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offshore
OFFSHORE

La gamme Offshore s’adresse aux skippers professionnels et à tous les navigateurs recherchant
des vêtements techniques sans compromis, qui leur apportent confort et performance en course
quelles que soient les conditions, sous un soleil de plomb comme sous une pluie battante.

coastal
COASTAL

Conçue pour la navigation côtière, la gamme Coastal propose des vêtements techniques légers
et fonctionnels, offrant une protection optimale à terre comme en mer.

speed
SPEED (dériveur, kite surf, planche à voile, jet-ski & bateaux à moteur)

Développée pour la voile légère, la gamme Speed bénéficie des dernières technologies en matière de
textile, de coupe et d’assemblage. Les matériaux de très haute technicité et les formes innovantes
garantissent une performance et une protection inégalées à tous les passionnés de sports nautiques
engagés.

essentials /clubhouse
ESSENTIALS / CLUBHOUSE (premières couches & couches intermédiaires, entraînement & yacht-club)

La gamme Essentials / Clubhouse est destinée à tous les amateurs de voile, quel que soit leur niveau.
Les vestes coupe-vent imperméables, les premières couches techniques, les couches intermédiaires,
les tee-shirts, les polos et les pantalons de la gamme vous apporteront un confort exceptionnel dans
toutes les conditions. Les tissus de très haute technicité et les coupes parfaitement étudiées pour offrir
une liberté de mouvement maximale vous permettront de rester au chaud et au sec, à terre comme en
mer.

chaussures / accessoires
CHAUSSURES / ACCESSOIRES

Depuis 1970, Adidas développe des solutions innovantes et originales au service du sport et des
athlètes. En partenariat avec le team US One et l’équipe olympique de voile britannique, nos
équipes R&D ont conçu une gamme complète de chaussures nautiques et d’accessoires
ultra-performants.
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Le team US One, vainqueur des courses M32 Miami Winter Series 2015 et Scandinavian Series 2015
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offshore

OFFSHORE
La gamme Offshore s’adresse aux skippers professionnels
et à tous les navigateurs recherchant des vêtements
techniques sans compromis, qui leur apportent confort et
performance en course quelles que soient les conditions,
sous un soleil de plomb comme sous une pluie battante.

Tim Kröger, skipper de Spirit of Europe, vainqueur de la course Nord Stream Race 2015
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offshore

Découpe possible des manchons latex

Mixte

VESTE LONGUE GORE-TEX PRO

XS-2XL

• Tissu GORE-TEX® PRO 3 couches durablement imperméable, respirant et coupe-vent avec coutures soudées
®
• Technologie FORMOTION 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Capuche haute visibilité escamotable à double réglage
• Très haut col en mesh 3D garantissant chaleur et protection
®
®
®
• Zip frontal YKK AquaGuard VISLON déperlant à double curseur avec rabat intérieur
anti-tempête et protège-menton
• Poches frontales soudées avec zip YKK® AquaGuard® VISLON® déperlant
• Bas de veste ajustable
®
• Renforts bas du dos et manches en tissu CORDURA haute résistance
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
• Poignets réglables avec manchons intérieurs latex sans PVC pour une étanchéité
renforcée (possibilité de découper les manchons pour un ajustement optimal)
• Poches doublées polaire avec système d’évacuation de l’eau
TM
• Bandes et empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale
Matières : 50 % polyamide, 17 % polyester, 33 % ePTFE - Imperméabilité : colonne d’eau 28 000 mm

C5K704
gris anthracite / noir

Découpe possible des manchons latex

Mixte

smock gore-tex Pro

XS-2XL

®

• Tissu GORE-TEX PRO 3 couches durablement imperméable, respirant et coupe-vent
avec coutures soudées
®
• Technologie FORMOTION 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Capuche haute visibilité escamotable à double réglage
®
• Zip frontal YKK déperlant avec rabat et protège-menton
• Renforts bas du dos et manches en tissu CORDURA® haute résistance
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
• Poignets réglables avec manchons intérieurs latex sans PVC pour une étanchéité
renforcée (possibilité de découper les manchons pour un ajustement optimal)
• Très haut col extérieur offrant chaleur et protection, doublé d’un col intérieur latex
sans PVC pour une coupe ajustée
• Poches chauffe-mains doublées polaire et poche ventrale à rabat
TM
• Bandes et empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale
Matières : 50 % polyamide, 17 % polyester, 33 % ePTFE - Imperméabilité : colonne d’eau 28 000 mm
C5K603
bleu flash / noir
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offshore

Mixte

salopette haute gore-tex Pro

XS-2XL

• Tissu GORE-TEX® PRO 3 couches durablement imperméable, respirant et coupe-vent
avec coutures soudées
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Epaules avec nouveaux empiècements stretch pour une plus grande liberté de mouvement
®
®
®
• Zip frontal YKK AquaGuard VISLON déperlant à double curseur avec large soufflet intérieur
pour un maximum de confort
• Poches poitrine soudées avec zip YKK® AquaGuard® VISLON® déperlant
• Poche cuisse et poche couteau étanches
®
• Renforts assise, genoux et bas des jambes en tissu CORDURA haute résistance
• Taille ajustable avec nouveau système de réglage
• Chevilles réglables avec patte de serrage auto-agrippante
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
TM
• Bandes et empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale
Matières : 79 % polyamide, 21 % ePTFE - Imperméabilité : colonne d’eau 28 000 mm

C5H204
gris anthracite / noir

extreme

Mixte

combinaison sèche gore-tex pro

XS-2XL

®
• Tissu GORE-TEX PRO 3 couches durablement imperméable, respirant et coupe-vent
avec coutures soudées
®
• Technologie FORMOTION 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
®
• Zip DYNAT en diagonale, totalement étanche
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
• Col et manchons soudés en latex sans PVC pour une étanchéité renforcée
(possibilité de découper cou et manchons pour un ajustement optimal)
• Capuche doublée mesh et poches doublées polaire avec nouveau système
d’évacuation de l’eau
®
• Renforts assise et genoux en tissu CORDURA haute résistance
• Chevilles réglables avec patte de serrage auto-agrippante
• Plusieurs coloris disponibles

Matières : 80 % polyamide, 20 % ePTFE - Imperméabilité : colonne d’eau 28 000 mm
FABRICATION SUR MESURE, UNIQUEMENT SUR COMMANDE
C5DO25
jaune lime / noir
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coastal

COASTAL
Conçue pour la navigation côtière, la gamme Coastal
propose des vêtements techniques légers et fonctionnels,
offrant une protection optimale à terre comme en mer.

Championnats du monde de match-racing
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coastal

Mixte

veste courte gore-tex

XS-2XL

• Tissu GORE-TEX® 3 couches durablement imperméable, respirant et coupe-vent avec coutures soudées
®
• Technologie FORMOTION 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Capuche haute visibilité escamotable
• Col articulé doublé polaire procurant chaleur et confort
®
®
®
• Zip frontal YKK AquaGuard VISLON déperlant avec rabat intérieur anti-tempête
et protège-menton
• Poches latérales soudées avec zip YKK® AquaGuard® VISLON® déperlant
• Bas de veste ajustable
• Renforts bas du dos et manches en tissu haute résistance
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
• Col et capuche dotés d’une coupe optimisée
• Poignets réglables avec nouveaux manchons stretch pour une
étanchéité renforcée
TM
• Bandes et empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale

C5J006
jaune lime / noir

Matières : 70 % polyester, 30 % ePTFE - Imperméabilité : colonne
d’eau 28 000 mm

C5J003
bleu flash / noir

Technologie GORE-TEX
Une protection à toute épreuve
pour un usage extrême et intensif
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C5J026
bleu nuit / noir

coastal

Mixte

smock Gore-Tex

XS-2XL

• Tissu GORE-TEX® 3 couches durablement imperméable, respirant et
coupe-vent avec coutures soudées
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Col et manchons en néoprène glideskin avec coupe ultra-ajustée pour un maximum
de chaleur et d'étanchéité
®
®
• Poches chauffe-mains soudées avec zip inversé YKK AquaGuard déperlant
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
• Matières innovantes garantissant une extrême légèreté et un ajustement optimal
• Col doté d’une coupe optimisée
TM
• Bandes et empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale
Matières : 70 % polyester, 30 % ePTFE - Imperméabilité : colonne d’eau 28 000 mm

C5K304
gris anthracite / noir

Protection contre
la pluie et le vent

Evaporation de
la transpiration

Tissu extérieur
Membrane GORE-TEX®
Doublure intérieure
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coastal

Mixte

salopette haute gore-tex XS-2XL
• Tissu GORE-TEX® 3 couches durablement imperméable, respirant et coupe-vent
avec coutures soudées
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Poches poitrine avec nouveau système d’évacuation de l’eau
• Empiècements latéraux en tissu stretch pour une coupe ajustée
• Epaules avec nouveaux empiècements stretch pour une plus grande liberté de mouvement
®
®
®
• Zip frontal YKK AquaGuard VISLON déperlant à double curseur avec large
soufflet d’étanchéité pour un maximum de confort
®
®
®
• Poches poitrine soudées avec zip YKK AquaGuard VISLON déperlant
• Poche cuisse et poche couteau étanches
• Taille ajustable avec nouveau système de réglage
• Chevilles réglables avec patte de serrage auto-agrippante
®
• Renforts assise, genoux et bas des jambes en tissu CORDURA haute résistance
TM
• Empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale
Matières : 70 % polyester, 30 % ePTFE - Imperméabilité : colonne d’eau 28 000 mm
C5H104
gris anthracite / noir

Mixte

salopette gore-tex

XS-2XL

®
• Tissu GORE-TEX 3 couches durablement imperméable, respirant et
coupe-vent avec coutures soudées
®
• Technologie FORMOTION 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Bretelles avec système de fermeture ultra-plat pour une plus grande liberté de mouvement
• Empiècements latéraux en tissu stretch pour une coupe ajustée et une chaleur optimale
®
®
®
• Zip frontal YKK AquaGuard VISLON déperlant à double curseur avec large soufflet d’étanchéité
pour un maximum de confort
• Poches poitrine soudées avec zip YKK® AquaGuard® VISLON® déperlant
• Poche cuisse et poche couteau étanches
• Chevilles réglables avec patte de serrage auto-agrippante
®
• Renforts assise, genoux et bas des jambes en tissu CORDURA haute résistance
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
TM
• Bandes et empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale

Matières : 85 % polyamide, 11 % ePTFE, 4 % élasthanne
C5H004
gris anthracite / noir
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C5H126
bleu nuit / noir

coastal

Mixte

veste longue 3 couches spinnaker

S-2XL

• Tissu climaproof® 3 couches respirant, imperméable et coupe-vent avec
coutures soudées
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique
haute performance
• Capuche haute visibilité escamotable
• Col articulé doublé polaire procurant chaleur et confort
• Zip frontal VISLON® à double curseur
®
• Poches latérales soudées avec zip YKK déperlant
• Bas de veste ajustable
• Poignets réglables avec manchons intérieurs en tissu enduit
• Poche de rangement intérieure avec zip
• Empiècements rétro-réfléchissants au niveau des poignets et du dos
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
• Tissu respirant de haute technicité garantissant une protection
optimale et une déperlance durable
Matière : 100 % polyamide
Membrane polyuréthane laminée microporeuse et respirante
Imperméabilité : colonne d’eau 10 000 mm, respirabilité : 5 000 g/m²/24 h

C5K204
gris anthracite / noir

C5K206
jaune lime / noir
C5K208
bleu vista / noir

Mixte

veste 3 couches mizzen

XS-2XL

®
• Tissu climaproof 3 couches respirant, imperméable et coupe-vent
avec coutures soudées
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique
haute performance
• Capuche haute visibilité escamotable
• Col articulé doublé polaire procurant chaleur et confort
• Zip frontal inversé YKK® déperlant à double curseur avec rabat
intérieur anti-tempête
®
• Poches latérales soudées avec zip YKK déperlant
• Poche de rangement intérieure avec zip
• Bas de veste ajustable
• Poignets réglables avec manchons intérieurs en tissu enduit
• Patte d’accrochage extérieure trés résistante
• Tissu respirant de haute technicité garantissant une protection optimale
et une déperlance durable

BS55J102
jaune lime / noir

BS55J101
noir / blanc

Matière : 100 % polyamide
Membrane polyuréthane laminée microporeuse et respirante
Imperméabilité : colonne d’eau 10 000 mm, respirabilité : 5 000 g/m²/24 h
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coastal

homme

salopette 3 couches jib

S-2XL

• Tissu climaproof® 3 couches respirant, imperméable et coupe-vent avec
coutures soudées
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Grandes poches à outils
®
• Zip frontal VISLON à double curseur avec soufflet
• Taille élastique
• Renforts assise, genoux et bas des jambes en tissu haute résistance
• Chevilles réglables avec patte de serrage auto-agrippante
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
• Empiècements rétro-réfléchissants au niveau du dos et du bas des jambes
• Tissu respirant de haute technicité garantissant une protection optimale et une
déperlance durable
Matière : 100 % polyamide
Membrane polyuréthane laminée microporeuse et respirante
Imperméabilité : colonne d’eau 10 000 mm, respirabilité : 5 000 g/m²/24 h

C6H004
gris anthracite / noir
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coastal

Mixte

veste longue 2 couches skipper

XS-2XL

• Tissu 2 couches respirant, imperméable et coupe-vent avec coutures
soudées et doublure
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique
haute performance
• Capuche haute visibilité escamotable
• Col doublé polaire procurant chaleur et confort
®
• Zip frontal inversé YKK à double curseur
• Taille et bas de veste ajustables
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
• Poches cargo doublées polaire
• Poignets réglables avec manchons stretch
TM
• Empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale
Matière : 100 % polyamide
Membrane polyuréthane laminée microporeuse et respirante
Imperméabilité : colonne d’eau 10 000 mm, respirabilité : 5 000 g/m²/24 h
BS55K002
bleu nuit / bandes blanches

BS55K003
noir / bandes blanches

Mixte

salopette 2 couches coxswain

XS-2XL

• Tissu 2 couches respirant, imperméable et coupe-vent avec coutures soudées
et doublure
®
• Technologie FORMOTION 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Facile à enfiler
• Poche cuisse avec zip
®
®
• Zip frontal inversé YKK VISLON à double curseur
• Taille élastique
• Renforts assise et genoux
• Chevilles réglables avec patte de serrage auto-agrippante
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
TM
• Empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale
Matière : 100 % polyamide
Membrane polyuréthane laminée microporeuse et respirante
Imperméabilité : colonne d’eau 10 000 mm, respirabilité : 5 000 g/m²/24 h

BS55H002
BS55H003
bleu nuit / bandes blanches noir / bandes blanches

17

speed

Le team US One, vainqueur des courses M32 Miami Winter Series 2015 et Scandinavian Series 2015

18

speed

one
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speed
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speed
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speed

homme

Combinaison intégrale xS-2XL
• Néoprène hyper-extensible haute résistance
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux
• Coutures cousues-collées ultra-résistantes
• Fermeture frontale par rabat auto-agrippant permettant d’enfiler
facilement la combinaison
• Néoprène 3/1,5 mm super-stretch pour une chaleur confortable et
une liberté de mouvement maximale
• Doublure chaude au niveau de la poitrine et du haut du dos
• Col glideskin ultra-doux
Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire

BS63X001
noir / blanc

BS63X026
bleu nuit / rouge vif / bleu brillant / blanc

BS73X001
noir / blanc

BS73X026
bleu nuit / rouge vif / bleu brillant / blanc

BS86X001
noir / blanc

BS86X026
bleu nuit / rouge vif / bleu brillant / blanc

femme

combinaison intégrale xS-2XL
• Néoprène hyper-extensible haute résistance
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux
• Coutures cousues-collées ultra-résistantes
• Fermeture frontale par rabat auto-agrippant permettant d’enfiler
facilement la combinaison
• Néoprène 3/1,5 mm super-stretch pour une chaleur confortable et
une liberté de mouvement maximale
• Doublure chaude au niveau de la poitrine et du haut du dos
• Col glideskin ultra-doux
Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire

junior

Combinaison intégrale

tailles : 110-164 cm

• Néoprène hyper-extensible haute résistance
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux
• Coutures cousues-collées ultra-résistantes
• Fermeture frontale par rabat auto-agrippant permettant d’enfiler
facilement la combinaison
• Néoprène 3/1,5 mm super-stretch pour une chaleur confortable et
une liberté de mouvement maximale
• Doublure chaude au niveau de la poitrine et du haut du dos
• Col glideskin ultra-doux
Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire
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speed

homme

combinaison long john xS-2XL
• Néoprène hyper-extensible haute résistance
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux
• Coutures cousues-collées ultra-résistantes
• Néoprène 3/1,5 mm super-stretch pour une chaleur confortable et une
liberté de mouvement maximale
Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire

BS63X101
noir / blanc

BS63X126
bleu nuit / rouge vif / bleu
brillant / blanc

femme

combinaison long jane xS-2XL
• Néoprène hyper-extensible haute résistance
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux
• Coutures cousues-collées ultra-résistantes
• Néoprène 3/1,5 mm super-stretch pour une chaleur confortable et une
liberté de mouvement maximale
Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire

BS73X101
noir / blanc

BS73X126
bleu nuit / rouge vif / bleu
brillant / blanc
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speed

homme

combinaison 3/4

XS-2XL

• Néoprène léger hyper-extensible
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux
• Coutures à plat ultra-résistantes
• Néoprène 2/1,5 mm super-stretch pour une liberté de
mouvement maximale
Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire

BS63X201
noir / blanc

BS63X226
bleu nuit / rouge vif / bleu brillant / blanc

femme

combinaison 3/4

XS-2XL

• Néoprène léger hyper-extensible
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux
• Coutures à plat ultra-résistantes
• Néoprène 2/1,5 mm super-stretch pour une liberté de
mouvement maximale
Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire

BS73X201
noir / blanc
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BS73X226
bleu nuit / rouge vif / bleu brillant / blanc

speed

homme

top néoprène manches longues ls
XS-2XL
• Néoprène ultra-fin haute résistance
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Col montant glideskin pour un confort absolu
• Coutures à plat ultra-résistantes
• Néoprène 1,5 mm super-stretch pour une liberté de
mouvement maximale
• Bande siliconée anti-dérapante garantissant un maintien optimal

BS63Y026
bleu nuit / rouge vif /
bleu brillant / blanc

Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire
BS63Y001
noir / blanc

femme

top néoprène manches longues ls
XS-2XL
• Néoprène ultra-fin haute résistance
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Col montant glideskin pour un confort absolu
• Coutures à plat ultra-résistantes
• Néoprène 1,5 mm super-stretch pour une liberté de
mouvement maximale
• Bande siliconée anti-dérapante garantissant un maintien optimal

BS73Y026
bleu nuit / rouge vif /
bleu brillant / blanc

Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire
BS73Y001
noir / blanc

junior

top néoprène manches longues ls
tailles : 110-176 cm
• Néoprène ultra-fin haute résistance
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Col montant glideskin pour un confort absolu
• Coutures à plat ultra-résistantes
• Néoprène 1,5 mm super-stretch pour une liberté de
mouvement maximale
• Bande siliconée anti-dérapante garantissant un maintien optimal
Matière : 100 % polychloroprène à base de calcaire

BS86Y026
bleu nuit / rouge vif /
bleu brillant / blanc

BS86Y001
noir / blanc
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speed

homme

pantalon neohybrid xS-2XL
• Néoprène haute résistance avec élasthanne
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux en néoprène
• Coutures à plat ultra-résistantes
• Matière élasthanne hyper-extensible pour une liberté de
mouvement absolue
• Ceinture glideskin ultra-douce
• Néoprène 2/3 mm à base de calcaire + élasthanne 240 g/m²
Matières : 45 % néoprène, 44 % polyester, 11 % élasthanne

BS53W001
noir / blanc

BS53W026
bleu nuit / rouge vif / bleu
brillant / blanc

femme

pantalon Neohybrid

XS-2XL

• Néoprène haute résistance avec élasthanne
• Conception 3D exclusive EXUSKIN©
• Renforts assise et genoux en néoprène
• Coutures à plat ultra-résistantes
• Matière élasthanne hyper-extensible pour une liberté de
mouvement absolue
• Ceinture glideskin ultra-douce
• Néoprène 2/3 mm à base de calcaire + élasthanne 240 g/m²
Matières : 45 % néoprène, 44 % polyester, 11 % élasthanne

BS73W101
noir / blanc
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BS73W126
bleu nuit / rouge vif / bleu
brillant / blanc

speed

homme

top rashguard manches longues ls xS-2XL
• Tissu microfibre climalite® stretch, léger et à séchage rapide,
avec protection anti-UV (UPF 50+)
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant ajusté
• Coupe près du corps avec base arrondie et empiècements latéraux
haute performance
Matières : 82 % polyester, 18 % élasthanne

C6L102
blanc / noir

C6L126
bleu nuit / rouge vif

C6L110
bleu solaire / blanc

C6L101
noir / blanc

femmes

top Rashguard manches longues LS

XS-2XL

• Tissu microfibre climalite® stretch, léger et à séchage rapide,
avec protection anti-UV (UPF 50+)
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant ajusté
• Coupe près du corps avec base arrondie et empiècements latéraux
haute performance
Matières : 82 % polyester, 18 % élasthanne

C7L102
blanc / noir

C7L126
bleu nuit / rouge vif

C7L110
bleu solaire / blanc

C7L101
noir / blanc
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speed

homme

Top Performance

XS-2XL

• Tissu polyamide stretch ultra-résistant et à séchage rapide, avec intérieur gratté
offrant une excellente isolation thermique
• Protection anti-UV (UPF 50+)
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant
• Coupe classique avec base arrondie et empiècements latéraux haute performance
• Bande siliconée anti-dérapante garantissant un maintien parfait
Matières : 85 % polyamide, 15 % élasthanne

BS63Y101
carbone / blanc

BS63Y126
bleu nuit / rouge vif

BS63Y102
blanc / noir

BS63Y110
bleu solaire / blanc

femme

Top Performance xS-2XL
• Tissu polyamide stretch ultra-résistant et à séchage rapide, avec intérieur gratté
offrant une excellente isolation thermique
• Protection anti-UV (UPF 50+)
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant
• Coupe classique avec base arrondie et empiècements latéraux haute performance
• Bande siliconée anti-dérapante garantissant un maintien parfait
Matières : 85 % polyamide, 15 % élasthanne

BS73Y101
carbone / blanc

BS73Y126
bleu nuit / rouge vif
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BS73Y102
blanc / noir

BS73Y110
bleu solaire / blanc

speed

mixte

spraytop 2 couches hiking xS-2XL
• Tissu 2 couches respirant, imperméable et coupe-vent avec coutures soudées
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Col en néoprène glideskin avec coupe ultra-ajustée garantissant une chaleur optimale
• Zip inversé déperlant
®
• Poche manche soudée avec zip YKK déperlant
• Col, manchons et taille en néoprène glideskin
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
TM
• Empiècements rétro-réfléchissants 3M pour une visibilité maximale
Matière : 100 % polyamide
Membrane polyuréthane laminée microporeuse et respirante
Imperméabilité : colonne d’eau 10 000 mm, respirabilité : 5 000 g/m²/24 h

AF585001
jaune lime / noir
AF585026
bleu nuit / blanc

AF585003
bleu solaire / blanc
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speed

homme

Short Performance S-2XL
• Tissu stretch ultra-résistant à séchage rapide
• Poche soudée avec zip sur chaque cuisse
• Renfort assise
• Ceinture avec nouveau système de réglage
• Passants de ceinture et taille montante pour une
protection maximale
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
Matières : 96 % polyester, 4 % élasthanne

BS64S001
gris anthracite

BS64S026
bleu nuit

femme

short Performance

tailles : 34-44

• Tissu stretch ultra-résistant à séchage rapide
• Poche soudée avec zip sur chaque cuisse
• Renfort assise
• Ceinture avec nouveau système de réglage
• Passants de ceinture et taille montante pour une
protection maximale
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
Matières : 96 % polyester, 4 % élasthanne

BS74S026
bleu nuit
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speed

homme

short Crew

S-3XL

• Tissu stretch ultra-résistant à séchage rapide
• Zip frontal inversé
• Poches côté et arrière
• Renfort assise
• Passants de ceinture
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
Matières : 96 % polyester, 4 % élasthanne

BS64S101
gris anthracite

BS64S106
jaune lime / noir

BS64S103
bleu solaire

femme

short Crew tailles : 34-44
• Tissu stretch ultra-résistant à séchage rapide
• Zip frontal inversé
• Poches côté et arrière
• Renfort assise
• Passants de ceinture
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
Matières : 96 % polyester, 4 % élasthanne

BS74S101
gris anthracite

BS74S106
jaune lime / noir

BS74S103
bleu solaire
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speed

homme

première couche manches courtes ssl
XS-2XL

• Tissu polyamide climalite® stretch, léger et à séchage rapide
avec protection anti-UV (UPF 50+)
• Coloris foncés dotés de la technologie coldblack® permettant
de réduire l’absorption de chaleur
• Col montant au design innovant
• Coupe ajustée avec base arrondie et empiècements latéraux
haute performance
• Coutures à plat soudées ultra-résistantes offrant un confort optimal
Matières : 78 % polyamide, 22 % élasthanne

C6T102
blanc / gris clair

C6T117
jaune lime / blanc

C6T108
bleu vista / gris clair

femme

première couche manches courtes ssl
XS-2XL
®

• Tissu polyamide climalite stretch, léger et à séchage rapide avec
protection anti-UV (UPF 50+)
®
• Coloris foncés dotés de la technologie coldblack permettant de
réduire l’absorption de chaleur
• Col montant au design innovant
• Coupe ajustée avec base arrondie et empiècements latéraux haute performance
• Coutures à plat soudées ultra-résistantes offrant un confort optimal
Matières : 78 % polyamide, 22 % élasthanne

C7T102
blanc / gris clair
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C7T117
jaune lime / blanc

C7T108
bleu vista / gris clair

speed
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ESSENTIALS/CLUBHOUSE
(premières couches & couches intermédiaires, entraînement & yacht-club)

La gamme Essentials / Clubhouse est destinée à tous les
amateurs de voile, quel que soit leur niveau. Les vestes coupe-vent
imperméables, les premières couches techniques, les couches
intermédiaires, les tee-shirts, les polos et les pantalons de la gamme
vous apporteront un confort exceptionnel dans toutes les conditions.
Les tissus de très haute technicité et les coupes parfaitement
étudiées pour offrir une liberté de mouvement maximale vous
permettront de rester au chaud et au sec, à terre comme en mer.

Sam Goodchild, ambassadeur de la marque
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Photo Credit : Ian Roman

Le team US One - Championnats du monde de match-racing
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essentials

homme

veste primaloft XS-2XL
• Veste PrimaLoft® climawarm® déperlante et isolante ultra-légère
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Isolation PrimaLoft® Silver 100 g/m² pour le corps et 60 g/m² pour les bras
• Col montant pour une protection optimale contre le vent et le soleil
• Zip frontal VISLON® YKK®
• Ultra-compressible, elle se range dans la poche intérieure en mesh
• Poignets et bas de veste ajustables

C6J604
gris anthracite / blanc

Matière : 100 % polyamide
Garnissage : 100 % polyester
C6J610
bleu solaire / blanc

C6J626
bleu nuit / blanc

homme

veste softshell

S-2XL

• Tissu climaproof® 3 couches respirant avec membrane polyuréthane
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique
haute performance
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant ajusté
• Coupe près du corps avec base arrondie et empiècements latéraux
haute performance
• Zip frontal inversé avec rabat anti-tempête et protège-menton en
tissu enduit
• Poches avec zip inversé
• Patte d’accrochage extérieure élastique
Matière : 100 % polyester

C6J107
gris clair / bleu flash

C6J108
bleu vista / rouge solaire

C6J104
gris anthracite / blanc

femme

veste Softshell

S-2XL

• Tissu climaproof® 3 couches respirant avec membrane polyuréthane
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique
haute performance
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant ajusté
• Coupe près du corps avec base arrondie et empiècements latéraux
haute performance
• Zip frontal inversé avec rabat anti-tempête et protège-menton en
tissu enduit
• Poches avec zip inversé
• Patte d’accrochage extérieure élastique
Matière : 100 % polyester

36

C7J108
bleu vista / rouge solaire

C7J113
turquoise / orange flash

C7J107
gris clair / bleu flash

essentials

homme

micropolaire zip intégral

S-2XL

• Tissu micropolaire respirant et à séchage rapide garantissant une excellente
isolation thermique
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Tissu micropolaire 200 g/m²
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant ajusté
• Coupe près du corps avec base arrondie et empiècements latéraux haute performance
• Zip frontal inversé avec rabat anti-tempête et protège-menton en tissu enduit
• Nouvelles poches latérales avec zip
• Patte d’accrochage extérieure élastique
Matière : 100 % polyester

C6J504
gris anthracite / blanc

C6J508
bleu vista / rouge solaire

C6J507
gris clair / bleu flash

femme

micropolaire zip intégral

S-2XL

• Tissu micropolaire respirant et à séchage rapide garantissant une excellente
isolation thermique
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Tissu micropolaire 200 g/m²
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant ajusté
• Coupe près du corps avec base arrondie et empiècements latéraux haute performance
• Zip frontal inversé avec rabat anti-tempête et protège-menton en tissu enduit
• Nouvelles poches latérales avec zip
• Patte d’accrochage extérieure élastique
Matière : 100 % polyester

C7J513
turquoise / orange flash

C7J507
gris clair / bleu flash

C7J508
bleu vista / rouge solaire

37

essentials

homme

micropolaire 1/2 zip

S-2XL

• Tissu micropolaire respirant et à séchage rapide garantissant une excellente
isolation thermique
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Tissu micropolaire 200 g/m²
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant ajusté
• Coupe près du corps avec base arrondie et empiècements latéraux haute performance
• 1/2 zip frontal inversé avec rabat anti-tempête et protège-menton en tissu enduit
• Patte d’accrochage extérieure élastique
Matière : 100 % polyester

C6J404
gris anthracite / blanc

C6J408
bleu vista / rouge solaire

C6J407
gris clair / bleu flash

femme

micropolaire 1/2 zip

S-XL

• Tissu micropolaire respirant et à séchage rapide garantissant une excellente
isolation thermique
• Technologie FORMOTION® 3D offrant une coupe ergonomique haute performance
• Tissu micropolaire 200 g/m²
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Col montant ajusté
• Coupe près du corps avec base arrondie et empiècements latéraux haute performance
• 1/2 zip frontal inversé avec rabat anti-tempête et protège-menton en tissu enduit
• Patte d’accrochage extérieure élastique
Matière : 100 % polyester

C7J407
gris clair / bleu flash
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C7J413
turquoise / orange flash

C7J408
bleu vista / rouge solaire

essentials

homme

polo manches courtes ssl S-2XL
• Tissu à séchage rapide avec protection anti-UV (UPF 25+)
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Coupe ajustée avec base arrondie et empiècements latéraux
haute performance
• Col polo montant avec patte de boutonnage
• Patte d’accrochage extérieure
Matières : 60 % coton, 40 % polyester
C6P502 blanc / bleu flash | C6P506 jaune lime / noir
C6P508 bleu vista / rouge solaire | C6P503 bleu flash / blanc
Disponible également en 100 % polyester

C6P002
blanc / bleu flash

C6P004
gris anthracite / blanc

C6P008
bleu vista / rouge solaire

C6P003
bleu flash / blanc

femme

polo manches courtes ssl S-2XL
• Tissu à séchage rapide avec protection anti-UV (UPF 25+)
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Coupe ajustée avec base arrondie et empiècements latéraux
haute performance
• Col polo montant avec patte de boutonnage
• Patte d’accrochage extérieure
Matières : 60 % coton, 40 % polyester
C7P502 blanc / bleu flash | C7P513 turquoise / orange flash
C7P506 jaune lime / noir | C7P503 bleu flash / blanc
Disponible également en 100 % polyester

C7P013
turquoise / orange flash

C7P008
bleu vista / rouge solaire

C7P003
bleu flash / blanc

C7P002
blanc / bleu flash
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homme

tee-shirt logo adidas performance

S-2XL

• Tissu léger à séchage rapide avec protection anti-UV (UPF 50+)
• Impression logo Adidas Performance
• Patte d’accrochage extérieure
• Coupe optimisée
Matières : 57 % coton, 38 % polyester, 5 % élasthanne

C6T204
gris anthracite / orange flash / rouge solaire

C6T202
blanc / bleu flash / jaune pâle

C6T208
bleu vista / rouge solaire / jaune pâle"

femme

tee-shirt logo adidas performance

S-2XL

• Tissu léger à séchage rapide avec protection anti-UV (UPF 50+)
• Impression logo Adidas Performance
• Patte d’accrochage extérieure
• Coupe optimisée
Matières : 57 % coton, 38 % polyester, 5 % élasthanne

C7T202
blanc / orange pâle / turquoise

C7T213
turquoise / orange flash / blanc

C7T208
bleu vista / orange pâle / rouge solaire
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homme

Short Harbour

S-2XL

• Tissu ultra-résistant à séchage rapide
• Coupe et poches optimisées
• Grande poche à soufflet
• Zip frontal inversé
• Passants de ceinture
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
Matière : 100 % polyamide

C6S301
noir

C6S309
gris perle

femme

Short Harbour

tailles : 34-44

• Tissu ultra-résistant à séchage rapide
• Coupe et poches optimisées
• Grande poche à soufflet
• Zip frontal inversé
• Passants de ceinture
• Patte d’accrochage extérieure très résistante
Matière : 100 % polyamide

C7S301
noir
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homme

veste Crew

S-2XL

• Tissu 2,5 couches respirant, déperlant et coupe-vent ultra-léger
• Col montant avec capuche intégrée et doublure polaire pour un maximum de
chaleur et de confort
• Zip frontal inversé avec rabat anti-tempête et protège-menton
• Poches poitrine soudées avec zip inversé
• Bas de veste ajustable
Matière : 100 % nylon mat

BS64J104
bleu solaire / blanc

BS64J101
carbone / blanc

BS64J103
jaune lime / gris clair

femme

veste Crew

XS-2XL

• Tissu 2,5 couches respirant, déperlant et coupe-vent ultra-léger
• Col montant avec capuche intégrée et doublure polaire pour un maximum de
chaleur et de confort
• Zip frontal inversé avec rabat anti-tempête et protège-menton
• Poches poitrine soudées avec zip inversé
• Bas de veste ajustable
Matière : 100 % nylon mat

BS74J101
carbone / blanc

BS74J104
bleu solaire / blanc
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ACCESSOIRES
Les accessoires Adidas Sailing sont les alliés indispensables
de vos sorties en mer.
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gilet de sauvetage gonflable

gilet de sauvetage gonflable

adulte - taille unique

adulte - taille unique

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Flottabilité 150 N
Sangle dorsale en forme de V
Fermeture par boucle plastique
Déclenchement automatique et manuel
Housse extérieure avec fermeture par bande
auto-agrippante
• Poids du porteur > 40 kg

Flottabilité 150 N
Col néoprène ultra-confortable
Coupe slim offrant une grande liberté de mouvement
Sangles avec patch dorsal rembourré
Fermeture par bouclerie inox
Harnais de pont intégré
Sous-cutale amovible
Bandes rétro-réfléchissantes à l’avant et à
l’arrière pour une sécurité maximale
• Déclenchement automatique et manuel
• Housse extérieure avec zip à ouverture rapide
QuickBurst TM YKK®
• Chambre gonflable avec technologie
Wave Barrier
• Poids du porteur > 40 kg

AF56F2-095A
noir
AF56FO-095A
noir

gilet de sauvetage gonflable

gilet de sauvetage gonflable

adulte - taille unique

adulte - taille unique

• Flottabilité 150 N
• Col néoprène ultra-confortable
• Coupe slim offrant une grande liberté de mouvement
• Large sangle dorsale
• Fermeture par bouclerie inox
• Harnais de pont intégré
• Déclenchement automatique et manuel
• Housse extérieure avec fermeture par bande
auto-agrippante
• Chambre gonflable avec technologie Wave Barrier
• Poids du porteur > 40 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

AF56F1-095A
noir
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Flottabilité 275 N
Col néoprène ultra-confortable
Coupe slim offrant une grande liberté de mouvement
Sangles avec patch dorsal rembourré
Fermeture par bouclerie inox
Harnais de pont intégré
Sous-cutale amovible
Bandes rétro-réfléchissantes à l’avant et à
l’arrière pour une sécurité maximale
• Déclenchement automatique et manuel
• Housse extérieure avec zip à ouverture
rapide QuickBurst M YKK®
• Chambre gonflable avec technologie
Wave Barrier
• Poids du porteur > 40 kg

AF56F3-095A
noir

accessoires

Mixte
C5B004
gris anthracite / blanc

chasuble de voile - taille unique
• Nouveau tissu microfibre stretch, ultra-léger et à séchage rapide
• Protection anti-UV (UPF 50+)
• Coutures à plat pour un confort optimal
• Coupe ajustée avec base arrondie
• Taille élastiquée empêchant la chasuble de remonter
• Tissu stretch quadridirectionnel
Matières : 82 % polyester, 18 % élasthanne

C5B002
blanc / noir

C5B006
jaune lime / noir

C5B020
rouge vif / blanc

C5B019
orange / blanc

C5B010
bleu solaire / blanc

C5B013
turquoise / blanc

aide à la flottabilité S - XL
• Zip avec tirette plastique
• 2 poches frontales
• Renforts épaules en caoutchouc
• Sangles latérales réglables
• Poids du porteur > 40 kg
Matières (tissu et doublure) : 77 % nylon, 23 % polyuréthane

BX5SB1
jaune lime / noir
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Mixte

Mixte

casquette basic - taille unique

casquette functional - taille unique

• Tissu à séchage rapide avec protection anti-UV (UPF 25+)
• Réglage par patte arrière auto-agrippante
• Cordon élastique avec clip de sécurité
• Visière avec intérieur noir

• Tissu à séchage rapide avec protection anti-UV (UPF 25+)
• Ultra-légère
• Réglage par patte arrière auto-agrippante
• Cordon élastique avec clip de sécurité
• Bandeau intérieur en mesh permettant
l’évacuation de la transpiration
• Visière avec intérieur en mesh noir

Matière : 100 % polyester

Matière : 100 % polyester
AF59M101
noir / blanc
AF59M001
noir / blanc

AF59M002 blanc / noir

AF59M003 bleu flash / bleu solaire

AF59M102 blanc / noir

Mixte

visière - taille unique

kit de recharge - taille unique

• Tissu à séchage rapide avec protection
anti-UV (UPF 25+)
• Ultra - légère
• Réglage par patte arrière auto- agrippante
• Cordon élastique avec clip de sécurité
• Bandeau intérieur en mesh permettant l’évacuation
de la transpiration
• Visière avec intérieur en mesh noir

• Pour tous les gilets gonflables 150 N

Matière : 100 % polyester

kit de
recharge
33g

CO2

Co2

POUR TOUS LES GILETS GONFLABLES 150 N

C5Z0010

AF59M301
noir / blanc

AF59M302
blanc / noir
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sac à dos

30 l

• 2 poches latérales en mesh
• Cordon élastique frontal pour maintenir vêtements
et équipement en place
• Nombreuses attaches pour accrocher tout le matériel nécessaire
• Fermeture par enroulement pour une étanchéité maximale
• Valve permettant d’ajuster le volume du sac
Matières : tissu ripstop 210 D enduit TPU et tissu ripstop 75 D
enduit PU

C9BR201
noir

sac clamcase
•
•
•
•

C9BR206
jaune lime / noir

dimensions / capacité : 78 x 40 x 38,5 cm (H x L x P) / 110 l

Ultra-résistant
Poignée télescopique
Compartiment étanche permettant de stocker les vêtements mouillés
Porte-nom sur face avant

Matières : 90 % PVC noir, 10 % tarpaulin 500 D

C9BC01
noir
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sac étanche

110 l

• Ultra-résistant
• Compartiment étanche permettant de stocker les
vêtements mouillés
• Fermeture par enroulement pour
une étanchéité maximale

C9BD126
bleu nuit / blanc

Matières : 90 % PVC noir, 10 % tarpaulin 500 D

C9BD101
noir
C9BD106
jaune lime / noir

sac étanche

60 l

• Ultra-résistant
• Compartiment étanche permettant de stocker les
vêtements mouillés
• Fermeture par enroulement pour
une étanchéité maximale

C9BD626
bleu nuit / blanc

Matières : 90 % PVC noir, 10 % tarpaulin 500 D

C9BD601
noir
C9BD606
jaune lime / noir

sac étanche

30 l

• Ultra-résistant
• Compartiment étanche permettant de stocker les
vêtements mouillés
• Fermeture par enroulement pour
une étanchéité maximale

C9BD326
bleu nuit / blanc

Matières : 90 % PVC noir, 10 % tarpaulin 500 D

C9BD301
noir
C9BD306
jaune lime / noir
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étui pour tablette

26,5 x 21 cm

• Fermeture par enroulement pour une
étanchéité maximale
• Large fenêtre frontale permettant de conserver les
fonctions tactiles et fenêtre arrière pour l’utilisation en
mode photo ou caméra
• Fixation simple et pratique grâce aux œillets
Matière : tissu ripstop 210 D enduit TPU

C9BI101
noir

étui pour tablette mini

20 x 14 cm

• Fermeture par enroulement pour une
étanchéité maximale
• Large fenêtre frontale permettant de conserver les
fonctions tactiles et fenêtre arrière pour l’utilisation en
mode photo ou caméra
• Fixation simple et pratique grâce aux œillets
Matière : tissu ripstop 210 D enduit TPU

C9BI201
noir

C9BI106
jaune lime / noir

étui pour smarphone

11,6 x 6 cm

• Fermeture par enroulement pour une
étanchéité maximale
• Large fenêtre frontale permettant de conserver les
fonctions tactiles et fenêtre arrière pour l’utilisation en
mode photo ou caméra
• Fixation simple et pratique grâce
aux œillets
Matière : tissu ripstop 210 D enduit TPU

C9BI206
jaune lime / noir

C9BI301
noir

étui pour lecteur de cartes

pack de 3 sacs étanches

40 x 24 cm

3 tailles différentes: 2 l, 5 l, 10 l

• Fermeture par enroulement pour une
étanchéité maximale
• Large fenêtre frontale permettant de conserver les
fonctions tactiles et fenêtre arrière pour l’utilisation en
mode photo ou caméra
• Fixation simple et pratique grâce aux œillets
Matière : tissu ripstop 210 D enduit TPU

C9BI401
noir

C9BI406
jaune lime / noir

C9BI306
jaune lime / noir

• Fermeture par enroulement pour une
étanchéité maximale
Materials: tissu ripstop 75 D enduit PU
C9BD201
noir

C9BD206
jaune lime / noir
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CHAUSSURES
Depuis 1970, Adidas développe des solutions
innovantes et originales au service du sport et
des athlètes. En collaboration avec les sportifs
professionnels du Team Adidas, nos équipes R&D
ont conçu une gamme complète de chaussures
nautiques ultra-‐performantes.

Team SAP Extreme Sailing
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chaussures de pont grinder gr02

pointures : 40-‐48

• Nouvelles chaussures Grinder ultra-légères en mesh à séchage rapide
épousant parfaitement la forme du pied et offrant un confort inégalé
• Semelle extérieure antidérapante avec grip haute performance inspiré de la
technologie des pneumatiques
• Tige basse en néoprène perforé
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant garantissant une parfaite
stabilité lors des déplacements
• Assemblage de la tige sans coutures pour un maximum de confort et
de soutien
• Système de drainage Adidas pour une adhérence exceptionnelle sur les
surfaces mouillées et glissantes
• Nouvelle tige monobloc pour un soutien ferme de la cheville et du
cou-de-pied
• Mesh intérieur procurant un confort absolu et mesh extérieur maintenant le
pied parfaitement en place

noir profond / blanc / rouge solaire
M19055

chaussures de pont ta01

pointures : 40-‐48

• Nouvelles chaussures de pont très légères avec tige en mesh ultra-respirant
et à séchage rapide
• Mesh intérieur procurant un confort absolu et mesh extérieur maintenant le
pied parfaitement en place
• Nouvelle semelle extérieure non marquante et antidérapante avec
système de drainage Adidas pour une adhérence exceptionnelle sur les
surfaces mouillées et glissantes
• Renfort talon en suède pour un maintien ultra-confortable

granite / blanc / jaune solaire
B26712
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noir profond / blanc / rouge solaire
M19056

chaussures

chaussures de pont grinder gr01

pointures : 40-‐48

• Chaussures résistantes et stables avec semelle extérieure
inspirée de la technologie des pneumatiques et tige basse en
mesh à séchage rapide, particulièrement adaptées pour les
manœuvres au winch
• Renforts chevilles et orteils en TPU Mesh 3D ouvert
ultra-respirant
• Semelle intérieure ergonomique en EVA
• Système de drainage Adidas pour une adhérence exceptionnelle
sur les surfaces mouillées et glissantes
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant offrant un grip
optimal lors des déplacements axiaux et latéraux

blanc / gris sombre / bleu bahia / jaune lime
D67046

chaussures de pont mi-hautes bm01

pointures : 40-‐48

• Chaussures mi-hautes très légères permettant de sécuriser les
appuis lors des manœuvres à l’avant du bateau
• Tige en mesh drainante et à séchage rapide
• Renfort arrière intégral garantissant un excellent maintien et une
stabilité optimale sans alourdir la chaussure
• Renforts chevilles et orteils en TPU Mesh 3D ouvert
ultra-respirant
• Système de drainage Adidas pour une adhérence exceptionnelle
sur les surfaces mouillées et glissantes
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant offrant un grip
optimal lors des déplacements axiaux et latéraux

blanc / gris sombre / bleu bahia / jaune lime
D67045
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bottes gore-tex sb01

pointures : 40-‐48

• Bottes GORE-TEX ® respirantes et durablement imperméables
• Semelle extérieure antidérapante avec grip haute performance inspiré de la
technologie des pneumatiques
• Renforts chevilles et orteils en TPU
• Semelle intérieure ergonomique en EVA
• Semelle extérieure non marquante en caoutchouc offrant un grip optimal lors des
déplacements axiaux et latéraux
• Chaussons intérieurs en GORE-TEX ® avec système de laçage rapide

gris sombre / noir / blanc
G64278

bottillons adipower hiking

pointures : 38 ⅔-‐47 ⅓

• Bottillons techniques dotés d’une semelle grip enveloppante en bout de pied
permettant de réduire considérablement la fatigue en position de rappel et
d’optimiser les performances
• Coup de pied rembourré avec renfort en caoutchouc pour une meilleure
accroche sur la sangle de rappel
• Semelle extérieure innovante, spécialement conçue pour la voile olympique,
avec extension à la pointe pour sécuriser le pied en position de rappel
• Système de laçage arrière ultra-performant avec languette de protection
pour empêcher les cordages de s’accrocher
• Mesh 3D respirant épousant parfaitement la forme du pied
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant offrant un grip optimal lors
des déplacements axiaux et latéraux

chaussons adipower trapeze

noir / blanc / rouge feu
G62987

pointures : 38 ⅔-‐47 ⅓

• Chaussons techniques au design sobre et profilé dotés d’un excellent grip et d’un
renfort voûte plantaire épousant parfaitement le plat-bord
• Semelle extérieure conçue pour la navigation sur embarcations rapides de voile
olympique, bénéficiant d’une accroche exceptionnelle et de la technologie
RadialCurve pour un contact optimal avec le pont et le plat - bord
• Mesh 3D respirant pour un ajustement parfait à la forme du pied
• Système de laçage arrière avec languette de protection pour empêcher les
cordages de s’accrocher
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant offrant un grip optimal lors des
déplacements axiaux et latéraux
noir / blanc / rouge feu
G62982
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chaussures de pont jb01

pointures : 36-‐49 ⅓

• Chaussures de pont au style sportif avec tige respirante en mesh, semelle extérieure en caoutchouc et renfort en cuir texturé
à la pointe pour une meilleure résistance
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant garantissant un grip optimal sur les surfaces mouillées ou glissantes et
une adhérence exceptionnelle lors des déplacements axiaux et latéraux
• Mesh 3D ouvert ultra-respirant
• 3 bandes textile offrant un soutien optimal sans alourdir la chaussure
• Renforts en cuir synthétique pour un excellent maintien du pied, une résistance accrue et une meilleure gestion de
l’humidité
Matières : textile / fibres synthétiques

bleu vista / blanc / gris clair
B23878

blanc / aluminium / rouge vif
G64280

blanc / gris clair / bleu solaire
D67048

gris sombre / gris profond / aluminium
G64279

bleu bahia / blanc / gris clair / gris tech
D67047
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bottes en caoutchouc harbour

pointures : 36-‐46 ⅔

• Bottes au style épuré en caoutchouc naturel avec doublure synthétique
à séchage rapide
• Semelle intérieure amovible à séchage rapide
• Semelle extérieure en caoutchouc vulcanisé non marquant

noir / blanc
BF05F001

bottes en caoutchouc np

pointures : 36-‐46 ⅔

• Bottes haute performance en caoutchouc naturel avec doublure en néoprène
• Coupe ajustée pour une meilleure étanchéité
• Doublure synthétique à séchage rapide
• Semelle extérieure en caoutchouc vulcanisé non marquant
• Convient également aux pieds et mollets larges

noir / granite / blanc
BF05F101

chaussures galaxy trainer

pointures : 39 ⅓-‐48

• Chaussures dotées d’une tige ultra-légère en mesh respirant pour garder les pieds
au frais et de renforts en matière synthétique pour protéger les zones d’usure
• Semelle extérieure ADIWEAR™ ultra-résistante et non marquante pour une utilisation
en intérieur comme en extérieur
• Tige en mesh léger et respirant
• Semelle intermédiaire offrant un amorti exceptionnel sur toute la longueur du pied
• Doublure en mesh respirant
• Amorti ADIPRENE® au niveau du talon pour une stabilité maximale et
une protection renforcée
• 3 bandes textile pour un maintien latéral du pied
noir profond / bleu foncé
AF3855
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bleu solaire / blanc
BF05F010

chaussures

chaussures energy bounce

pointures : 39 ⅓-‐48

• Semelle dotée de la technologie BOUNCE™ pour un retour d’énergie à chaque appui et
un maximum de confort tout au long de la journée
• Haut de tige conçu pour un ajustement optimal et doublure synthétique
à séchage rapide
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant avec crampons
renforcés pour une propulsion optimale

noir profond / bleu solaire
S83373

femme

chaussures energy bounce

pointures : 36-‐44 ⅔

• Semelle dotée de la technologie BOUNCE™ pour un retour d’énergie à chaque
appui et un maximum de confort tout au long de la journée
• Haut de tige conçu pour un ajustement optimal et doublure synthétique à
séchage rapide
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant avec crampons renforcés
pour une propulsion optimale

noir profond / rose vif
B33962

tongs calo 5

pointures : 38-‐48 ⅔

Avec le modèle Calo 5, Adidas revisite la tong homme.
Look résolument tendance avec ses brides ajourées et son assise plantaire
incroyablement légère et souple.
• Tige composée d’un mix de matières synthétiques pour un look original
• Design ergonomique
• Doublure en EVA pour un maximum de confort
• Assise plantaire en EVA ultra-légère et confortable
• Semelle extérieure moulée
gris foncé / noir profond / jaune lime
F33013
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chaussures de pont tn01

pointures : 40-‐48, 49 ⅓

• Chaussures nautiques et de loisirs au style résolument tendance, à porter
aussi bien à terre qu’en mer
• Tige associant cuir pleine fleur et mesh pour un look sportif, semelle
extérieure antidérapante avec système de drainage rapide
• Mesh 3D ouvert ultra-respirant
• Cuir pleine fleur offrant une excellente résistance et épousant parfaitement la
forme du pied
• 3 bandes textile soudées garantissant un soutien optimal sans alourdir
la chaussure
• Système de drainage Adidas pour une adhérence exceptionnelle sur les
surfaces mouillées et glissantes
• Semelle extérieure en caoutchouc non marquant pour un grip optimal lors
des déplacements axiaux et latéraux
Matières : cuir / textile / fibres synthétiques

gris sombre / gris profond / craie
G64277
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Le team suisse Sailbox - Championnats du monde de match-racing 2015
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mi team

mi crew on board

Avec la gamme miTeam, Adidas Sailing propose un service innovant de
personnalisation des tenues d’équipage de bord. Choisissez l’une des 10 tenues
personnalisables de la gamme et utilisez le simulateur en ligne pour créer sur
mesure l’équipement de votre team. Pour plus d’informations, contactez votre
représentant commercial.
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mi team

100 % sur mesure
Avec la gamme miTeam, la personnalisation de votre équipement
ne se limite pas au simple choix d’une taille ou d’une coupe mais
permet également de définir les nombreux détails qui donneront
à vos tenues un style unique grâce au simulateur en ligne. Qu’il
s’agisse de tenues d’entraînement ou de régate, vous êtes sûr de
trouver le style qui correspond à votre équipage.

le style

team

Créez une tenue à l’image de votre team grâce aux nombreuses
options de la gamme.

la couleur

team

Définissez l’identité de votre team à l’aide de notre large choix de
coloris de fond et personnalisez la couleur des empiècements
latéraux, des bandes et de bien d’autres détails pour créer une
tenue unique.

comment commander
• Sélectionnez un revendeur Adidas Sailing
• Recevez votre tenue sous 45 jours ouvrables pour toute
commande jusqu’à 599 pièces par référence.

27 styles,
18 coloris

COL
BASE
3 BANDES
LISERÉ

CRÉEZ VOTRE TENUE
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tableau des tailles - chaussures
F

UK

US

J

F

UK

US

J

36

3,5

4

220

44

9,5

10

280

4

4,5

10

10,5

285

10,5

11

290

11

11,5

295

11,5

12

300

12

12,5

305

12,5

13

310

13

13,5

315

13,5

14

320

4,5
5

5,5

5,5
39 1/3

6

40

6,5

40 2/3

7

41 1/3

7,5

6,5

7,5
260

42

8

8,5

265

42 2/3

8,5

9

270

43 1/3

9

9,5

275

49 1/3

caoutchouc non-marquant
Les semelles extérieures en caoutchouc non - marquant sont
conçues pour offrir un grip optimal lors des déplacements
axiaux et latéraux.

tableau des tailles - vêtements
FEMMES
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HOMME

D

F

USA

GB

I

JP

CDN

E

D

F

USA

GB

I

JP

CDN

E

32

34

XS

6

38

XS

XS/TP

32

XS

XS

XS

XS

XS

XS

XS/TP

XS

34

36

8

40

S

36

38

10

42

M

S/P

S

38

40

12

44

L

40

42

14

46

OT

M/M

M

42

44

16

48

XOT

44

46

18

50

2XOT

L/G

L

46

48

20

52

3XOT

48

50

22

54

4XOT

50

52

24

56

52

54

26

58

S

M

L

XL

XXL

34
S/P

36

S
S

S

S

S

S

38
M/M

40

L
M

M

M

M

M

42
L/G

44

48

O
XO

L

L

L

L

L

46
XL/TG

M

2XO
3XO

XL

XL

XL

XL

XL

XL/TG

XL

XXL

XXL

XXL

XXL

XXL

XXL/2TG

XXL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL

3XL/3TG

3XL

50
XXL/2TG

52

7XO
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les technologies textile
Les produits GORE-TEX® Pro sont réalisés exclusivement avec un système de membrane multicouche
révolutionnaire en attente de brevet, 100 % ePTFE, constitué d’une microstructure unique. La membrane
GORE-TEX® est laminée entre un tissu extérieur durable extrêmement résistant et une doublure intérieure
spécifique très robuste. Avec leurs matières extérieures très performantes (denier ≥40) et leur doublure
fine brevetée Gore Micro Grid Backer, ces vêtements bénéficient d’une respirabilité accrue tout en étant
légers et résistants à l’abrasion et la déchirure. Les produits GORE-TEX® Pro 3 couches répondent aux
spécifications très pointues requises pour les vêtements 3 couches.
La technologie Pertex® offre une excellente isolation thermique dans les conditions les plus extrêmes.
Dotée d’un revêtement ultra-fin incroyablement respirant, déperlant et coupe-vent, la membrane Pertex®
vous protège contre les intempéries en conservant la chaleur et le gonflant du vêtement.
Ultra-légère et très respirante, la couche isolante climawarm® maintient l’air chaud près du corps et
minimise les déperditions d’énergie par temps froid en laissant s’évacuer et s’évaporer la transpiration.
La technologie climalite® utilise un matériau léger et respirant pour évacuer la transpiration du corps
vers l’extérieur du vêtement, permettant ainsi une évaporation instantanée de l’humidité et une régulation
optimale de la température du corps.
La technologie climaproof® utilise un matériau respirant, étanche et coupe-vent qui garantit une
régulation optimale de la température du corps et vous permet de rester performant même dans les
pires conditions météo. Il agit comme une barrière face au vent, à la pluie ou à la neige tout en laissant
s’évacuer la chaleur excessive et la transpiration.
Respirabilité : 10 000 g/m²/24 h
Imperméabilité : colonne d’eau 10 000 mm
Déperlance : spray test

Les tissus rétro-réfléchissants 3M™ Scotchlite™ sont composés de microbilles de verre qui
réfléchissent la lumière quel que soit l’angle du rayon incident, sur tissu sec ou mouillé. Ils sont
utilisés dans la conception de vêtements de sécurité haute visibilité tels que les gilets de sauvetage ou
les radeaux de survie.
Grâce à une conception 3D, les vêtements FORMOTION® accompagnent les mouvements naturels du corps
pendant l’effort. Conscient des limites des vêtements 2D, Adidas a créé la technologie FORMOTION® qui
permet d’épouser les courbes du corps en mouvement, offrant ainsi un maintien parfait et un confort exceptionnel pendant l’effort. Conçus spécialement pour la pratique du sport, les tissus FORMOTION® intègrent
des matières hyper-stretch qui permettent au vêtement préformé de suivre les mouvements du corps,
même pendant les efforts les plus intenses.

Important-Afin de préserver le bon fonctionnement de vos zips, veuillez suivre attentivement les
recommandations d’entretien suivantes :
• Rincez vos vêtements à l’eau douce après chaque utilisation ou après une exposition à l’eau de mer
• Laissez-les parfaitement sécher avant de les ranger
Composé de fibres de deux tailles différentes, le garnissage PrimaLoft® Silver possède une efficacité
thermique exceptionnelle et un pouvoir gonflant incomparable. Confortable et résistant, il conserve 85 %
de son pouvoir isolant lorsqu’il est mouillé.

EXUSKIN associe la conception 3D aux technologies de fabrication des patrons pour offrir des coupes
irréprochables et ultra-confortables aux meilleures marques de sport techniques. EXUSKIN est spécialisée
dans la conception et la fabrication de vêtements techniques stretch et "juste-au-corps" depuis 2000.
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SALOPETTE HAUTE GORE-TEX

COMBINAISON SECHE GORE-TEX PRO
VESTE COURTE GORE-TEX
SMOCK GORE-TEX

COASTAL

TEMPS FROID
ET HUMIDE

SALOPETTE HAUTE GORE-TEX
SALOPETTE GORE-TEX
VESTE LONGUE 3 COUCHES SPINNAKER
VESTE 3 COUCHES MIZZEN
SALOPETTE 3 COUCHES JIB

TEMPS DOUX
ET VARIABLE
TEMPS FROID
ET HUMIDE

SPEED

TEMPS DOUX
ET VARIABLE

VESTE LONGUE 2 COUCHES SKIPPER
SALOPETTE 2 COUCHES COXSWAIN
TOP PERFORMANCE
SPRAYTOP 2 COUCHES HIKING
PREMIERE COUCHE MANCHES COURTES SSL

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•

• • •

TOP RASHGUARD MANCHES LONGUES LS

•

ESSENTIALS /
CLUBHOUSE

TEMPS DOUX
ET VARIABLE
TEMPS CHAUD
ET
ENSOLEILLÉ
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VESTE PRIMALOFT
MICROPOLAIRE ZIP INTEGRAL
MICROPOLAIRE 1/2 ZIP
VESTE CREW
VESTE SOFTSHELL
POLO MANCHES COURTES SSL
TEE-SHIRT LOGO ADIDAS PERFORMANCE
SHORT HARBOUR

•
• •
•
•
•
• •

•
•

• •
• •
•
•

•
•

•
•

•

• •
•

COATED FABRIC CUFFS

• •

•
•

•

CODURA

• •
•
• •
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GLIDESKIN CUFFS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LATEX CUFFS

QUICKDRY

• •

TEMPS CHAUD ET SHORT PERFORMANCE
ENSOLEILLÉ
SHORT CREW
TEMPS FROID
ET HUMIDE

UPF+50

UPF+25

CLIMAWARM

CLIMALITE

CLIMAPROOF

FORMOTION

WIND PROOF

•
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
•

WATER-REPELLENT

OFFSHORE

SMOCK GORE-TEX

WATERPROOF

VESTE LONGUE GORE-TEX PRO

TEMPS FROID
ET HUMIDE

GORE-TEX

GORE-TEX PRO

caractéristiques & technologies
des produits
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tableau des tailles
HOMME / MIXTE – VÊTEMENTS & GAMME NÉOPRÈNE
tailles

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

stature

165-170

170-175

175-180

180-185

185-190

190-195

195-200

83-86

89-92

96-100

104-108

113-118

124-130

136-142

81

82

83

84

85

86

tour de poitrine

71-74
tour de hanches

82-85

longueur d’entrejambe

80

FEMME – VÊTEMENTS & GAMME NÉOPRÈNE
tailles

XS

S

159-164

M

L

169-174

174-179

91-94

97,5-101

79,5

80,5

XL

2XL

81,5

82,5

tour de taille
tour de hanches
longueur d’entrejambe

77,5

78,5

FEMME – PANTALONS & SHORTS
tailles

tour de hanches

32

34 - 36

66

69-72

88 - 91

94-97

77,5

78,5

longueur d’entrejambe

38-40

79,5

42-44

80,5

VÊTEMENTS & GAMME NÉOPRÈNE

46-48

50

89,5-94

99

113,5-117

121,0

81,5

82,5

mesurez votre stature depuis le haut
du crâne jusqu’à la plante des pieds

JUNIOR – GAMME NÉOPRÈNE
110/116

170/176

110-116

170-176

tour de poitrine

59-61

89-92

tour de taille

54-56

58-60

62-64

66-68

74-76

tour de hanches

60-63

66-69

72-75

79-82

91-93

49,3-52

56-59,3

62,1-65

longueur d’entrejambe

67,8-70,5 73,4-76,3

stature

tour de
poitrine

tour de
taille

placez le mètre-ruban sous les bras
et mesurez votre tour de poitrine à
l’endroit le plus fort du torse

mesurez votre tour de taille à l’endroit
le plus étroit du torse

79,1-82

tour de hanches

mesurez votre tour de hanches à
l’endroit le plus fort des fessiers

longueur d’entrejambe
mesurez la longueur depuis l’entrejambe
jusqu’à la plante des pieds
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