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R E C Y C L E D 
M AT E R I A L S

Race

Veste et salopette Verso
L’ensemble Verso, en partie en polyester recyclé, 
réunit toutes les caractéristiques nécessaires pour 
la régate ou la plaisance dans un design épuré 
offrant protection, confort et performance.
• Tissu XPLORE+ 3 couches imperméable et

respirant
• Technologie hydrofuge et antitache XPEL avec 

coutures entièrement étanches 
• Fermetures éclair YKK Aquaseal 

Veste Race Fusion
Capuche 3 couches haute visibilité repliable dans 
le col avec réglage de la taille en 3 points et ourlet 
interne doublé polaire pour le cordon, permettant 
un ajustement sûr et confortable.
• Doublure de col en maille grattée, à séchage 

rapide
• Fermeture éclair frontale YKK Aquaguard®

• Poches équipées de fermetures éclair YKK anti- 
 corrosion avec curseurs moulés légers.
• Détails 3M pour une visibilité à 360°
• Manchettes extérieures ajustables avec man- 
 chons intérieures élastiques en polyuréthane  

pour plus de confort et d’étan-
 chéité
• Poches chauffe-mains pro-
 tégées par des fermetures

éclair YKK Aquaguard®

 étanches

GLRS23 graphite tango hommes  XS-XXL 409.00 I

Salopette Race Verso
La coupe haute avec son panneau dorsal 
SuperStretch et ses épaules réglables permet un 
ajustement confortable et sûr.
• Siège et genoux renforcés 
• Poche cargo renforcée sur la cuisse avec une 

plus petite poche transparente compatible avec 
les écrans tactiles à l’avant 

• Fermetures réglables aux chevilles 

Veste Verso
Un col et une capuche très ajustés, des poignets à 
profil bas et une construction articulée offrent une 
liberté de mouvement totale. 
• Capuche haute visibilité, avec système de réglage 

efficace
• Doublure intérieure du col en polaire à séchage 

rapide
• Grande poche intérieure zippée 
• Poignet extérieur réglable avec joints intérieurs 

en PU pour un confort étanche à l’eau 
GLV101J black grey hommes XS-XXL 429.00 I GLV101T black hommes XS-XXL 389.00 I




