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La marque néerlandaise Protest Sportswear
élargit sa collection cycliste et lance une
nouvelle gamme estivale pour 2022
Repoussez vos limites avec style. Donnez tout ce que vous avez.
Près de chez vous ou de l'autre côté du continent.

Warmond, juin 2022 - Protest Cycling est fier de présenter sa nouvelle collection cycliste

d'été pour 2022. La collection couvre à la fois la route et le gravel ainsi que les vêtements MTB

avec des couleurs et des impressions amusantes. Le plaisir, le défi et l'aventure sont au premier

plan ici, sans compromettre la qualité. En écoutant attentivement les souhaits des cyclistes,

Protest a créé une ligne complète et sophistiquée de vêtements de cyclisme.
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La dernière collection se compose d'une grande variété de maillots, de baselayers, y compris un

maillot unique pour les femmes. En plus de cela, ils ont créé des t-shirts et des shorts

techniques pour les cyclistes et les vététistes. Toute la gamme peut, bien sûr, être portée en

combinaison avec leurs collections existantes. Ainsi, vous êtes toujours prêt à affronter tout ce

qui se présente à vous. Une grande attention a été accordée aux motifs, qui sont encore plus

colorés et diversifiés cet été, comme les fleurs graphiques et les imprimés tie-dye de la

collection pour femmes. Ainsi, ils ont pu utiliser l'expérience qu'ils ont acquise au fil des années

dans la conception de vêtements de cyclisme et faire passer Protest Cycling à la vitesse

supérieure.
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"Nous sommes fiers de notre dernière collection cycliste, qui s'inspire des
couleurs et des imprimés de cette saison. Cette collection possède la qualité
que nos fans attendent de nous et contient des éléments techniques qui
permettront aux cyclistes chevronnés et occasionnels de rouler
confortablement." - Ine Wouters - Head of Design Women
— Ine Wouters - Head of Design Women

L'utilisation de matériaux très fonctionnels revêt une grande importance à cet égard. Des tissus

extensibles dans les deux sens et dotés de propriétés d'évacuation de l'humidité garantissant le

confort. Les maillots s'appuient sur ce principe en ajoutant des élastiques en silicone aux

manches et à la taille pour un ajustement uniforme et stable. Les poches arrière sont également

améliorées grâce à des fermetures éclaires  mieux placées, pour un accès encore plus facile. Les

couches de base évacuent rapidement l'humidité pour que vous puissiez faire une pause

confortablement sans vous refroidir immédiatement. Ils existent en deux versions : sans

manches pour les journées chaudes et un maillot spécialement conçu pour les femmes avec

trois poches dans le dos pour transporter des objets supplémentaires.

Une attention particulière a également été accordée aux vététistes au style plus décontracté ou à

ceux qui souhaitent rouler de manière plus décontractée tout en bénéficiant de tissus high-tech.

Protest Cycling a développé deux t-shirts techniques et des shorts MTB de coupe régulière. Ces

derniers sont fabriqués dans les mêmes tissus extensibles que le reste de la gamme cycliste ;

donc extrêmement confortables et évacuent l'humidité tout aussi facilement. Les shorts sont

dotés d'une peau de chamois pour un meilleur confort lors des longues randonnées, de trois

grandes poches et de détails réfléchissants pour une meilleure visibilité. 

https://news.twotoneams.nl/images/434324


Hors des sentiers battus

Protest Cycling veut vous inspirer à rouler plus et plus longtemps, avec plus de plaisir, tout en

restant sous votre meilleur jour. Cela vous permet de partir à l'aventure loin de chez vous et de

découvrir de nouveaux endroits. Pour mettre la nouvelle collection à l'épreuve, ils se sont

rendus dans le Péloponnèse grec. Cette magnifique péninsule est connue pour ses paysages de

montagne époustouflants et sa riche histoire. Vous y trouverez de nombreuses routes de gravel

et des descentes challengeantes qui s'étendent jusqu'à la côte.
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Le pays méditerranéen a encore beaucoup de surprises à offrir aux cyclistes. Il y a beaucoup de

variations dans le paysage, une diversité dans les défis et donc une aventure sans fin sur un

vélo. Les routes qui longent le littoral offrent des vues incroyables et une nature magnifique. Il y

a également un mélange parfait de chemins de gravier pavés et non pavés. En bref, c'est

l'endroit idéal pour tester les limites de la nouvelle collection d'été signée Protest Cycling.

Protest Cycling's new collection is now available on their website and at selected shops

Press folder with all pictures: Protest SS22 collection

PROTEST - Website

PROTEST - Instagram

PROTEST - Youtube
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