de fibres élastiques et d’une couche 
ultra-mince hydrofuge offrant une protection 
solaire de 50+ (UV). La technologie utilisée sur le 
tissu empêche le passage de l’eau sans affecter 
ses propriétés de thermorégulation et de 
transpiration. Fils soyeux ayant des propriétés 
thermorégulatrices qui évacuent l’excès de 
chaleur vers l’extérieur et empêchent l’entrée 
d’air froid.

Tissu technique développé pour fournir de la 
chaleur avec une agréable sensation de confort
au contact de la peau, composé de fibres légères
assurant une protection solaire supérieure à 
50+ (UV). La technologie utilisée pour traiter 
les fibres tissulaires fourni des propriétés 
permettant maintenir la température du corps 
avec une transpiration élevée. Fils légers et 
absorbants qui régulent le taux d’humidité.

Tissu technique développé pour contrôler 
l’humidité produite pendant l’activité, composé 
de fibres absorbantes offrant une protection 
solaire supérieure à 50+ (UV). La technologie 
utilisée pour traiter les fibres du tissu confère 
des propriétés permettant d’absorber et 
d’éliminer l’excès d’humidité. Fils soyeux avec 
une grande adaptabilité pour un confort et un 
séchage plus rapide.

[ Hydrorepellent ]

Tissu technique développé pour maximiser la 
compression, éliminer les charges électriques 
et réduire la concentration d’acide lactique, 
composé de fibres spéciales et de fibres de 
carbone fournissant une protection solaire de 
plus de 50+ (UV). La technologie utilisée dans 
l’union des fibres du tissu permet d’atteindre 
un niveau de compression élevé et améliore la 
circulation sanguine. Fils spéciaux avec fibres 
de carbone pour garder la peau sèche.

[ Ketaren ]

[ Fleece ] [ Dryarn ]

Tissu technique développé pour agir en tant que
thermorégulateur, utilisé comme doublure 
intérieure dans les vêtements. Une structure 
de micro-cellules de grande épaisseur crée de 
petites capsules d’air qui évacuent la chaleur 
en excès et empêchent le froid extérieur 
d’entrer en contact avec la peau.

Tissu technique développé pour agir en tant que
thermorégulateur, utilisé comme doublure 
intérieure dans les vêtements. Une structure 
de micro-cellules d’épaisseur moyenne crée 
de petites capsules d’air qui évacuent l’excès de 
chaleur et empêchent le froid extérieur d’entrer 
en contact avec la peau.

Tissu technique développé pour agir en tant 
que thermorégulateur, composé de fibres 
hautes performances qui apportent légèreté et 
respirabilité. La technologie utilisée pour traiter 
les fibres permet d’obtenir un tissu approprié à 
utiliser comme première couche interne.

[Fleece Warm][Fleece Warm Plus] [Dryarn]

[ Gore-Tex ] [ Dyneema ] [ Rainsystem ]

Tissu technique développé comme coupe-
vent, totalement imperméable et hautement 
respirant. La technologie utilisée pour traiter 
les fibres du tissu assure une imperméabilité 
totale tout au long de la vie utile du tissu avec 
une excellente respirabilité et légèreté, en plus 
de bloquer complètement le passage du vent.

Tissu technique développé pour agir comme un
coupe-vent offrant une respirabilité maximale.
La technologie utilisée pour traiter les fibres du
tissu permet une excellente légèreté, résistance
à l’eau, respirabilité, bloquant le passage du 
vent et servant d’isolant pour maintenir la 
température corporelle.

Tissu technique développé pour offrir une haute 
résistance aux coupures et à l’abrasion en cas 
de chute, composé de fibres à haut module 
offrant une protection solaire supérieure à 50+ 
(UV). La technologie utilisée pour traiter les 
fibres permet d’obtenir un tissu compressif 
et très résistant à l’abrasion. Des fils légers, 
flexibles et à profil bas qui offrent une grande 
résistance au tissu.

Tissu technique développé pour offrir une 
grande imperméabilité et légèreté. La 
technologie utilisée pour traiter les fibres du 
tissu assure une excellente protection contre 
l’eau et le vent, et la légèreté de ses fibres 
permet d’obtenir un tissu léger et facile à plier.

[Gore-Tex] [Dyneema][Gore-Tex Infinium Windstopper] [Rainsystem Protect]
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PEAU DE 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.

[ Eraso ]
Développé pour satisfaire les cyclistes des parcours de 
grande longueur où le confort devient le facteur principal.

Composé de trois mousses hydrophiles injectées à haute 
densité avec mémoire.
Capacité d’absorption élevée des impacts produits lors du 
pédalage, protégeant la hanche et le bassin.
Microfibre perforée avec une grande capacité d’absorption 
de l’humidité, de réduction de la température de la peau et 
de prévention des irritations.
Traitement antibactérien et confection sans coutures, sans 
colle ni estampage pour éviter toute réaction allergique.

[ Uda ]
Développé pour satisfaire tous les types de cyclistes, peu 
importe leur itinéraire ou leur entraînement.

Composé en un seul morceau de mousse à mémoire avec 
une haute densité.
Protection contre tout type de parcours, amortissant les 
mouvements produits lors du pédalage.
Microfibre perforée avec une grande capacité d’absorption 
de l’humidité, de réduction de la température de la peau et 
de prévention des irritations.
Traitement antibactérien et confection sans coutures, sans 
colle ni estampage pour éviter toute réaction allergique.

ETXEONDO TECH

Sans coutures dans les zones de support

Sans colle ni impression

Traitement antibactérien

Réduit l’échauffement de la peau

Évite les irritations

Respirant

Sans coutures dans les zones de support

Sans colle ni impression

Traitement antibactérien

Réduit l’échauffement de la peau

Évite les irritations

Respirant

Sans coutures dans les zones de support

Sans colle ni impression

Traitement antibactérien

Réduit l’échauffement de la peau

Évite les irritations

Respirant

Antibactérien
et antistatique

Canal anti-pression

Protéction 
périnéale

Protection 
des tubérosités

Protection 
des tubérosités

Canal anti-pression
Canal anti-pression

Transition anti
irritations

Protection  
des tubérosités

Protection  
des tubérosités

Mousse 
à mémorie
de forme Mousse 

à mémorie
de forme

Base
Base

Protection 
des tubérosités
ischiatiques
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Développé pour satisfaire les cyclistes les plus exigeants 
et compétitifs, ceux qui ont pour référence le cyclisme 
professionnel.

Peau de chamois composé de trois morceaux de mousse 
viscoélastique de haute densité avec mémoire.
Différentes densités en fonction de la zone à protéger pour 
éviter les points de pression dans la région périnéale et 
améliorer le support des ischions.
Microfibre perforée avec une grande capacité d’absorption 
de l’humidité, de réduction de la température de la peau et 
de prévention des irritations.
Traitement antibactérien et confection sans coutures, sans 
colle ni estampage pour éviter toute réaction allergique.

Sans coutures dans les zones de support

Sans colle ni impression

Traitement antibactérien

Réduit l’échauffement de la peau

Évite les irritations

Respirant

Développé pour satisfaire les cyclistes des parcours de 
grande longueur où le confort devient le facteur principal.

Conçu pour l’anatomie féminine, traitement spécifique de la 
zone centrale pour soulager la zone génitale de la pression.
Composé de trois mousses hydrophiles injectées à haute 
densité avec mémoire.
Capacité d’absorption élevée des impacts produits lors du 
pédalage, protégeant la hanche et le bassin.
Microfibre perforée avec une grande capacité d’absorption 
de l’humidité, de réduction de la température de la peau et 
de prévention des irritations.
Traitement antibactérien et confection sans coutures, sans 
colle ni estampage pour éviter toute réaction allergique.

Développé pour satisfaire tous les types de cyclistes, peu 
importe leur itinéraire ou leur entraînement.

Conçu pour l’anatomie féminine, traitement spécifique de la 
zone centrale pour soulager la zone génitale de la pression.
Composé en un seul morceau de mousse de haute densité 
avec mémoire.
Protection contre tout type de parcours, amortissant les 
mouvements produits lors du pédalage.
Microfibre perforée avec une grande capacité d’absorption 
de l’humidité, de réduction de la température de la peau et 
de prévention des irritations.
Traitement antibactérien et confection sans coutures, sans 
colle ni estampage pour éviter toute réaction allergique.

Sans coutures dans les zones de support

Sans colle ni impression

Traitement antibactérien

Réduit l’échauffement de la peau

Évite les irritations

Respirant

Sans coutures dans les zones de support

Sans colle ni impression

Traitement antibactérien

Réduit l’échauffement de la peau

Évite les irritations

Respirant

Protection 
des tubérosités

Antibactérien 
et antistatique

Zone sans pression

Protection 
des tubérosités

Canal anti-pression
Canal anti-pression

Protection  
des tubérosités

Protection  
des tubérosités

Mousse 
à mémorie
de forme

Protection 
des ischions

Bords 
anti-frottements

Mousse 
à mémorie
de forme

Base Base
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[ Angliru ] [ Berasa ] [ Udana ]
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[ Guide des tailles ]

A. Tour de poitrine
B. Tour de taille

CHAUSSETTES
S/M L/XL XXLPays

UK 
US 
UE 

Circonférence du biceps en pouces

MANCHETTES La longueur du bras est la distance entre l’épaule et le poignet

S M L XL XXL

12"-13" 13"-14" 14"-15" 15"-16" 16"-17"
31-33 33-35 35-37 37-39 39-41

25"-26" 26"-27" 27"-28" 28"-29" 29"-30"
62-64 64-66 66-68 68-70 70-72

Circonférence du biceps en cm

Longueur du bras en pouces
Longueur du bras en cm

Tour de cuisse en pouces

La longueur de la jambe est la distance entre la taille et le solJAMBIÈRES
S M L XL XXL

Tour de cuisse en cm

Longueur de jambe en pouces
Longueur de jambe en cm

20"-21" 21"-22" 22"-23" 23"-24" 24"-25"
51-53 53-56 56-59 59-61 61-64

42"-43" 43"-44" 44"-45" 45"-46" 46"-47"
106-109 109-112 112-115 115-118 118-121

MESURES POUR FEMMES
XS S M L XL XXL

32"-34" 34"-36" 36"-38" 38"-40" 40"-42" 42"-44"
cm 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111

24" 26" 28" 30" 32" 34"
cm 61 66 71 76 81 86

Poitrine

Taille

Pouces

Pouces

GANTS
S M L XL XXL

6"-7" 7"-8" 8"-9" 9"-10" 10"-11"
cm 16-18 18-21 21-23 24-27 27-30
Pouces

MESURES POUR HOMMES
S M L XL XXL XXXL

36"-38" 38"-40" 40"-42" 42"-44" 44"-46" 46"-48"
cm 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116 116-121

30" 32" 34" 36" 38" 40"
cm 76 81 86 91 96 101

Taille

Poitrine
Pouces

Pouces
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