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ENFLAMMEZ VOS PERFORMANCES AVEC
LA NOUVELLE COLLECTION SHIMANO S-
PHYRE PRINTEMPS/ETE
Une innovation et une passion continuelle s'allient à une conception
moderne pour créer une coupe magique et des performances inégalées.
Cette collection, c'est le feu !

Rendre le meilleur meilleur

La demande des cyclistes intransigeants d'aller plus vite, plus loin, plus efficacement et

confortablement est au coeur de la gamme S-PHYRE. S-PHYRE, c'est la manifestation du

dévouement de SHIMANO dans la quête d'une expérience ultime du cyclisme. Cette gamme

combine l'expertise cycliste pure japonaise avec le savoir-faire italien raffiné.

La collection Printemps/Eté 2021 inclut la toute nouvelle ligne haut de gamme S-PHYRE

Leggera, avec des maillots - bleu, rouge, bleu foncé ou gris - et des cuissards. Le maillot et le

cuissard de la ligne S-PHYRE Flash 2020 restent à la gamme, ainsi que les chaussettes, les sous-

maillots à manches courtes et sans manches.
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Avec ces nouveaux articles, les mises à jour et les améliorations des collections précédentes,

cette nouvelle ligne offre des vêtements de performance haut de gamme qui se suffisent à eux-

mêmes ou peuvent se superposer parfaitement les uns aux autres, mais également à la collection

Automne/Hiver pour avoir une garde-robe haut de gamme toute l'année.

Une coupe magique – rien n'égale S-PHYRE

Au coeur de chaque article S-PHYRE se trouve une excellente coupe. Des années de recherche,

de test en soufllerie et de retour d'expérience se conjuguent pour parfaire la transformation du

fil brut en un confort raffiné.
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S-PHYRE offre un ajustement anatomique et aérodynamique en tenant compte de chaque détail.

Le confort ne vient pas seulement d'une coupe précise ou de coutures plates soignées, mais aussi

d'une excellente respirabilité par temps chaud, d'un maintien optimal des ourlets et des poches,

et d'une sensation de légèreté qui font que les vêtements deviennent une seconde peau.

https://media.shimano-eu.com/images/382579
https://media.shimano-eu.com/images/382580
https://media.shimano-eu.com/images/382575


Le confort vient également du fait que vous savez que votre tenue ne vous ralentira pas. Le tissu

de compression du cuissard à bretelles Leggera améliore les performances en réduisant la

fatigue musculaire. La construction supérieure du cuissard présente des bretelles plates sans

coutures, coupées au laser, sur le devant, et un dos en mesh très respirant qui se superpose

facilement avec le maillot Leggera pour permettre de se concentrer pleinement sur la route, sans

être gêné par l'inconfort.

La dernière génération de peau de chamois S-PHYRE est dotée d'une conception à quatre

couches et utilise une technique 'skyving' pour couper la mousse et éliminer toutes sensations de

bord. La surface extérieure sèche 60% plus vite que la précédente, tandis que les couches

intérieures utilisent une mousse perforée à cellules ouvertes pour une excellente gestion de la

transpiration et une mousse très dense pour un soutien et une répartition de la charge

améliorés.

Des coutures mininalistes créent un ajustement ultra confortable tandis que les matériaux de

compression améliorent la circulation et réduisent la fatigue. Ce cuissard à bretelles s'adapte et

s'oublie, évacue la transpiration du dos. Il se combine parfaitement avec les maillots S-PHYRE

pour une ventilation intelligente, créant ainsi un ensemble respirant et léger pour améliorer vos

sorties à vélo. Avec sa coupe anatomique, l'optimisation de l'emplacement des tissus, sa finesse,

sa rapidité et une silhouette harmonieuse, ce cuissard pourrait bien être le meilleur cuissard que

vous n'ayez jamais porté.
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Lorsque le rapport poids/puissance est crucial, le maillot Leggera - avec ses manches et ses

panneaux latéraux en mesh ne pesant que 75g/m² - est votre allié et l'ennemi de vos

concurrents. Grâce à sa silhouette élégante et rapide, à ses longues manches de compression, ses

poches plates, des grips en silicone et ses éléments réfléchissants, le maillot performe lorsque

vous êtes en pleine effort, en quête de watts. Son rôle est est de fendre le vent, adoucir vos

formes et rendre vos performances plus efficaces grâce à des tissus tissés et tricotés sans plis, ce

qui est très bien réussi.
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Artisanat moderne – rien d'autre n'est fait comme S-PHYRE

S-PHYRE est un chef d'oeuvre de coopération réalisé grâce au partenariat ultime entre la

passion et la technologie. L'équipe SHIMANO parcourt le monde pour choisir les tissus les plus

fins, les artisans les plus talentueux et les équipements de pointe nécessaires pour insufler

confort et performance dans chaque fibre, poche et couture.

Des mailles diagonales soigneusement étudiées à de l'élasthanne judicieusement positionné et le

confort des microfibres, la gamme S-PHYRE ne laisse rien au hasard lorsqu'il s'agit de créer les

meilleurs articles.

Dites oui à des performances étonnantes

Ne vous arrêtez pas aux maillots et aux cuissards, la nouvelle gamme S-PHYRE étend ses plus

grands détails aux plus petits articles. Couvre-chaussures, couvre-orteils, chaussettes et gants

sont dotés de coutures, logos et autres éléments réfléchissants pour ajouter une touche de

sécurité au style. Les sous-maillots et les chaussettes assurent quant à eux un confort de la tête

au pieds grâce aux vêtements de cyclisme les plus aboutis, efficaces et performants que

SHIMANO puisse concevoir.

https://media.shimano-eu.com/images/382628
https://media.shimano-eu.com/images/382627


 La nouvelle gamme Shimano S-PHYRE Leggera sera disponible en magasins à partir de ce mois

de Mars 2021.

NOTES :

1. Embargo: Mercredi 24 Mars, 18:00 CET

2. Photos des produits: Les images d'ambiance et de studio sont disponibles ici:

https://www.dropbox.com/sh/9kpniwkk2l44rrh/AACXtVGedelQEVq1subhb1u2a?dl=0

3. Prix Public Conseillés : Le maillot Leggera est à 169,99€, tandis que le cuissard à bretelles

est à 199,99€.

4. Liste des revendeurs S-Phyre Premium Dealers en France :

29 - Technic Bike à Quimper

31 - Jolly Cycles à la Salvetat-Saint-Gilles

37 - Veloland Tours à Chambray-lès-Tours

54 - Giant Nancy Sud à Saint Nicolas-de-Port

60 - Cycles Evasion Compiègne à Jaux

80 - Culture Vélo Amiens à Camon

92 - Cycl'expert à Bourg-la-Reine
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