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Prêt pour de nouvelles aventures avec la
collection Protest Cycling dédiée au cyclisme
Protest Sportswear élargit sa collection de vêtements dédiés au
cyclisme avec de nouveaux produits pour les jours plus frais.

Protest Sportswear fabrique des vêtements dédiés à différents sports tels que le cyclisme ou la

natation, mais également des vêtements de tous les jours depuis 1993. 

La marque néerlandaise applique désormais sa richesse d’expérience à sa nouvelle ligne

d’équipements de cyclisme. C’est le choix idéal pour les aventures à vélo sur route et hors route

par temps changeant et les fraîches journées de printemps. Quel que soit l’itinéraire vélo que

vous choisissez, la collection Protest Cycling vous y préparera.
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Combiner fonctionnalité et style

La collection Protest Cycling combine des capacités fonctionnelles de qualité avec les dernières

tendances. Les vêtements de cyclisme sont conçus pour les cyclistes novices et expérimentés qui

recherchent plaisir et confort pendant leurs aventures à vélo. Les vêtements conviennent à un

style de conduite détendu et aventureux et conviennent aux cyclistes sur route, aux cyclistes

gravel et aux vététistes.

La collection comprend une ligne pour hommes et une pour femmes avec des articles pour

toutes les saisons. Elles se composent toutes deux de maillots, de cuissards, de vestes et de

divers accessoires. Les vêtements sont de haute qualité et les matériaux utilisés sont hydrofuges

(qui préservent de l’humidité), à séchage rapide et extrêmement confortables. Les tissus

extensibles bidirectionnels offrent flexibilité et confort. La nouvelle collection contient des

imprimés audacieux et des combinaisons de couleurs afin que tout le monde puisse faire du

vélo avec style.
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Les cuissards sont fabriqués à la main en Italie et ont un système d’absorption des chocs

intégrée afin que vous puissiez avoir des aventures plus durables. L’élastique antidérapant en

silicone offre le bon ajustement et la fermeté pour rester en place sur la selle. Les détails

réfléchissants vous permettent de vous démarquer, même lorsqu’il ne fait pas beau. Les

maillots sont finis avec des bandes en silicone sur les manches et la taille pour un ajustement

uniforme. Des fermetures éclairs verrouillables et des coutures de haute qualité assurent une

robustesse supplémentaire. Et à l’arrière des maillots, il y a des poches subtilement conçues

pour les objets de valeur ou les collations sur le pouce.
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Années d'expériences

La société néerlandaise Protest fabrique des vêtements pour les surfeurs, les snowboarders et

les aventuriers du plein air depuis 1993. Ils visent à fournir aux passionnés et aux athlètes le

meilleur équipement possible pour leur sport préféré. Avec cette nouvelle ligne de vêtements de

cyclisme, Protest est fière d’ajouter un nouveau chapitre à son histoire.
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« De plus en plus de gens utilisent le vélo comme passe-temps sportif et, avec cela, la demande

d’équipements de cyclisme à la mode et de haute qualité augmente également. C’est un défi et

une opportunité fantastique pour Protest et nous sommes ravis d’entrer dans le monde du

cyclisme », a déclaré Wesley van Wijnbergen, directeur général de Protest.
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