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Des tenues personnalisées respectueuses de votre santé

Porter un vêtement imprimé non toxique, c’est possible et cela devrait être la norme. Le sport aspire à entretenir la forme 
et la santé de celui qui le pratique. Pourtant, l’utilisation abusive de substances chimiques nocives menace directement la 
santé des personnes qui portent des vêtements non conformes à la législation.

Zéro substance dangereuse

Précurseur dans l’utilisation du procédé par sublimation pour personnaliser les tenues des sportifs, Poli l’est également en 
matière de préservation de l’environnement et de la santé.
Le marquage par sublimation numérique est réalisé avec des encres respectueuses de l’environnement depuis les 
années 90. Pour imprimer vos tenues personnalisées, Poli utilise des encres dispersées Piezo à base d’eau ne contenant 
ni perturbateur endocrinien, ni métaux lourds, ni aucune substance chimique dangereuse pour la santé ou pour 
l’environnement.
Elles sont conformes à la directive européenne 2003/53/CE DTD du 18 juin 2003.

Origine Poli garantie !

Depuis 2006, la réglementation REACH (CE N°1907/2006) interdit l’utilisation de substances chimiques dangereuses 
répertoriées dans une liste officielle. Plusieurs enquêtes récentes publiées dans la presse ont mis à jour de graves 
dysfonctionnements dans la filière textile.
Des marques parfois prestigieuses ne sont pas capables de garantir la conformité de leurs produits avec la norme REACH. 
Elles sous-traitent leur production et n’ont aucun contrôle sur la traçabilité des substances utilisées dans les teintes de leurs 
vêtements. Les produits de la marque Poli sont fabriqués dans nos usines, nous ne sous-traitons rien. Nous maîtrisons 
chaque étape de cette fabrication. Dans un souci constant de qualité, nous sélectionnons des fournisseurs de tissus et 
d’encres répondant aux mêmes exigences que les nôtres. Nous n’acceptons aucun compromis, aucun arrangement avec 
la réglementation. Nous ne sous-traitons pas nos responsabilités environnementales et sanitaires.

ÉCO-RESPONSABLE
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Personalised clothing that respects your health

We believe that printed sports apparel should not be harmful. Not only is it possible today, due to sublimation printing, 
that non-hazardous (to the wearer’s health) printing methods be used, but we also believe that it should become the norm. 
We practise sport to keep in shape and be in good health, and yet the excessive use of harmful chemical (and sometimes, 
illegal) substances in garment printing threatens the health of the very same people who seek to be healthy!

Zero dangerous substance

Pioneer in the use of sublimation printing to customise (to the client’s criteria) sports apparel, Poli’s approach has been 
to develop a method that is neither harmful to the environment nor human health. 
Our digital sublimation process uses environmentally-friendly ink since the 90s.
To print your personalised sportswear, Poli only use dispersed water-based piezo ink dyes containing neither endocrine 
disruptors, nor heavy metals, or chemical substances dangerous for the environment and/or public health. Our dyes are 
fully conform to EU directive 2003 / 53 / CE DTD of June 18th, 2003 in this matter..

Origin - Poli guaranteed!

Since 2006, REACH regulation (EC N°1907 / 2006) has forbidden the use of dangerous chemical substances listed 
in an official list. Several recent inquiries published in the press highlight serious breaches of this regulation within the 
textile industry. Many prestigious brands are unable to guarantee that their products are conform to the standard REACH.  
They frequently sub-contract their production and consequently have zero control over the traceability of substances 
used in the dyes in their garments. All Poli products are made in our factory, we do not outsource anything.  
We manage every stage of the manufacturing process. Permanently conscious of quality control, we only use suppliers 
of fabrics and inks that correspond with our exacting standards. We do not accept compromise, the regulations are to be 
respected not bent, and as such we do not sub-contract out either our responsibility in respect to the environment and 
public health.

ECO-RESPONSIBLE
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The Oeko-Tex® certification provides the human and environmental health 
guarantee that no toxic substances have been used in the manufacture 
of the garment. Over 100 criteria are subject to rigorous quality controls, 
Oeko-Tex® certification is only obtained if the textile passes every test. 

The fabric once analysed is classified as per its ultimate use: 
Class I (textiles used in the manufacture of garments for children) and 
class II (textiles in direct contact with the skin) criteria are the strictest. We 
export to Norway, a country which imposes the most stringent Oeko-Tex 
100 certification, symbolised by its logo "Confidence in Textiles", on all 
clothing exported to and sold on its territory. All our products are certified 
Oeko-Tex® 100. 

For your personal health, insist on the traceability of origin and manufacture 
of the clothes you wear! It makes sense!

Oeko-Tex® est un label permettant de certifier les qualités humano-
écologiques des textiles selon des critères très exigeants : exempt de 
produits toxiques pour le corps et pour l’environnement. Pour garantir 
l’innocuité des textiles, l’expertise se base sur plus de 100 paramètres de 
contrôle. Un textile ayant passé avec succès les tests pourra être étiqueté 
avec le label Oeko-Tex®.

Les tissus analysés sont classés en fonction de leur destination.
Les critères sont plus stricts pour les tissus de classe I (textiles enfant) 
et classe II (textiles en contact direct avec la peau). La Norvège, pays 
dans lequel nous exportons, impose ce label Oeko-Tex® Standard 100 
symbolisé par l’étiquette « Confiance Textile » afin de garantir l’absence 
de substances toxiques dans les vêtements vendus sur son territoire. Tous 
nos produits fabriqués possèdent ce label.

Pour votre santé, exigez la traçabilité des vêtements que vous portez !

ÉCO-RESPONSABLE / LABEL OEKO-TEX 
®

The Bluesign® certification is an independent industry norm considered 
to be the most comprehensive in the world. It guarantees the safe and 
sustainable production of textiles. Materials that have obtained the 
Bluesign® certificate are considered to be entirely manufactured using 
only environmentally-friendly processes from the original fibre to the dyes 
and right through to the finished product.

The certificate’s purpose is to guarantee consumer security, health at work, 
and to give a firm commitment to the environment throughout the textile 
production process.

Le label Bluesign® est une norme industrielle indépendante considérée 
comme étant la plus complète au monde. Elle garantit une production du 
textile sûre et durable. Les textiles marqués du Bluesign® garantissent une 
étoffe pratiquement sans défauts et une fabrication écologique à tous les 
niveaux, de la fibre aux colorants, jusqu’au produit fini. 

Son objectif est d’assurer la sécurité des consommateurs, la santé au 
travail, et l’engagement environnemental tout au long de la chaîne d’une 
production textile.

ÉCO-RESPONSABLE / LABEL BLUESIGN 
®
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TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES

Utilisées sur l’ensemble de nos gammes, nos technologies ont été développées 
et sélectionnées pour vous offrir une performance optimale dans la pratique de votre passion.
Systematically incorporated across the whole of our product range, our technologies have been developed  
and selected to provide you optimal performance whilst you do what you are passionate about.  
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TECHNOLOGIES

AERO FRESH® BY POLI

Maille été développée en 2 versions : une maille piquée et une maille Micro AEROFRESH® disperse la sueur et la 
chaleur corporelle de l’athlète. A base de microfibres, elle permet un séchage rapide du vêtement. Doux au toucher, 
elle améliore la sensation de bien-être. Protection aux rayons UV (UPF 20+).

A weave in 2 different forms - pure knit and micro - AEROFRESH® fabrics efficiently wick away the athlete’s sweat 
and body heat, allowing the garment to dry quickly. Soft touch, it enhances the sensation of comfort. It also provides 
protection against UV’s (UPF 20+).

UPF 20+

AERO DRY BY POLI

Design aéré d’été pour plus de respirabilité et d’élasticité, en polyester multifibres et élasthanne : le meilleur compromis 
entre toucher doux et résistance. Traitement hydrophobe pour améliorer le transfert d’humidité. Protection aux rayons 
UV (UPF 40+).

Designed for summer wear, AERO Dry ventilated garments, made from multi-fibre polyester and elastane, provide 
optimal breathability and comfort, plus the best compromise found in a material between soft touch and durability. 
Hydrophobic-treated for optimal moisture transfer. UV protection (UPF 40+). 

UPF 40+

UPF 50+

FULL DRY® BY POLI

Véritable seconde peau, cette maille été ajourée extensible est ultra légère (105g/m²) et se fera totalement oublier. Le 
Polyester microfibre qui la constitue lui donne un toucher doux et l’élasthanne lui confère une bonne résistance et un 
excellent confort. Protection aux rayons UV (UPF 50+).

A veritable second skin, this stretchable summer-wear mesh is ultra-light (105g/m²), so light that you will forget you’re 
even wearing it. The microfibre polyester fabric, from which it is made, gives it a soft touch aspect and the elastane 
provides good resistance and excellent comfort. UV protection (UPF 50+).

LIGHT DRY® BY POLI

Jersey Polyester 44/72 microfibre bi extensible, très léger (130 g/m²) et très aérodynamique.
Son confort et son maintien sont assurés grâce a sa teneur en Elasthanne.
Traitement hydrophobe pour améliorer le transfert d’humidité. Protection aux rayons UV (UPF 50+).

Two-way stretch Jersey Polyester 44/72 microfibre, very light (130 g/m²) and very aerodynamic.
Its comfort and muscle support are provided by the Elastane. Hydrophobic treatment provide improved moisture-
wicking qualities. UV protection (UPF 50+).

SOFT DRY BY POLI

Extrêmement agréable à porter, cette maille hiver, au toucher extérieur doux, est grattée à l’intérieur, en polyester 
multifibres et élasthanne. Traitement hydrophobe pour améliorer le transfert d’humidité. Protection aux rayons UV 
(UPF 50+).

Extremely comfortable, the weave specially designed for winter wear is made from soft-touch and fleece-backed 
multi-fibre polyester and elastane. Hydrophobic-treated for optimal moisture transfer. UV protection (UPF 50+). 

UPF 50+

UPF 50+
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POLI DRY® BY POLI

Constitué de la microfibre polypropylène Dryarn®, POLI DRY® agit comme un thermorégulateur : en contact avec la peau, il est 
chaud en hiver et frais en été. La microfibre Dryarn® est résistante et légère, isolante et respirante, hygiénique et éco-responsable. 
POLI DRY® n’absorbe pas l’humidité et sèche rapidement. Il est adapté à tous les sportifs désireux d’un confort extrême.

Manufactured from Dryarn® Polypropylene microfibre, POLIDRY® acts as a thermo-regulator: in direct contact with the skin, POLI 
DRY® is warm in winter and cool in summer. The DRYARN® microfibre is durable and light, thermal and breathable, healthy and 
eco-responsible. POLI DRY® does not absorb moisture, it wicks it away and is, as a result, fast drying. It is ideal for all athletes 
requiring optimal comfort.

THERMOXTENS® BY POLI

ThermoXTENS® est la déclinaison hiver de la technologie XTENS®. 
ThermoXTENS® est molletonnée à l’intérieur, très agréable sur la peau, couvrante et respirante. Son envers brossé permet une 
isolation thermique idéale pour les produits d’hiver. La présence de la fibre LYCRA Sport® apporte souplesse et confort.
Mêmes caractéristiques que XTENS® : bactériostatique, elle empêche la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs.
Facile d’entretien (lavable en machine à 30°C) et tenue parfaite, excellente protection aux rayons UV (UPF 50+) et résistance à 
l’abrasion. ThermoXTENS® est déclinée en 2 versions : 260 g personnalisable et 250 g unie traitée DWR ou non.

ThermoXTENS® is the winter version of the XTENS® technology. ThermoXTENS® is a brushed fleece interior, soft touch, 
enwrapping and breathable. The brushed backing increases the thermal insulation effect, making it ideal for winter-use garments. 
LYCRA Sport® adds suppleness and comfort The same characteristics as those of the standard XTENS® technology: An anti-
bacterial treatment prevents the proliferation of bacteria and unpleasant odours. Easy care (machine washable at 30°C) and 
providing perfect support, excellent UV protection (UPF 50+) and resistant to pilling. ThermoXTENS® exists in 2 versions: a 260 g 
customisable version and a 250 g single-colour version with/without DWR Treatment.

UPF 50+

XTENS® BY POLI

Bi-élastique, XTENS® est notre déclinaison de matières techniques extensibles. La présence de la fibre LYCRA Sport® apporte 
souplesse et confort. Bactériostatique, elle empêche la prolifération de bactéries et de mauvaises odeurs.
Facile d’entretien (lavable en machine à 30°C) et tenue parfaite, XTENS® offre une excellente protection aux rayons UV (UPF 50+) 
et une résistance à l’abrasion. XTENS® est déclinée en 2 versions : unie et personnalisable traitée DWR.

Bi-elastic, XTENS® is our blend of technical fabrics offering remarkable stretch features. LYCRA Sport® adds suppleness and 
comfort. An anti-bacterial treatment prevents the proliferation of bacteria and unpleasant odours. Easy care (machine washable at 
30°C) and providing perfect support, excellent UV protection (UPF 50+) and resistant to pilling. XTENS® exists in 2 versions: a 260 g 
customisable version with DWR Treatment and a 250 g single-colour version.

DWR
DWR « Durable Water Repellent » est un traitement hydrophobe ajouté au tissu. Ce traitement déperlant vous protège durablement 
contre l’eau et le vent, il transfère l’humidité vers l’extérieur. Facile d’entretien, il est lavable en machine.

DWR “Durable Water Repellent” is a hydrophobic coating added to fabrics. Its beading and moisture-transfer qualities provide 
the athlete with long-term water and wind protection. Easy care, it is machine washable.
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TECHNOLOGIES 

Membrane WATERSTOP®

40g/m2

WATERSTOP® is a 3 layer textile design, with exceptional thermal properties. Due to its Polyurethane membrane, Waterstop® is waterproof, windproof 
and breathable. Functional and comfortable, Waterstop® is machine washable. 
Waterstop® comes in several versions for different conditions: 
- Waterstop Zeus (the warmest, winter version with a fleece lining) 
- Waterstop Light (the intermediary, mid-season version)
- Waterstop Xtra-light (the lightest of the range, specially designed for our featherweight rain capes)
- Waterstop XTENS (used on the POLI Premium range, highly stretchable)

WATERSTOP® BY POLI

La technologie WATERSTOP® est un concept de textile 3 couches, offrant des propriétés thermiques exceptionnelles. Grâce à sa membrane 
Polyuréthanne en insert, le Waterstop® est imperméable, coupe-vent et respirant. Fonctionnel et confortable, il est lavable en machine. 
Le Waterstop se décline dans plusieurs versions pour différents besoins :
WATERSTOP ZEUS : le plus chaud, version hiver avec sa polaire intérieure
WATERSTOP LIGHT : l’intermédiaire, version mi-saison
WATERSTOP XTRA LIGHT : le plus léger de la gamme, spécialement conçu pour nos coupe-vent poids plume
WATERSTOP XTENS : utilisé sur la gamme POLI Premium, extrêmement extensible

REFLECTIVE® BY POLI

Parsemée de microbilles réfléchissantes, la technologie REFLECTIVE® renvoie la lumière et permet ainsi de signaler sa présence aux autres et de 
sécuriser les sportifs pratiquant en nocturne ou par faible luminosité. Personnalisable, elle est utilisée sur nos produits haut de gamme POLI PREMIUM.
Toutefois, connaissant l’importance de la sécurité dans le sport, la plupart de nos articles ont un ruban REFLECTO sur l’arrière.

Dotted with reflective beads, REFLECTIVE technology reflects light and is designed to keep you seen by other road users and to increase your security 
at night or in low-light conditions. Sublimated fabric, this technology is used on our top of the range PREMIUM POLI products
Athlete safety is vital, and as such all apparel has an added safety feature of a REFLECTO ribbon integrated into the back panel. 

CARESS® NO DROP BY POLI

Nouvelle matière poids PLUME 40 g/m2 avec traitement hydrophobe NODROP, pour des coupe-vent ultra légers. Elle protège du vent et de l’eau, 
en cas de pluie fine.

The new featherweight material (40 g/m²) treated with the hydrophobic NODROP barrier, for use in ultra-light rain capes. It provides light wind and 
rain protection.

WIND2L® BY POLI

La technologie WIND2L® est un concept textile 2 couches : maille aérée intérieure pour une évacuation plus rapide de la transpiration. Enduction 
extérieure respirante en Polyuréthanne hydrophobe.
Protection aux rayons UV (UPF 50+).

The WIND2L technology is a 2-layer textile design with an internal ventilated weave for faster moisture-transfer and a water-resistant polyurethane 
external shell. UV protection (UPF50+).

UPF 50+

AQUATECH®

Issu de la compétition, le concept AQUATECH® est désormais utilisé dans des applications sportives très variées. C’est le must en matière de triathlon 
avec son traitement spécifique DryTech-C6. Avec 20% de LYCRA Sport®, AQUATECH® a un excellent comportement dynamique, et une élasticité 
multidirectionnelle révolutionnaire à effet seconde peau. Respirant, son traitement DryTech-C6 transfère l’humidité au maximum. AQUATECH® est 
ultra léger, et présente un séchage ultra rapide. Très résistant à l’abrasion, aux rayons UV (UPF 50+) et au chlore.

The AQUATECH® concept was born from competition and is now used in a wide range of sporting applications. It’s the “must have” in terms of 
triathlon apparel with its DryTech-C6 specific treatment. With 20% LYCRA Sport®, AQUATECH has an excellent dynamic performance, a revolutionary 
multidirectional elasticity performing like a second skin. Breathable, its DryTech-C6 treatment wicks moisture quickly away. AQUATECH® is 
incomparable as it is extremely light and ultra-fast drying. Very resistant to abrasion, to ultra-violet light (UPF 50+) and to chlorine.
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DRY-CLIM®

Tissu élaboré technologiquement à base de microfibres qui contrôle l’humidité et la transpiration en l’absorbant et en l’expulsant vers l’extérieur. DRY-CLIM® est pensé 
uniquement pour améliorer le microclimat de l’athlète et son rendement en compétition de haut niveau : corps maintenu au frais, le vêtement ne colle pas au corps, 
séchage rapide. Aucun traitement, la seule structure du tissu permet ce contrôle de l’humidité, cet effet est donc permanent.

The highly-technical material made from micro-fibres that specifically control humidity and perspiration by absorbing and expelling sweat. DRYCLIM® is designed to 
improve the athlete’s microclimate and performance at high-level competition: the body is kept cool, the garment does not stick to the body and is fast drying. It is purely 
the material’s structure, and not a chemical treatment, that enables this humidity control. The effect is therefore permanent and not lost over time through washing.

TEFLON®

La technologie TEFLON®, marque déposée par DuPont, est intégrée directement sur les fibres du tissu dès leur usinage. Cette technologie repousse l’eau et l’huile 
sans effet négatif sur la perméabilité à l’air. Elle permet aux liquides de perler et de glisser sur la surface du tissu. Par conséquent, le tissu sèche plus rapidement et il 
est protégé des taches. Ce traitement n’exige aucun entretien particulier.

The TEFLON® technology, a trademark registered by DuPont, is incorporated into the fabric’s fibres during manufacture. This technology repels water and oil without 
any negative effects on air permeability. Liquids bead and slide off the fabric’s surface. Consequently, the fabric dries more quickly and is protected from staining. This 
treatment requires no specific care.

COOLMAX®

Le profil spécial de cette fibre avec ses quatre rainures permet d’éloigner rapidement la sueur de la peau, de diminuer l’absorption de l’humidité de sorte que les 
vêtements ne collent pas et de favoriser l’action thermorégulatrice naturelle du corps. COOLMAX® vous maintient frais et sec dans les mouvements chauds de l’action.

The special profile of this fibre with its characteristic four grooves allows the rapid evacuation of moisture from the skin and restrains the fabric’s absorption of humidity 
so that clothes do not stick to the skin and enhances the body’s natural heat-management system. COOLMAX® keeps you fresh and dry even during the heat of the action.

LYCRA SPORT ET LYCRA XTRALIFE®

Les tissus conçus avec LYCRA Sport® ou LYCRA Xtralife® sont spécifiquement adaptés aux activités sportives qui nécessitent une combinaison de légèreté, respirabilité, 
d’assistance musculaire et de liberté de mouvement. La fibre LYCRA® apporte du confort, de la tenue, de la stabilité dimensionnelle et de la durabilité. Toujours 
mélangée à d’autres fibres, elle offre des propriétés uniques d’extensibilité et de reprise élastique. Cette fibre peut en effet être étirée jusqu’à sept fois sa longueur 
initiale avant de reprendre sa position d’origine lorsque la tension cesse, ce qui lui confère des atouts uniques. LYCRA Sport® ou LYCRA Xtralife®sont utilisés dans la 
plupart de nos matières extensibles (XTENS® et ThermoXTENS®).

LYCRA Sport® and LYCRA Xtralife® fabrics are specially designed for sports that require a combination of lightness, breathability, muscle support and freedom of 
movement. The LYCRA® fibre provides comfort, support, dimensional stability and durability. Always combined with other fibres, it provides unmatched stretch and 
elastic resilience. This fibre can be stretched up to seven times its initial length before returning to its initial shape and size when no longer under tension, hence its 
unique assets. LYCRA Sport® or LYCRA Xtralife® is found in most of our elasticated fabrics (XTENS® and ThermoXTENS®).

x 7

x 7

YKK®

Toutes nos fermetures YKK® zip sont garanties 1 an avec une année supplémentaire pour la gamme Premium (2 ans).

All our YKK® zips have a 1-year guarantee with an additional 1-year guarantee for our Premium range (2-year guarantee).
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LES PEAUX PADS

PEAU POLI’PREM2®

Proposée exclusivement dans notre gamme 
Premium, la peau POLI’PREM2® est une solution 
pour défier le temps de route. En microfibre 
X-TRACT, structurée de canaux permettant une 
évacuation plus rapide de la transpiration et un 
séchage plus rapide, la POLI’PREM2® est d’une 
excellente élasticité et laisse une grande liberté de 
mouvement. Avec sa structure en 3 densités, la peau 
POLI’PREM2® assurera votre protection et votre 
confort. Ses mousses 12mm de très haute densité 
(120 kg/m3 + 80 kg/m3) avec canal central sur la zone 
périnéale ont été précisément placées dans la zone 
pelvienne. Cette surface stratégiquement surélevée 
permet la rotation naturelle de l’os iliaque et garantit 
un meilleur confort sur la selle. Les mousses centrales 
sont perforées pour une ventilation maximale et un 
excellent transfert d’humidité.

Found exclusively in our Premium range, the 
POLI’PREM2® pad is designed for those long hours 
in the saddle. Made using the microfibre X-TRACT, 
the structured channels in the fabric quickly wick 
moisture away and the POLI’Prem2’s excellent 
elasticity gives you a large freedom of movement. 
The triple-density constructed POLI’PREM2® 
pad provides outstanding levels of comfort and 
protection. Research and feedback (from our 
sponsored teams) tells us that the 12mm high-
density pad (120 kg/m3 + 80 kg/m3) and the central 
perineal channel provide the sought-after comfort 
where required and allow a natural rotation of the 
ilium bone providing you with greater comfort in 
the saddle. The triple-density pad is perforated for 
maximum ventilation and enhanced moisture transfer.

PEAU POLI’HIGHTECH®

Grâce à sa construction 2 densités, la peau 
POLI’HighTECH® vous garantira confort et 
protection. En microfibre d’une excellente 
élasticité, elle laisse une grande liberté de 
mouvement. Mousse 11mm de très haute densité 
(80 kg/m3 + 60 kg/m3) dans la zone ischiatique, 
avec canal central sur la zone périnéale masculin, 
perforée pour une ventilation maximale et un 
excellent transfert d’humidité. Mousse plus fine 
(3mm) sur les entrejambes pour éviter les zones de 
frottement et irritations. Elle est facile d’entretien et 
lavable à 30°C. La peau POLI’HighTECH® assurera 
votre protection et votre confort autant sur courte 
que sur moyenne distance.

The twin-density design of the POLI’HighTECH® 
pad provides both greater comfort and high 
protection. Its highly-elastic microfibre fabric allows 
greater freedom of movement. The 11mm high-
density (80 kg/m3) pad next to the sit bones and the 
central perineal channel correspond with the male 
anatomy. The dual-density pad is also perforated 
for maximum ventilation and enhanced moisture 
transfer. A thinner (3mm) density in the inner thigh 
area avoids chafing and irritations. An easy to care 
for garment, is machine washable at 30°C. The 
POLI’HighTECH® pad is specifically designed for 
short and medium rides.

LES PEAUX

NOS PEAUX SONT BACTÉRIOSTATIQUES

Il n’est pas rare d’entendre que les peaux sont lavées 
à des températures élevées en vue d’une meilleure 
hygiène. Cette idée est fausse. Un lavage délicat 30°C 
vous assure la non-prolifération des bactéries. Des 
détergents neutres, non agressifs, sans eau de Javel, 
ni adoucissant (ils risquent de réduire l’ensemble des 
mousses de compression), suffisent à éliminer les 
bactéries.

Le lavage haute température n’est pas plus efficace pour 
votre santé. Au contraire, cela modifie radicalement la 
durée de vie de vos vêtements en endommageant les 
tissus et mousses de vos produits. C’est également un 
geste supplémentaire pour l’environnement.

Nous vous conseillons de laver vos vêtements avant 
la première utilisation. Nous vous recommandons 
également de ne pas laisser vos vêtements sales non 
lavés trop longtemps, la transpiration résiduelle risque 
d’endommager vos tenues. De plus, évitez l’utilisation du 
sèche-linge. Si c’est impossible, utilisez le sèche-linge à 
faible température et de courte durée.

All our pads have a special 
anti-bacterial treatment.

It is not uncommon to hear of cycling apparel being 
washed at excessively-high temperatures, the thinking 
being the higher the temperature the more hygienic the 
wash. This is a misconception. A delicate wash at 30°C is 
sufficient to prevent the proliferation of bacteria. Neutral 
and non-aggressive detergents, without bleach or fabric 
conditioners (they may reduce the pad’s compression 
foam), are sufficient to eliminate all bacteria. High-
temperature washes do not provide further benefits 
for your health. Instead, they compromise the life 
expectancy of your cycling apparel, plus they damage 
the fabric and the foams used in pads. Lower washing 
temperatures are also more environmentally-friendly. We 
recommend an initial wash prior to using the garment for 
the very first time. We also recommend that soiled and 
dirty clothing is not left unwashed, as residual sweat will 
impregnate the fabric and damage the garment. Avoid 
too, using tumble dryers, though if you cannot, dry at 
very low temperatures on short cycles.

PADS

PEAU HOMME 

PEAU HOMME 
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PEAU POLI’PROTEC2®

La peau POLI’PROTEC2® est extrêmement légère 
et confortable. La zone périnéale a été conçue 
en "sections" avec des épaisseurs de mousse 
plus élevées pour réduire le frottement et les 
frictions éventuelles. Les inserts de mousse à 
haute densité (70kg/m3) dans la zone ischiatique 
et périnéale offrent confort et protection. Le canal 
central permet de s’adapter au mieux à l'anatomie 
masculine. Grâce à la combinaison de mousses 
légères et d'élasticité, la peau POLI’PROTEC2 
est également adaptée aux activités MTB et de 
moyennes distances.

The POLI’PROTEC2® pad is extremely light and 
comfortable. The perineal area has been specifically 
designed in "sections" with thicker foam inserts to 
reduce chafing and possible friction. The high density 
(70kg/m3) foam inserts in the ischial and perineal 
areas provide added comfort and protection.  
The central channel allows the best possible fit to 
the male anatomy.  Using a combination of light 
and stretchable foams, the POLI’PROTEC2 pad is 
equally suited for MTB and medium-distance rides.

PEAU POLI’TECH®

D’un excellent rapport qualité/prix, notre 
peau POLI’TECH® a tous les atouts. De forme 
ergonomique, sans couture pour éviter les zones de 
frottement, une zone périnéale centrale renforcée, 
la peau POLI’TECH® est conçue pour absorber le 
maximum de chocs et pour un meilleur confort. 
Thermoformée d’une mousse 14 mm de densité 
90 kg/m3, la peau POLI’TECH® est extensible pour 
mieux s’adapter à votre anatomie. Elle est en 
microfibre au toucher doux pour un séchage rapide. 
Son traitement permanent Polygiène®, à base d’ions 
d’argent, bloque le développement des bactéries.

Offering excellent value for money, our POLI’TECH® 
pad has all the essential features you need from 
a pad. Its anatomic fit with reinforced perineal 
support and seamless construction prevent chafing. 
Designed to filter out the maximum of road buzz, the 
POLI’TECH® pad provides the comfort you require 
for those medium-distance and intensive training 
rides. Its thermoformed shape integrating a 14 mm-
thick 90 kg/m3 density fabric and its 4-way stretch 
features enable the POLI’TECH® pad to adapt 
to your anatomy. Made in soft-touch microfibre 
fabric, the pad is fast drying. Its Polygiene® “stay 
fresh” treatment using silver ions to inhibit the 
growth of bacteria.

PEAU POLI’JUNIOR®

PEAU ENFANT

UTILISÉ POUR LES TAILLES 6/8 ANS ET 
10/12 ANS DE TOUS NOS CUISSARDS ET 
COLLANTS DE CYCLISME.

Plus petite, plus courte, adaptée à la morphologie 
des enfants, notre peau POLI’JUNIOR est réalisée 
à partir du même tissu bi-élastique que la peau 
POLI’TECH®. Sans coutures, cette peau est 
confortable (mousse de densité 70 kg/m3), elle sèche 
rapidement et est facile d’entretien. Son traitement 
permanent Polygiène®, à base d’ions d’argent, 
bloque le développement de bactéries nuisibles. 
Réalisée en une seule couche de mousse 8 mm, elle 
est adaptée à l’enfant pour les distances moyennes.

Specifically designed for kids, found in all our size 
6/8 and 10/12 cycling shorts and tights. Shorter and 
smaller, adapted to the younger rider’s anatomy, 
our POLI’JUNIOR® pad is made from the same bi-
elastic fabric as the POLI’TECH® pad. Seamless, this 
comfortable (70 kg/m3 density) pad is fast drying and 
easy to care for. Its Polygiene® “stay fresh” treatment 
using silver ions, actively inhibits the growth of 
bacteria. Made from a single 8 mm fabric, it is 
specifically for the younger rider on medium rides.

PEAU HOMME 

PEAU HOMME 
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LES PEAUX PADS

PEAU POLI’WOMAN®

La peau POLI’WOMAN® a un insert de protection 
centrale spécialement affiné avec une zone de 
protection extrêmement précise. Cette peau a 
été développée avec une génération de mousses 
de haute densité (80 kg/m3) qui fournissent une 
excellente protection pour les longues distances 
et une forme spécialement conçue pour les 
femmes cyclistes. En outre, le tissu X-TRACT, 
avec sa structure à canaux, permet de recueillir et 
d’expulser l’humidité. La mousse de base perforée 
apporte une respirabilité accrue et un séchage 
rapide. Elle est facile d’entretien et lavable à 30°C.

The POLI’WOMAN® pad’s central protective 
insert, specifically designed for women, provides 
added comfort exactly where required. Using a 
generation of high density (80 kg/m3) foams, they 
provide excellent protection for women for those 
long days in the saddle. Made using the microfibre 
X-TRACT, the structured channels in the fabric 
quickly wick moisture away and the perforated 
base layer provides enhanced breathability 
and quick dry features. It is easy to care for and 
machine washable at 30°C.

PEAU POLI’LADYTEC®

La peau POLI’LADYTEC®, comparée à la peau 
POLI’WOMAN®, a des inserts en mousse concentrés 
et son tissu, qui vient en contact avec la peau, a une 
structure microfibre CUBE. 
La zone périnéale est conçue pour offrir un 
ajustement parfait et la stabilité en selle. La zone 
pelvienne, qui est l’emplacement où les os du bassin 
sont en contact avec la selle pendant le pédalage, 
est particulièrement protégée à l’appui de cette 
zone. La combinaison parfaite de mousses perforées 
de haute densité (80 kg/m3) assure respirabilité et 
liberté de mouvement supplémentaire. Elle est facile 
d’entretien et lavable à 30°C.

The POLI’LADYTEC® pad, in comparison to 
the POLI’WOMAN® pad, features specifically 
minimalist inserts and the surface layer, next to the 
skin, is constructed from CUBE stretch microfibre. 
The perineal area is designed to deliver an 
enhanced anatomic fit and offer greater stability in 
the saddle. The pelvic track traces the area where 
the sit bones are in contact with the saddle during 
the pedal stroke, and is specifically designed to 
provide better support in this zone. The perfect 
combination of 2 different high-density (80 kg/m3) 
perforated foams provide both extra breathability 
and excellent freedom of movement. The pad is 
easy to care for and is machine washable at 30°C.

PEAU FEMME

PEAU FEMME
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PEAU S-TRI®

PEAU MIXTE 

La peau triathlon S-TRI® a un design spécialement 
étudié pour offrir confort et performance aux 
triathlètes. Bien que très fine, la mousse perforée 
de très haute densité (80 kg/m3) assurera une 
protection maximale ainsi qu’une grande 
respirabilité et un séchage rapide. D’une excellente 
extensibilité, tridimensionnelle, la peau S-TRI® 
s’adaptera parfaitement à votre corps et vous 
garantit une totale liberté de mouvements pendant 
la natation et la course.

The S-TRI® pad is specially designed to provide 
maximum performance and comfort for triathletes. 
Although fairly narrow, the very high density 
(80 kg/ m3) perforated fabric provides maximum 
protection and excellent breathability, plus fast-dry 
features. Its excellent elasticity is provided by an 
all-ways stretch fabric, the S-TRI® pad provides 
full freedom of movement for the swim and run 
phases too.

CHAMOISINE COOLMAX®

PEAU MIXTE 

Sans couture pour éviter les irritations, la 
Chamoisine COOLMAX® est la plus fine de 
nos protections. Traitement antibactérien 
pour empêcher la formation de bactéries. 

Composition : 56% Polyester 44% Polyamide.

Seamless to eliminate irritations, the COOLMAX® 
chamois is the smallest of our pads and like all our 
pads it has an anti-bacterial treatment to prevent the 
spread of bacteria. 56% Polyester 44% Polyamide.

PEAU POLI’MTB®

PEAU MIXTE 

La peau POLI’MTB® a été spécialement conçue 
pour le VTT, Cyclo-cross, Enduro… Avec un design 
extrêmement minimaliste, 2 densités et une surface 
totalement plane, elle s’adapte parfaitement à votre 
anatomie. Les inserts de mousse de protection ont 
été développés sur la partie inférieure de la peau 
pour un confort et une stabilité de selle optimisés. 
La mousse 11mm de très haute densité (80 kg/
m3) avec canal central protège la zone ischiatique 
et périnéale tandis que la mousse plus fine (3mm) 
sur les entrejambes permet d’éviter les zones de 
frottement et les irritations. Ce produit est destiné 
à des courses de moyenne distance.Elle est facile 
d’entretien et lavable à 30°C.

The POLI’MTB® pad has been specially designed 
for MTB, Cyclo-cross and Enduro riding. With an 
extremely minimalist design, just 2 foam densities 
and a totally flat surface, it adapts perfectly to 
your anatomy. Protective foam inserts have been 
developed on the lower part of the pad for optimal 
comfort and stability. The 11mm high density (80 kg 
/ m3) foam with central channel protects the ischial 
and perineal zones while the thinner foam (3mm) 
used in the crotch avoids friction and irritation. This 
product is intended for medium-distance racing. 
Easy clean, it can be washed at 30 ° C.
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