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BIOTEX 
 

« La victoire n'a pas de compromis si la santé n'est pas compromise ! » 

Avec cette vision, la marque Biotex® est devenue la référence en matière de transpiration et de protection des 

performances sportives. 

Biotex® est né en 1990 de l'intuition d'Antonio Visani, qui, en exploitant 30 artisans de haute qualité, a 

immédiatement voulu améliorer le monde du cyclisme qui l'entourait depuis toujours. La première entreprise italienne 

spécialisée dans le sous-vêtement technique pour le sport est née. 

Depuis lors, il s'est engagé chaque jour avec sa fille Barbara à rendre l'utilisation du polypropylène unique afin de 

transformer l'effort sportif en énergie durable et en geste sportif le plus puissant. 

Et c’est précisément à partir de la combinaison de la tradition et de l’innovation que commence la production de nos 

sous-vêtements techniques pour les activités sportives. Avec quel objectif ? 

Réunir la technologie et la nature. 

Si, d’une part, nous nous sommes attachés depuis le début à trouver le matériau idéal pour la création de vêtements  
en contact avec la peau, nous n’avons pas pour autant abandonné la tradition du tricot artisanal italien. Derrière 
chaque article se cache l’attention portée aux détails, le choix méticuleux du fil et l’attention typique des produits 
fabriqués à la main, appliqués à une fibre de pointe au plus haut niveau. 
La fibre de polypropylène est appelée BTX et présente des caractéristiques uniques, identiques à celles de nos 
vêtements : très légères et très respirantes, elles garantissent le meilleur climat pour votre peau à toutes les 
températures et améliorent vos performances sportives. 
 

 



 
 

- - PRÄSENTATION - - 
BIOTEX 
 

«Der Sieg hat keine Kompromisse, wenn die Gesundheit nicht beeinträchtigt wird!» 

 

Mit dieser Vision ist die Marke Biotex® zum Maßstab für Schweiß und sportlichen Leistungsschutz geworden. 

Biotex® wurde 1990 aus der Intuition von Antonio Visani geboren, der mit 30 hochqualifizierten Handwerkern sofort 
die Welt des Radsports verbessern wollte, die ihn immer umgeben hatte. Das erste italienische Unternehmen, das sich 
auf technische Sportunterwäsche spezialisiert hat, wurde gegründet. 

Seitdem engagiert er sich jeden Tag mit seiner Tochter Barbara dafür, die Verwendung von Polypropylen einzigartig zu 
machen, um sportliche Anstrengungen in dauerhafte Energie und die stärkste sportliche Geste umzuwandeln. 

Und genau aus der Kombination von Tradition und Innovation beginnt die Produktion unserer technischen 
Unterwäsche für sportliche Aktivitäten. Mit welchem Ziel? 

 

Technologie und Natur zusammenbringen. 

Einerseits haben wir uns von Anfang an verpflichtet, das ideale Material für die Herstellung von Kleidung in Kontakt mit 
der Haut zu finden, und die Tradition des italienischen handwerklichen Strickens nicht aufgegeben. Hinter jedem 
Artikel steht die Liebe zum Detail, die sorgfältige Auswahl des Garns und die typische Aufmerksamkeit für 
handgefertigte Produkte, die auf höchstem Niveau auf eine fortschrittliche Faser aufgebracht werden. 

Polypropylen Fasern heißen BTX und haben einzigartige Eigenschaften, die mit denen unserer Kleidung identisch sind: 
Sie sind sehr leicht und sehr atmungsaktiv, garantieren das beste Klima für Ihre Haut bei allen Temperaturen und 
verbessern Ihre sportliche Leistung. 
 
 
 

 



 

 

 - - TECHNOLOGIE - -  

 

BTX une fibre unique 

BTX eine einzelne Faser 

 

 
 

 

En étudiant au fil du temps divers fils de polypropylène, nous avons créé une fibre unique en son 

genre : la fibre BTX. Durch die Untersuchung verschiedener Polypropylengarne im Laufe der Zeit 

haben wir eine einzigartige Faser geschallen: Die BTX-Faser. 

 

 

 



 - - TECHNOLOGIE - -  
 

BTX une fibre unique 
 

 

Plus léger que l'eau, il libère votre envie de mouvement, garantissant confort et protection à tout moment : entraînement, 
compétition et temps libre. La fibre BTX est comme un second cuir haute performance, une fine couche de haute technologie qui 
transforme tous vos efforts en énergie pure. C'est avec cette fibre que nous fabriquons tous le sous-vêtement technique Biotex. 
Chaque vêtement est conçu et travaillé à la main, conformément à la tradition du tricot italien. Nos vêtements sont conçus pour les 
sportifs de tous niveaux, des activités les plus simples et les plus légères aux sports extrêmes. Nos sous-vêtements sont également 
conçus pour garantir confort et protection dans vos activités de tous les jours, pour le travail ou les loisirs. 
 
 

Une seconde peau, une nouvelle peau 
Dépassez vos limites, transformez l'adversité en forces, donnez-vous l'impulsion nécessaire pour atteindre la ligne d'arrivée à 
chaque tournant : portez des vêtements Biotex, votre performance sera soutenue et amplifiée. Votre corps est protégé, mais ne 
perd pas contact avec la nature un seul instant, avec le défi, avec le but à atteindre. Une seconde peau, qui ne se sent pas, qui 
donne légèreté et liberté à vos performances sportives. 
 
 

Prêt à affronter toutes les saisons 
Le climat devient un allié, car le sous-vêtement technique Biotex sait comment le faire fonctionner en votre faveur : pas de goutte 
de sueur sur votre peau, pas de perte d'énergie, pas de changement de température. Le tissu BTX est isolant et hydrofuge : votre 
corps reste sec, énergique et agile, au chaud en hiver et au frais en été. Aucun agent externe ne s'interpose entre vous et votre 
objectif. Il est respirant : la transpiration ne s’arrête pas sur votre peau, mais elle se répercute sur le tissu et du tissu vers 
l’extérieur. Ainsi, le microclimat entre la peau et les sous-vêtements que vous portez reste constant, confortable et naturel. Il est 
hautement protecteur : votre température trouve son équilibre avec la température extérieure et vous ne subissez aucun gaspillage 
d’énergie ni aucune perte de force. 
 
 

Vêtements de compression graduée 
Biotex a créé la ligne de vêtements de compression graduée : un confort maximal et les meilleurs résultats pour vos performances 
sportives. Les vêtements de compression agissent sur les groupes musculaires en optimisant leurs performances, car ils augmentent 
l'apport en oxygène aux muscles, stimulent la circulation sanguine et réduisent les vibrations, limitant ainsi le risque de crampes. Le 
sous-vêtement Biotex s'adapte naturellement à vos muscles et à vos mouvements. Cette ligne de vêtements est indiquée pour 
l'entraînement, la compétition, la récupération ou pour toutes les activités quotidiennes qui causent de la fatigue et du stress, telles 
que les longs trajets ou les occupations nécessitant de passer plusieurs heures debout. 
 
  

A tout le monde, sa tête parfaite 
Nous ne laissons rien au hasard lorsque nous créons nos sous-vêtements de sport, car nous connaissons le corps et ses 
mouvements. Chacun de nos vêtements est conçu et tissé en tenant compte des zones de transpiration et de ventilation. Nous 
fabriquons des lignes de vêtements de différentes portées qui s’adaptent parfaitement au corps en mouvement : douces, profilées, 
élastiques, à la compression. 
 
  

Le bien-être de votre peau 
Les sous-vêtements Biotex sont hypoallergéniques, bien tolérés par les peaux les plus sensibles et sujets aux irritations. Il est 
antibactérien, résistant aux champignons, moisissures et mites. Il ne génère pas de mauvaises odeurs, car la fibre BTX n'absorbe pas 
la transpiration, mais laisse la peau respirer même dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Les matériaux utilisés sont 
inertes et nobles et ne réagissent pas aux agents chimiques produits par la transpiration. Il est de qualité : les tissus Biotex sont 
totalement sûrs, ils passent des tests de substances nocives, car les colorants utilisés pour teindre les vêtements sont 
hypoallergéniques. 
 

 
 

M. Marco Cinquantini spécialiste triathlon & Ironman 



- - TECHNOLOGIE - -  
 

BTX eine einzelne Faser 
 
 

 
Leichter als Wasser, löst es Ihren Wunsch nach Bewegung aus und garantiert jederzeit Komfort und Schutz: Training, Wettkampf und 
Freizeit. BTX-Faser ist wie ein zweites Hochleistungsleder, eine dünne Schicht Hochtechnologie, die all Ihre Bemühungen in reine 
Energie umwandelt. Mit dieser Faser stellen wir alle die technische Unterwäsche von Biotex her. 
Jedes Kleidungsstück wird nach italienischer Stricktradition von Hand entworfen und bearbeitet. Unsere Kleidung ist für Sportler 
aller Leistungsstufen konzipiert, von den einfachsten und leichtesten Aktivitäten bis hin zu Extremsportarten. Unsere Unterwäsche 
bietet auch Komfort und Schutz bei Ihren täglichen Aktivitäten, beim Arbeiten oder Spielen. 
 
 

Eine zweite Haut, eine neue Haut 
Gehen Sie über Ihre Grenzen hinaus, verwandeln Sie Widrigkeiten in Stärke, geben Sie sich den nötigen Impuls, um auf Schritt und 
Tritt die Ziellinie zu erreichen: Tragen Sie Biotex-Kleidung, Ihre Leistung wird erhalten und gesteigert. Ihr Körper ist geschützt, 
verliert aber nicht für einen Moment den Kontakt zur Natur, mit der Herausforderung, mit dem Ziel, erreicht zu werden. Eine zweite 
Haut, die sich nicht anfühlt und Ihren sportlichen Leistungen Leichtigkeit und Freiheit verleiht. 
 
 

Bereit für alle Jahreszeiten 
Das Klima wird zu einem Verbündeten, denn die technische Unterwäsche von Biotex weiß, wie sie zu Ihren Gunsten funktioniert: 
kein Schweißtropfen auf Ihrer Haut, kein Energieverlust, keine Temperaturänderung. Das BTX-Material ist isolierend und 
wasserabweisend: Ihr Körper bleibt trocken, energisch und beweglich, im Winter warm und im Sommer kühl. Es kommt kein 
externer Agent zwischen Sie und Ihr Objektiv. Es ist atmungsaktiv: Der Schweiß hört nicht auf Ihrer Haut auf, sondern breitet sich 
durch den Stoff und den Stoff nach außen aus. So bleibt das Mikroklima zwischen Haut und Unterwäsche konstant, angenehm und 
natürlich. Es ist sehr schützend: Ihre Temperatur findet ihr Gleichgewicht mit der Außentemperatur und Sie erleiden keine 
Energieverschwendung oder Kraftverlust. 
 
 

Abgestufte Kompressionskleidung 
Biotex hat die Linie abgestufter Kompressionskleidung entwickelt: Maximaler Komfort und die besten Ergebnisse für Ihre sportliche 
Leistung. Kompressionskleidung wirkt auf Muskelgruppen, indem sie deren Leistung optimiert, da sie die Sauerstoffversorgung der 
Muskeln erhöht, die Durchblutung anregt und Vibrationen reduziert, wodurch das Risiko von Krämpfen begrenzt wird. Die Biotex-
Unterwäsche passt sich auf natürliche Weise Ihren Muskeln und Bewegungen an. Diese Kleidungslinie ist für Training, Wettkampf, 
Erholung oder für alle täglichen Aktivitäten geeignet, die Müdigkeit und Stress verursachen, wie z. B. lange Reisen oder Berufe, bei 
denen mehrere Stunden im Stehen verbracht werden müssen. 
 
 

Für alle sein perfekter Kopf 
Wir überlassen nichts dem Zufall, wenn wir unsere Sportunterwäsche herstellen, weil wir den Körper und seine Bewegungen 
kennen. Jedes unserer Kleidungsstücke wird unter Berücksichtigung von Schweiß- und Belüftungsbereichen entworfen und gewebt. 
Wir stellen Bekleidungslinien in verschiedenen Größen her, die sich perfekt an den sich bewegenden Körper anpassen: weich, 
konturiert, elastisch, komprimiert. 
 
 

Das Wohlbefinden Ihrer Haut 
Biotex-Unterwäsche ist hypoallergen, wird von der empfindlichsten Haut gut vertragen und ist anfällig für Reizungen. Es ist 
antibakteriell, resistent gegen Pilze, Schimmel und Motten. Es erzeugt keine schlechten Gerüche, da die BTX-Faser keinen Schweiß 
absorbiert, sondern die Haut auch unter extremen Wetterbedingungen atmen lässt. Die verwendeten Materialien sind inert und 
edel und reagieren nicht auf durch Schweiß erzeugte chemische Mittel. Es ist von hoher Qualität: Biotex-Stoffe sind absolut sicher, 
sie bestehen Tests auf Schadstoffe, da die zum Färben von Kleidung verwendeten Farbstoffe hypoallergen sind. 
 

 

Mme Letizia Galvani - Cycliste élite pour le team Zhiraf - Guerciotti - Selle Italia. 



SELECTION 2023 

 

Art: IG51 - « Ingamba Gravel Jersey » 20 à 30°C 

 

 

   
 

Conçu pour offrir un confort extrême également sur des performances durables et hors route. Respirant et avec une main naturelle. 
Il peut être porté au contact de la peau ou sur une sous-couche. Doté de 3 poches arrière dont une zippée et de 2 poches latérales 
supplémentaires. Entwickelt, um extremen Komfort auch bei langlebiger und Offroad-Performance zu bieten. 
Atmungsaktiv und mit natürlichem Griff. Es kann direkt auf der Haut oder über einer Unterlage getragen werden. Ausgestattet mit 3 
Rückentaschen, davon eine mit Reißverschluss, und 2 zusätzlichen Seitentaschen. 

 
Citron/noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

Sur demande : olive/bleu/noir ou gris/noir 

 
PRIX DE VENTE : 189.90 sFr. 

 

Art : IG50 - « Ingamba Gravel Bibshort » 20 à 30°C 

 

  
 
Conçu grâce à une technique sans couture pour offrir un grand confort également pour les balades à vélo de plusieurs jours. 
Il a passé le test d'abrasion en conservant sa douceur unique sur la peau. Doté avec deux poches arrière pour transporter de petits 
objets et un insert Ultra, adapté aux longues distances. Entworfen mit einer nahtlosen Technik, um auch bei mehrtägigen Radtouren 
großartigen Komfort zu bieten. Es bestand den Abriebtest und behielt seine einzigartige Weichheit auf der Haut. Ausgestattet mit 
zwei Rückentaschen zum Transportieren von Kleinigkeiten und einem Ultra-Pad, geeignet für lange Strecken. 

 
Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

 

PRIX DE VENTE : 199.90 sFr. 



 

Art : LT5 - « Ultra Smart Jersey Short Sleeve » 25 à 40°C 
 

 

  

 
 

En fibre « BTX » 
 

 

Pois noir-blanc // Pois noir-orange – Pois bleu-vert // Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 
 
 

PRIX DE VENTE DU MAILLOT : 159.90 sFr // PRIX DE VENTE DES CHAUSSETTES : 42.90 sFr.  
 

 

Grâce à l’utilisation de notre fibre polypropylène BTX, le maillot est extrêmement respirant, léger & doux. 
Votre corps restera toujours sec, énergique, vif et frais, même pendant les mois d’été où il peut également 
être porté comme un seul vêtement. Le maillot à manche courtes ULTRA a une ouverture zippée CAM LOCK 
complète (vous pouvez verrouiller le zip n’importe où sur le maillot sans avoir à vous soucier de sa chute). Dank 

der Verwendung unserer BTX-Polypropylenfaser ist das Trikot atmungsaktiv, leicht und weich. Ihr Körper bleibt auch in den 
Sommermonaten, in denen er auch als ein Kleidungsstück getragen werden kann, immer trocken, energisch, knackig und kühl. Das 
ULTRA-Kurzarmtrikot hat eine vollständige CAM LOCK-Reißverschlussöffnung (Sie können den Reißverschluss an einer beliebigen Stelle 
des Trikots verriegeln, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass er herunterfällt). 

 



Art : LT2 - « Ultra Jersey Short Sleeve » 20 à 30°C 

 

 
 

Noir/rouge - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

 
PRIX DE VENTE : 139.90 sFr. 

 
Grâce à l’utilisation de notre fibre Polypropylène BTX, une fibre aussi légère que l’eau, le maillot acquiert 
une grande capacité de transpiration transportant la sueur vers l’extérieur et laissant la peau toujours sèche 
et thermorégulée. L’absence de coutures et l’utilisation de tissu extensible augmente le bien-être au contact 
de la peau et la coupe raglan du maillot augmente le confort. Dank der Verwendung unserer Polypropylen BTX-Faser, 

einer wasserleichten Faser, erhält das Trikot eine hohe Schweißkapazität, die den Schweiß nach außen transportiert und die Haut 
immer trocken und thermoreguliert lässt. Das Fehlen von Nähten und die Verwendung von Stretchmaterial erhöht das 
Wohlbefinden bei Hautkontakt und der Raglanschnitt des Trikots erhöht den Komfort. 

 
Art : SF1 - « Soffio Bib-Short » 25 à 40°C 

 

 
 

En fibre « BTX » 
 

Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 
 

PRIX DE VENTE : 165.00 sFr. 



Art : LT1 - « Ultra Bib-Short Cordura » 25 à 40°C 

 

 
 

 

 
 
 

Noir ou bleu - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 
 

En fibre « BTX » 
 

PRIX DE VENTE : 179.90 sFr. 
 
Biotex est toujours à la recherche d'innovation grâce à l'utilisation de nouvelles fibres qui améliorent et 
soutiennent l'activité sportive du cycliste de plus en plus exigeant, c'est pourquoi le nouveau cuissard à 
bretelles ULTRA utilise CORDURA comme une nouveauté absolue. Cette fibre spécialement formée et 
combinée à la fibre BTX, assure un ajustement agréablement soutenu, serré et doux à la Salopette, offrant à 
l'athlète la possibilité d'améliorer ses performances, en particulier sur de longues distances. La peau de 
chamois antibactérienne ULTRA6H est parfaite pour les randonnées de moyenne à longue distance, grâce à 
son effet perforé de 3 mm, elle améliore la respirabilité et l'élasticité. Le rembourrage est également 
nouveau, ce qui augmente le confort lors du pédalage. La salopette ULTRA en tissu bi élasticité et sans 
couture, épouse le corps comme s'il s'agissait d'une seconde peau. 
 
Biotex ist immer auf der Suche nach Innovationen durch die Verwendung neuer Fasern, die die sportliche 
Aktivität des immer anspruchsvoller werdenden Radfahrers verbessern und unterstützen. Deshalb verwendet 
die neue ULTRA-Trägerhose CORDURA als absolute Neuheit. Diese speziell geformte Faser in Kombination mit 
der BTX-Faser bietet eine angenehm abgestützte, enge und weiche Passform für die Overalls und bietet dem 
Athleten die Möglichkeit, die Leistung insbesondere über große Entfernungen zu verbessern. Das 
antibakterielle Gämsenleder ULTRA6H eignet sich perfekt für Wanderungen auf mittleren bis langes Strecken. 
Dank seines 3-mm-Perforationseffekts verbessert es die Atmungsaktivität und Elastizität. Neu ist auch die 
Polsterung, die den Tragekomfort erhöht. Die ULTRA-Overalls aus bi-elastischem und nahtlosem Stoff 
umarmen den Körper wie eine zweite Haut. 



Art : WN1 - « Salopette Win 3/4 » 0°C à 20°C 
 
 

  
 

 
Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

 
PRIX DE VENTE : 185.00 sFr 

 
 

Si vous êtes un sportif (cycliste sur route ou vététiste) à la recherche d'un cuissard 3/4 confortable et 
respirante pour rester au chaud et au sec tout au long de votre entraînement, ce vêtement a été 
conçu juste pour vous ! 
 
Wenn Sie ein Athlet (Rennradfahrer oder Mountainbiker) sind, der bequeme und atmungsaktive 3/4 
Shorts sucht, um während des Trainings warm und trocken zu bleiben, wurde dieses 
Kleidungsstück speziell für Sie entwickelt! 

 
Le cuissard 3/4 Win avec coussin en tissu thermique et respirant. Conçue pour les périodes où les 
températures baissent, ce cuissard enveloppe le corps, maintient la température corporelle 
constante et transporte la sueur vers l’extérieur : la peau reste sèche et la sensation de chaleur est 
constante. Le cuissard à bretelles WIN avec peau de chamois VIC6HH est fabriqué avec différentes 
textures et épaisseurs pour garantir au cycliste et au vététiste un maximum de confort, de 
respirabilité et une excellente liberté de mouvement. Le coussin, conçu pour des distances 
moyennes à longues, a une élasticité incroyable et évite les abrasions dues au bord extérieur 
excessif. 
 
Die 3/4 Win Shorts mit thermischem und atmungsaktivem Stoffkissen. Diese Shorts wurden für 
Perioden entwickelt, in denen die Temperaturen sinken. Sie umhüllen den Körper, halten die 
Körpertemperatur konstant und transportieren den Schweiß nach außen: Die Haut bleibt trocken 
und das Wärmegefühl ist konstant. Die WIN-Trägerhose aus Gämsenleder VIC6HH hat 
unterschiedliche Texturen und Stärken, um dem Fahrer und Mountainbiker maximalen Komfort, 
Atmungsaktivität und hervorragende Bewegungsfreiheit zu garantieren. Das Kissen ist für mittlere 
bis lange Strecken ausgelegt, hat eine unglaubliche Elastizität und vermeidet Abrieb aufgrund der 
übermäßigen Außenkante. 



Art : WN7 - « Calzamaglia Win » 5°C à 10°C 
 

 
 

 
 
 

 
Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

 
PRIX DE VENTE : 209.90 sFr 

 
 

Ce cuissard long est conçu pour garder le corps thermorégulé et sec lors des sorties à vélo à basse 
température. Il présente un tissage coupe-vent dans la partie inférieure des jambes.  
Un insert Fondello EXTRA 5-6 H 
 

 
 
Diese langen Shorts wurden entwickelt, um den Körper beim Radfahren bei niedrigen 
Temperaturen thermoreguliert und trocken zu halten. Es hat ein winddichtes Gewebe am unteren 
Teil der Beine. Ein Fondello EXTRA Einsatz 5-6 Stunden. 



Art: 160 - « Seamless Boxer with Pad » 0°C à 40°C 

 

 
 

Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 
 

PRIX DE VENTE : 79.90 sFr. 
 
Composé d'une base fine d'une densité de 65 kg / m3 et d'une épaisseur de 3 mm, il garantit une excellente liberté de mouvement, une incroyable 
élasticité et évite les abrasions dues à des bords extérieurs excessifs. La base du coussin a un effet perforé de 3 mm pour améliorer la respirabilité 
et l'élasticité. Le caoutchouc interne a une densité de 85 kg / m3 et une épaisseur de 10 mm, perforé, de manière à assurer une excellente 
protection.  
 
Es besteht aus einer feinen Basis mit einer Dichte von 65 kg / m3 und einem Dicken von 3 mm, garantiert hervorragende Bewegungsfreiheit, 
unglaubliche Elastizität und vermeidet Abrieb durch übermäßige Außenkanten. Die Basis des Kissens hat einen 3 mm Perforationseffekt, um die 
Atmungsaktivität und Elastizität zu verbessern. Der Innengummi hat eine Dichte von 85 kg / m3 und eine Dicke von 10 mm, perforiert, um einen 
hervorragenden Schutz zu bieten. 
Das hautkontaktierte Silver by Borgini-Gewebe verfügt über Silberfilamente für einen umfassenden antibakteriellen Schutz. 

 
Art: SF10 W + SF10 M - « Soffio Short Woman + Man » 20 à 40°C 

  
Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

 
PRIX DE VENTE : 149.90 sFr. 



Art: WN2 - « Long Sleeve Jersey » 0°C / 15°C 

 
Fabriqué en tissu thermique et respirant, le nouveau maillot manches longues WIN est la solution parfaite 

pour les saisons intermédiaires. Das neue WIN-Langarmtrikot aus thermischem und atmungsaktivem 

Material ist die perfekte Lösung für die Zwischensaison. 

 
 

  
 

 
Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) / sur demande : taille : 4 (3XL-4XL)  

 
PRIX DE VENTE : 199.90 sFr. 

 
 

Grâce au tissu extensible, le maillot à manches longues WIN suit les mouvements du corps comme s’il 

s’agissait d’une seconde peau. La manche a une coupe raglan pour augmenter encore le confort.  

Il existe différentes textures avec lesquelles il est fabriqué, pour assurer une transpiration efficace dans les 

différentes zones du corps, tandis qu’à l’arrière, il y a trois poches (2 ouvertes et 1 petite avec zip), dans 

lesquelles stocker des gels ou de petits objets légers.  

Un zip complet et un demi-cou. Il peut être porté seul ou sous une veste thermique pour affronter les 

températures les plus froides. 

 

Dank des Stretch-Stoffes folgt das WIN-Langarmtrikot den Bewegungen des Körpers wie eine zweite Haut. Der Ärmel hat einen 

Raglanschnitt, um den Komfort weiter zu erhöhen. 

Es gibt verschiedene Texturen, mit denen es hergestellt wird, um ein effektives Schwitzen in verschiedenen Bereichen des Körpers zu 

gewährleisten. Auf der Rückseite befinden sich drei Taschen (2 offene und 1 kleine mit Reißverschluss), in denen Gele oder kleine, 

leichte Gegenstände aufbewahrt werden können. 

Ein voller Reißverschluss und ein halber Hals. Es kann allein oder unter einer Thermojacke getragen werden, um den kältesten 

Temperaturen standzuhalten. 



 
Art: 136X - « Windproof Jacket » 10°C / 25°C 

 
 

Le coupe-vent à manches longues est en tissu « ultra-léger » et est équipé d’insert en mesh à l’arrière pour 

assurer une plus grande respirabilité. Die langärmelige Windjacke besteht aus einem "ultraleichten" Stoff 

und ist mit einem Netzeinsatz auf der Rückseite für mehr Atmungsaktivität ausgestattet. 

 
 

 
 

 
Blanc- Tailles : XS/S/M/L/XL/2XL  

(Couleurs noir & orange sur demande) 

 
PRIX DE VENTE : 79.90 sFr. 

 
 

Le coupe-vent « X-Light a été testé pour les vélos de route et les VTT. Dans les deux situations, il était 

extrêmement confortable, respirant et protégeait du vent et des pluies légères.  

 

Die Windjacke „X-Light“ wurde für Rennräder und Mountainbikes getestet. In beiden Situationen war es 

äußerst bequem, atmungsaktiv und vor Wind und leichtem Regen geschützt. 

 

 
 



Art: 132 - « WINDJACKET 3D BOLLE » 10°C / 25°C 

 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
Rouge- Tailles : XS/S/M/L/XL/2XL  

(Couleurs « lime « citron » & noir sur demande) 

 
 

PRIX DE VENTE : 119.90 sFr. 
 
 

Le coupe-vent 3D à manches longues est en tissu ultra-léger. C’est le vêtement parfait contre le vent et le 
changement climatique, comme les pluies légères.  
Poche zippée à l’arrière, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité la nuit, zone de ventilation sous 
les bras. Il se plie dans un sac pratique.  

 
Der langärmlige 3D-Windbreaker ist aus ultraleichtem Stoff gefertigt. Es ist das perfekte Kleidungsstück 
gegen Wind und Klimawandel, wie zum Beispiel leichten Regen. Reißverschlusstasche auf der Rückseite, 
reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit bei Nacht, Belüftungszone unter den Armen. Es lässt sich zu 
einer handlichen Tasche zusammenfalten. 

 



Art : 139 - « BLOCK RAIN JACKET » 10°C à 20°C 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

Veste déperlante et coupe-vent pour tous les amateurs de sports de plein air qui doivent faire face aux 
changements climatiques soudains, tels que le vent et la pluie soudaine. La veste à manches longues BLOCK 
RAIN est : • en tissu ULTRA+ imperméable • avec poche frontale pour la ventilation • 100% coupe-vent • 
assez respirant. Wasserabweisende und winddichte Jacke für alle Outdoorsportler, die mit plötzlichen 
Wetterumschwüngen wie Wind und plötzlichem Regen zurechtkommen müssen. Die BLOCK RAIN 
Langarmjacke ist: • aus wasserdichtem ULTRA+ Material • mit Fronttasche zur Belüftung • 100 % winddicht 
• einigermaßen atmungsaktiv 

 
 

Noir/citron - Tailles : S/M/L/XL/2XL  

 
 

PRIX DE VENTE : 169.90 sFr. 
 

 
 

Omar Cai – « Salatissimo » Trail Runner  



Art: WB1 - « GIACCA ANTIVENTO SOFT » 0°C / 15°C 

 
 

 
 

Black Edition - Tailles : S / M / L / XL / 2XL 
 

PRIX DE VENTE : 259.90 sFr 

 
La veste coupe-vent vous permet de vous protéger du vent et de rester au sec et thermorégulé, non 
seulement pendant l'effort physique, mais aussi dans les moments de repos. La veste coupe-vent de la 
collection WINDJACKET, est extrêmement légère et respirante. Il s'adapte à la forme du corps grâce à sa 
coupe ergonomique. 

 
Mit der Windjacke können Sie sich vor Wind schützen und trocken und thermoreguliert bleiben, nicht nur 
bei körperlicher Anstrengung, sondern auch in Momenten der Ruhe. Die Windjacke aus der WINDJACKET-
Kollektion ist leicht und atmungsaktiv. Dank seines ergonomischen Schnitts passt es sich der Körperform an. 

 
 

 
 



Art: WB6 - « GIACCA TERMICA PLUS » 5°C / -5°C 

 
 

  
 

La veste thermique coupe-vent à manches longues est : Die langärmelige winddichte Thermojacke ist: 

100% en tissu coupe-vent. 100% winddichtes Gewebe. 

Équipé de zip sur les manches pour faciliter l’insertion des gants d’hiver. Ausgestattet mit einem Reißverschluss an 

den Ärmeln, um das Einsetzen von Winterhandschuhen zu erleichtern. 

Equipé de trois poches arrière pratiques pour ranger de petits objets. Ausgestattet mit drei praktischen 

Gesäßtaschen zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände. 

 

 

 
 Noir-rouge ou Black Edition - Tailles : S / M / L / XL / 2XL 

 
PRIX DE VENTE : 299.90 sFr 



 
 

Art: WB9 - « GIACCA TERMICO IEX » 0°C / -5°C 

 
 

    
 
 

Combinaison unique de tissus protecteurs, imperméables et extensibles. Il protège du froid et de l'humidité persistante. Caractérisé 
par une thermorégulation élevée et chaleur grâce à la polaire à l'intérieur. Einzigartige Kombination aus schützenden, wasserdichten 
und dehnbaren Stoffen. Er beschützt Kälte und anhaltende Feuchtigkeit. Gekennzeichnet durch hohe Thermoregulation und Wärme 
dank Fleece-Innenseite 

 
Vert militaire / noir - Tailles: S / M / L / XL / 2XL 

Sur demande : bleu pétrole noir ou orange / noir 
 

PRIX DE VENTE : 199.90 sFr 
 

 
Photos des vestes Biotex « Giacca Termica Plus ». 

 

 

  
 

 
 

Damiano-Cunego – Cycliste Pro (2002-2018) / Team Androni Giocattoli - https://www.dronehopperandroni.com/squadra  

https://www.dronehopperandroni.com/squadra


LES SOUS-VÊTEMENTS 
 

Art : 110 - « Canotta Rete Classica » 25 à 40°C 
 
 

  
 

Blanc - Tailles : XS/ S / M / L / XL / XXL - (XXS sur demande) 
 

PRIX DE VENTE : 57.90 sFr. 
 
 
 

Art : 111 - « T-Shirt Rete Classica » 25 à 40°C 
 
 

 
 
 

Blanc - Tailles : XS/ S / M / L / XL / XXL - (XXS sur demande) 
 

PRIX DE VENTE : 65.90 sFr 



Art: 115 - « Biotex Powerflex canotta Summerlight max » 25 à 40°C 

 

 

 
 

 
Blanc - Tailles : 1 (S-M) / 2 (L-XL) 

 
PRIX DE VENTE : 79.90 sFr. 

 
 

 
Biotex pense à vous avant, pendant et après le sport 
 
Les vêtements Biotex sont écologiques et recyclables à 100% : le processus de fabrication ne provoque pas 
de pollution chimique ou thermique, il ne produit pas d’eau de lavage, ni d’eau de Javel ni de colorant. Ceux 
qui aiment le sport, du jogging au parc derrière la maison en passant par le plus haut sommet du monde, 
savent que la nature fait partie intégrante du défi qu’elle accomplit chaque jour. Et il le respecte. Les 
vêtements Biotex sont faciles à entretenir : ils sont lavés en machine à basse température, ils sèchent 
rapidement, ils ne repassent pas. Ils sont résistants aux taches et à la saleté, à l'abrasion, à l'usure et au 
lavage. Ils ne rétrécissent pas. 
 

Biotex denkt vor, während und nach dem Sport an Sie 
 
Biotex-Kleidung ist ökologisch und zu 100% recycelbar: Der Herstellungsprozess verursacht keine chemische 
oder thermische Verschmutzung, es entsteht kein Waschwasser, Bleichmittel oder Farbstoff. Diejenigen, die 
gerne Sport treiben, vom Joggen im Park hinter dem Haus bis zum höchsten Gipfel der Welt, wissen, dass 
die Natur ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Herausforderung ist. Und er respektiert ihn. Biotex-
Kleidung ist pflegeleicht: Sie wird bei niedriger Temperatur in der Maschine gewaschen, trocknet schnell 
und bügelt nicht. Sie sind beständig gegen Flecken und Schmutz, Abrieb, Verschleiß und Waschen. Sie 
schrumpfen nicht. 

 
 



Art: 116 - « Powerflex t-shirt summerlight max » 25 à 40°C 

 
 

 
Blanc - Tailles : 1 (S-M) / 2 (L-XL) 

 

 
PRIX DE VENTE : 99.90 sFr. 

 
 
 

Art : 181 - « Bioflex t-shirt light touch » 10 à 20°C  
 

  
 

Blanc/noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 
 

PRIX DE VENTE : 104.90 sFr. 
 

 
Le super maillot de corps mi-saison en fibre BTX. Il n'y a aucun fabricant sur le marché qui a cette 
composition (fibre creuse de polypropylène). 
Das super Mid-Season-Unterhemd aus BTX-Faser.  Keinen Hersteller auf dem Markt, der diese 
Zusammensetzung (Polyproplen-Hohlfaser) anbietet. 



Art : 148 - « Bioflex warm Lupetto Effect » 10 à -5°C 

 
Sous-vêtements techniques et performants en fibre BTX pour tous les sports d'hiver. 

Technische und leistungsfähige Unterwäsche aus BTX-Faser für alle Wintersportarten. 
 

 
Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

 
PRIX DE VENTE : 114.90 sFr. 

 
 

Art: 102 - « Lupetto Zip Thermo + » 0 à -20°C  
Remplace l’art. 149.2 Bioflex Lupetto Zip hightech 

 

 
Noir - Tailles : XS / S / M /L / XL / XXL) 

 
PRIX DE VENTE : 109.90 sFr. 

 
Col roulé zippé, avec tissu à double couche thermique, pour ceux qui veulent obtenir les meilleures performances sans 
se soucier du climat. Idéal pour tous les sports de plein air. Rollkragenpullover mit Reißverschluss und doppellagigem 
Thermogewebe für diejenigen, die die beste Leistung erzielen möchten, ohne sich um das Klima sorgen zu müssen. 
Ideal für alle Outdoor-Sportarten. 



Art: 182 - « Bioflex warm Lupetto Icebreak » 0 à -15°C 
 
 
 

 
 

Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

 
PRIX DE VENTE : 125.00 sFr. 

 
 
Le maillot de corps "Lupetto Icebreak" au contact de la peau garantit un microclimat idéal grâce à 
sa structure multizone 3D particulière à compression thermique et respirante qui permet de 
préserver la chaleur corporelle. Ce maillot de corps à col roulé, de la ligne Bioflex Warm, est 
extrêmement légère, confortable et respirante. L'effet que l'on ressent donc c'est celui d'une 
seconde peau. Le tissu avec lequel le sous-vêtement est confectionné est sans couture (sur les 
hanches), s'il s'adapte à la forme du corps et met en valeur ses muscles. 
 
 
 
Das Unterhemd "Lupetto Icebreak" in Hautkontakt garantiert ein ideales Mikroklima dank seiner 
besonderen 3D-Mulitzonstruktur mit thermischer Kompression und Atmungsaktivität, die zur 
Erhaltung der Körperwärme beiträgt. Das Rollkragenhemd aus der Bioflex Warm-Linie ist leicht, 
bequem und atmungsaktiv. Der Effekt, den wir fühlen, ist daher der einer zweiten Haut. Der Stoff, 
aus dem die Unterwäsche hergestellt wird, ist nahtlos (an den Hüften), wenn er sich an die Form 
des Körpers anpasst und seine Muskeln hervorhebt. 
 

 



Art : 196 - « Bioflex Manica Corta 3D » 15 à -5°C 

 
«Woman and Man» 

 

  

 
 
 

Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

 
PRIX DE VENTE : 104.90 sFr. 

 
Sous-vêtement à manches courtes entièrement réalisée en tissu 3D, en effet, en plus des dimensions largeur et 
hauteur, il y a aussi la troisième dimension : le relief, sa profondeur. Son pouvoir isolant et thermique est renforcé par 
le traitement 3D Capture, qui réduit la surface de contact entre la peau et le tissu, favorisant la régulation du climat 
grâce à la structure unique des fibres qui stockent l'air dans des "bulles" à l'intérieur, évitant ainsi le gênant sensation 
du tissu qui colle à la peau. 
 
Kurzärmlige Unterwäsche, die vollständig aus 3D-Stoff besteht, tatsächlich gibt es neben den Breiten- und 
Höhenmaßen auch die dritte Dimension: das Relief, seine Tiefe. Seine Isolier- und Wärmeleistung wird durch die 3D-
Capture-Behandlung verstärkt, die die Kontaktfläche zwischen Haut und Stoff verringert und die Klimaregulierung dank 
der einzigartigen Struktur der Fasern begünstigt, die die Luft in „Blasen“ auf der Außenseite speichern, innen und 
vermeidet so das lästige Gefühl, dass der Stoff auf der Haut klebt. 



Art: 211 - « Woman T-Shirt Microrete » 20 à 30°C 

 
 

 
Blanc - Tailles : XS / S / M / L 

 
PRIX DE VENTE : 59.90 sFr 

 
 

Les fibres déperlantes de notre fibre BTX (100% Polypropylène) n'absorbent pas la transpiration mais l'expulsent sans 
l'imprégner, laissant une agréable sensation de sécheresse sur la peau. L'alternance de processus de tissu en micro-
maille, en plus de former une trame côtelée qui favorise un ajustement plus doux et plus confortable, permet une 
transpiration efficace de la sueur qui est rapidement transportée vers l'extérieur. Les coutures plates et la coupe raglan 
des manches assurent une grande liberté de mouvement et un grand confort. Convient à toute utilisation, sportive et 
quotidienne. 
 
Die wasserabweisenden Fasern unserer BTX-Faser (100 % Polypropylen) nehmen Schweiß nicht auf, sondern geben ihn 
ab, ohne ihn zu imprägnieren, und hinterlassen ein angenehmes Trockenheitsgefühl auf der Haut. Der abwechselnde 
Prozess des Micro-Mesh-Gewebes bildet nicht nur ein geripptes Gewebe, das eine weichere und bequemere Passform 
fördert, sondern ermöglicht auch eine effiziente Schweißabsonderung, die schnell nach außen transportiert wird. Die 
Flachnähte und der Raglanschnitt der Ärmel sorgen für viel Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Geeignet für 
jeden Einsatz, Sport und Alltag. 
 

 
 

Triathlète italienne : Mme Sara SANDRINI – Spécialiste Ironman 70.3 



Art : 252 - « Woman Reggiseno Sportivo »  

Blanc ou noir - Tailles : 0+1 =S / 2+3 = M / 4 = L 

 
PRIX DE VENTE : 69.90 sFr. 

 
 

Le soutien-gorge de sport est fabriqué avec notre fibre Polypropylène BTX, qui assure une transpiration immédiate de 
la sueur, laissant la peau toujours sèche et thermorégulée. Le tissu à élasticité graduée assure également un soutien de 
la poitrine, favorisant le confort lors des activités sportives.  
 
Der Sport-BH besteht aus unserer BTX-Faser aus Polypropylen, die ein sofortiges Schwitzen des Schweißes 
gewährleistet und die Haut immer trocken und thermoreguliert lässt. Das abgestufte Elastizitätsmaterial bietet auch 
Brustunterstützung und fördert den Komfort bei sportlichen Aktivitäten. 

 
 
 

Art :  253 - « Bioflex Woman Canota Sun » 25 à 40°C 

 

 
 

Fuchsia / noir - Tailles : 1 (XS-S) / 2 (M-L) / 3 (XL) 
 

PRIX DE VENTE : 64.90 sFr 



Running 

 
Art : 261 - « Panty Woman »  

 
 

Noir - Tailles : 1 =XS-S / 2 = M-L / 3 = XL-XXL 

 
PRIX DE VENTE : 57.90 sFr. 

 
 

 
La cuissard Seamless sans insert est en fibre de polypropylène BTX, confortable et respirante, adaptée à toute activité 
sportive indoor et outdoor en toutes saisons. Complètement sans couture et extensible. Le tissage en polypropylène 
permet, comme tous les vêtements Biotex, une transpiration efficace contre la sueur afin de maintenir une 

thermorégulation corporelle constante. 
 
Die Seamless Panties aus BTX-Polypropylen-Faser sind bequem und atmungsaktiv und eignen sich für alle Indoor- und 
Outdoor-Sportaktivitäten zu jeder Jahreszeit. Völlig nahtlos und dehnbar. Das Polypropylengewebe ermöglicht, wie bei 
allen Biotex-Kleidungsstücken, eine effiziente Schweißabsonderung, um eine konstante Wärmeregulierung des Körpers 
aufrechtzuerhalten. 

 

 
 

Mme Carlotta Montanero, marathonienne, « Running Charlotte » for friends. 
 



Running 

 
Art: 156 - « Power Run Short » 

(Bioflex) 

 
 

Noir - Tailles : 1 =XS-S / 2 = M-L / 3 = XL-XXL 

 

PRIX DE VENTE : 76.90 sFr. 
 
 

Art : 164 - « Calzamaglia Smart Compression Warm + » min. -15°C 
(Bioflex warm, «Woman and Man») 

 
 

  
 

Athlète suisse : M. David GIRARDET - Team Trilogie Sport à  Belfaux 

 
Noir - Tailles : 1 =XS-S / 2 = M-L / 3 = XL-XXL 

 

PRIX DE VENTE : 96.90 sFr. 
 
Les Smart Compression Tights sont sans couture et peuvent être portés indifféremment par les hommes et les 
femmes. Il assure une thermorégulation corporelle parfaite même à très basse température : le tissu en polypropylène 
transporte immédiatement la transpiration vers l'extérieur du vêtement, gardant la lame toujours sèche et chaude. 
Élastique et doux au toucher, il devient une seconde peau au porté, assurant confort et fonctionnalité.  
Smart Compression Tights sind nahtlos und können sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden. Es 
sorgt auch bei sehr niedrigen Temperaturen für eine perfekte Thermoregulierung des Körpers: Das Polypropylen-
Gewebe transportiert den Schweiß sofort nach außen und hält die Klinge immer trocken und warm. Elastisch und 
weich im Griff, wird es beim Tragen zu einer zweiten Haut und sorgt für Komfort und Funktionalität. 



Accessoires 

 

Art : 1011 - « Calza Fun » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Néon rouge, Néon Noir, Néon vert (36-46) / Fuchsia (36-42) - Taille S = 37-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 

Sur demande : Néon bleu, Néon jaune  
 

PRIX DE VENTE : 22.90 sFr. 

 
 

Art : 1016P - « Smart Socks » 25 à 40°C 

 
 
 

    
 
 

 
 

Tailles chaussettes : 39/42 – 43/45  
 

(Disponible en poids noir-bleu //pois blanc-noir // pois noir-orange) 

 

PRIX DE VENTE : 42.90 sFR 

 



Art: 1019 - « Calza Thermica Spugna Warm » 

  
Noir / azur & noir / vert - Taille S = 36-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 

 

PRIX DE VENTE : 29.90 sFr. 

 
 
 

Art : 1021 - « Calza Micro Rete + 14 cm » 

 
 Blanc ou noir - Taille S = 37-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 

 

 
PRIX DE VENTE : 29.90 sFr. 

 
 
 



 

Art : 1028 - « Calza Calore Merino + 16 cm » 

 

 
 

Gris - Taille S = 36-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-45 / Taille XL = 46-48 

 
PRIX DE VENTE : 38.90 sFr. 

 
 
 
 

Art : 1029 - « Calza Merino + 18 cm » 

 
 

 
 

Noir/blanc - Taille S = 36-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-45 / Taille XL = 46-48 

 
PRIX DE VENTE : 38.90 sFr. 



Art: 2005 - « Guanto Total Winter warm + » 0 à -20°C – New 2023 

Art: 2613 - « Guanto Extra Winter warm + » 0 à -15°C 

 
 

  
 
 

Total Winter : Noir - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 
Extra Winter : Noir décor bleu - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 

 

PRIX DE VENTE : 79.90 sFr. (Total Winter) / PRIX DE VENTE : 79.90 sFr. (Extra Winter) 
 
 

Ces modèles de gants à membrane sont recommandés pour des températures de 0 °C à -15/-20°C pour la pratique du vélo et aussi 
tous les sports d'hiver. Diese Modelle von Membranhandschuhen werden für Temperaturen von 0°C bis -15/-20°C für den Radsport, 
aber auch für alle Wintersportarten empfohlen. 

 
 

Art: 2008 - « Guanto Thermal Touch warm » 5 à 10°C 

 

 
Jaune fluo/noir ou Noir/jaune fluo - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 / Gr. XXL = 12 

 
 

PRIX DE VENTE : 59.90 sFr. 



Art : 2009 - « Guanto Artico » 5 à -5°C 

 
 
 

 
 
 

Orange - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 

 
PRIX DE VENTE : 76.90 sFr. 

 
 
 

Art: 2000 - « Seamless Underglove Col. Black » 

 

En fibre « BTX » 
 

Noir / mélange - One size 
 

PRIX DE VENTE : 38.90 sFr. 
 



Art : 2605 - « Guanto Epic » 
 

  
 

Gris ou rouge - Gr. S / M / L / XL 
 

PRIX DE VENTE : 49.90 sFr. 
 

 
Le modèle EPIC est idéal pour le cyclisme (sur route et VTT) en vous offrant une bonne adhérence sur le guidon et en offrant en 
même temps le meilleur en termes de légèreté, de respirabilité et de liberté de mouvement. Das EPIC-Modell ist ideal für den 
Radsport (Rennrad und Mountainbike) und bietet dir guten Halt am Lenker bei bester Leichtigkeit, Atmungsaktivität und 
Bewegungsfreiheit. 

 
Art : 2012 - « Guanto Summer MTB » 

 
 

Rouge /noir ou fluo / noir - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 
 

PRIX DE VENTE : 59.90 sFr. 



Art : 2003 - « Guanto Freedom » 

 

 
 

Noir/gris, noir/orange, noir/bleu-clair - Gr. S / M / L / XL 

 
PRIX DE VENTE : 45.90 sFr. 

 

 
 

Art: 2011 - « Guanto Mesh Race »  
 

 
Noir - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 / Gr. XXL =12 

 
PRIX DE VENTE : 47.90 sFr. 

 
 
 
 



Art : 2022 - « Balaklava Limitless black »  

 

 
 
 

En fibre « BTX » 
 

Noir - One size 
 

PRIX DE VENTE : 55.90 sFr. 
 

 
Art : 2021 - « Tubolare Multifunzione 2.0 »  

 

 

 

En fibre « BTX » 
 

Noir / mélange - One size 
 

PRIX DE VENTE : 45.90 sFr. 



Art : 2050 - « Tubolare Merino »  

 
 

 
 
 

Ice grey (gris glace) - One size (en laine de mérinos) 
 

PRIX DE VENTE : 49.90 sFr. 
 
 
 

Art : 2033 - « Cap Warm 3.0 »  

 

En fibre « BTX » 
 

Noir - One size 
 

PRIX DE VENTE : 45.90 sFr. 
 

 



Art : 3001 - « Copriscarpa Neoprene MTB »   

 

 
Noir - Taille S = 36-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 

 
PRIX DE VENTE : 64.90 sFr. 

 
 
 

Art : 3006 - « Copriscarpa x warm »  

Noir - Taille S = 36-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 

 
PRIX DE VENTE : 79.90 sFr. 



Art : 4001 - « Manicotto Termico ++ » -5 à 15°C 

 
Noir/citron - Tailles : S - M - L - XL  

 
PRIX DE VENTE : 42.90 sFr. 

 
Le brassard thermique ++ élastiqué vous permet de rester les bras secs et thermorégulés, non seulement pendant l'effort physique, 
mais aussi dans les moments de pause ou de repos. La manchette thermique ++ stretch est légère, confortable et respirante. L'effet 
que vous ressentez est celui d'une seconde peau et donc d'un avec votre corps. Le tissu extensible (en longueur et en largeur) avec 
lequel le brassard thermique ++ est réalisé est sans couture et s'adapte à la forme du corps.  

 
Die elastische ++ Thermo-Manschette ermöglicht es Ihnen, Ihre Arme trocken und thermoreguliert zu halten, nicht nur während 
körperlicher Anstrengung, sondern auch während Pausen oder Ruhephasen. Die Thermal ++ Stretch Manschette ist leicht, bequem 
und atmungsaktiv. Der Effekt, den Sie fühlen, ist der einer zweiten Haut und daher einer Haut mit Ihrem Körper. Der Stretch Stoff 
(Länge und Breite), aus dem die ++ Thermo-Manschette besteht, ist nahtlos und passt sich der Körperform an. 

 

Art : 4002 - « Gambale Termico ++ » -5 à 15°C 

 

 

  
 

Noir/citron - Tailles : S - M - L - XL  
 

PRIX DE VENTE : 62.90 sFr. 
 



Art : 4006+ - « Ginocchiera Thermo » 0 à 19°C 
 
 

 
 

Noir - Tailles : 1 (XS-S) / 2 (M-L) / 3 (XL-XXL) 
 

PRIX DE VENTE : 59.90 sFr. 

 
 

Art : 4086 - « Manicotto Calore Merino » 0 à 15°C 

 
Gris - Tailles : 1 (S-M) / 2 (L-XL) - en laine de mérinos. 

 
PRIX DE VENTE : 49.90 sFr 

 
 

Les manchettes chaudes en laine mérinos, thermiques et adhérentes au bras, vous permet de rester au sec et thermorégulé, non 
seulement pendant l'effort physique, mais aussi dans les moments de pause ou de repos. Le Heat Sleeve est léger, confortable et 
respirant. L'effet que vous ressentez est celui d'une seconde peau et donc d'un avec votre corps. 
 
Der warme Ärmel aus Merinowolle, thermisch und am Arm haftend, ermöglicht es Ihnen, trocken und thermoreguliert zu bleiben, 
nicht nur bei körperlicher Anstrengung, sondern auch in Pausen oder Ruhephasen. Die Heat Sleeve ist leicht, bequem und 
atmungsaktiv. Der Effekt, den Sie fühlen, ist der einer zweiten Haut und daher einer Haut mit Ihrem Körper. 
 



ARTICLES BIOTEX SELECTION SUISSE : 

 

BIOTEX  P.V. sFr. Quantité (s) 
& taille (s) 

Maillots   

Art : IG51 - « Ingamba Gravel Jersey » 20 à 30°C 
Citron/noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) - Sur demande : olive/bleu/noir ou gris/noir 

189.90  

Art : LT5 - « Ultra Smart Jersey Short Sleeve » 25 à 40°C 
Pois noir-blanc / Pois noir -orange / pois noir-bleu / - Tailles : 1/2/3 

Art: 1016P - Smart Socks: 42.90 sFr. – Taille: 39/42 – 43/46 

159.90 
42.90 

 

Art : LT2 - « Ultra Jersey Short Sleeve » 10 à 30°C 
Noir / rouge - Tailles : 1/2/3 –  

139.90  

Cuissards   

Art : IG50 - « Ingamba Gravel Bibshort » 20 à 30°C 
Noir - Tailles : 1 (XS-S) /2 (M-L) /3 (XL-XXL) 

199.90  

Art : LT1 - « Ultra Bib Short Cordura » 25 à 40°C 
Noir ou bleu - Tailles : 1/2/3 

179.90  

Art : SF1 - « Soffio Bib-Short » 25 à 40°C 
Noir - Tailles : 1/2/3 

165.00  

Art : WN1 - « Salopette Win 3/4 » 0 à 20°C 

Noir - Tailles : 1/2/3 
185.00  

Art : WN7 - « Calzamaglia Win » 5°C à -5°C  

Noir - Tailles : 1/2/3 
209.90  

Art: SF10 W + SF10 M - « Soffio Short Woman + Man » 25 à 40°C 
Noir - Tailles : 1/2/3 

149.90  

Maillot hiver thermique   

Art : WN2 - « Long Sleeve Jersey » 0 à + 15°C 
Noir - Tailles : 1/2/3 

199.90  

Veste thermique   

Art : WB6 - « Giacca Termica Plus » 5°C à -5°C 
Noir/rouge – Black Edition - Tailles : S-M-L-XL-2XL 

299.90  

Art : WB1 - « Giacca Antivento Soft » 0°C à 15°C 
Black Edition - Tailles : S-M-L-XL-2XL 

259.90  

Art : WB9 - « Giacca Termica Plus » 5°C à -5°C 
Vert militaire / noir - Tailles : S / M / L / XL / 2XL Sur demande : bleu pétrole noir ou orange / noir 

 
199.90 

 

Veste Coupe-vent & pluie   

Art: 136X – « Windproof Jacket » 10°C / 25°C 
Blanc- Tailles : XS/S/M/L/XL/2XL 

79.90  

Art: 132 – « Windjacket 3D Bolle » 10°C / 25°C 
Rouge - Tailles : S/M/L/XL/2XL 

119.90  

Art: 139 – « Block Rain Jacket » 10°C / 20°C 
Noir/jaune - Tailles : S/M/L/XL/2XL 

169.90  

Maillots de corps   

Art : 102 - « Lupetto Zip Thermo Plus » 0 à -20°C 
Noir - Tailles : XS à XXL 

109.90  

Art : 110 - « Canotta Rete Classica » 25 à 40°C 

Blanc – tailles : XS à XXL 
57.90  



Art : 111 - « T-Shirt Rete Classica » 25 à 40°C 
Blanc – tailles : XS à XXL 

65.90  

Art: 115 - « Biotex Powerflex canotta Summerlight » 25 à 40°C 

Blanc - Tailles : 1/2 
79.90  

Art: 116 - « Biotex Powerflex t-shirt summerlight » 25 à 40°C 

Blanc - Tailles : 1/2 
99.90  

Art : 148 - « Bioflex warm Lupetto Effect » 10 à -5°C 

Noir - Tailles : 1/2/3 
114.90  

Sous cuissard 

Art : 160 - « Seamless Boxer with Pad » 0 à 40°C 

Noir - Tailles : 1/2/3 

79.90  

Cuissard de running 

Art : 156 - « Power Run Short » 
Noir - Tailles : 1/2/3 

 
76.90 

 

Collant de running 

Art : 164 - « Calzamaglia Smart Compression Warm + » min. -15°C 
Noir - Tailles : 1/2/3 

 
96.90 

 

Maillots de corps 

Art : 181 - « Bioflex t-shirt light touch » 10 à 20°C  

Blanc/noir - Tailles : 1/2/3 

 
104.90 

 

Art: 182 - « Biolfex warm Lupetto Icebreak » -5 à -15°C 
Noir/bleu-ciel - Tailles : 1/2/3 

125.00  

Art: 196 - « Bioflex Manica Corta 3D » 15 à -5°C - «Woman and Man» 
Noir – Taille : 1/2/3 

104.90  

Art: 211 - « Woman T-Shirt Microrete » 20 à 30°C 
Blanc – Tailles : XS / S / M / L 

59.90  

Art : 252 - « Woman Reggiseno Sportivo »  
Blanc ou noir - Tailles : 0+1 =S / 2+3 = M / 4 = L 

69.90  

Art :  253 - « Bioflex Woman Canota Sun » 25 à 40°C 
Fuchsia / noir - Tailles : 1 XS/S – 2 M/L – 3 XL 

64.90  

Cuissard de running 

Art :  261 - « Panty Woman » 
Noir - Tailles : 1/2/3 

57.90  

Accessoires   

Art : 1011 - « Calza Fun » 

Rouge fl./ noir / fuchsia - Taille S = 37-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 
22.90  

Art: 1019 - « Calza Thermica Spugna Warm » 

Noir / azur, noir / vert - Taille S = 36-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 
29.90  

Art : 1021 - « Calza Micro Rete + 14 cm » 
Blanc ou noir - Taille S = 37-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 

29.90  

Art : 1028 - « Calza Calore Merino + 16 cm » 
Gris - Taille S = 37-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-45 / Taille XL = 46-48 

38.90  

Art : 1029 - « Calza Merino + 18 cm » 
Noir/blanc - Taille S = 37-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-45 / Taille XL = 46-48 

38.90  

Art: 2000 - « Seamless Underglove Col. black »  
Noir / mélange - One size 

38.90  

Art: 2003 - « Guanto Freedom »  
Noir/gris, noir/bleu clair, noir/orange - Gr. S /Gr. M / Gr. L / Gr. XL 

45.90  

Art: 2005 - « Guanto Total Winter warm + » 0 à -20°C 69.90  



Noir - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 

Art: 2008 - « Guanto Thermal Touch warm » 5 à 10°C 
Jaune fluo/noir ou Noir/jaune fluo - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 / Gr. XXL = 12 

59.90  

Art : 2009 - « Guanto Artico » 5 à -5°C 
Orange - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 

76.90  

Art : 2011 - « Guanto Mesh Race »  
Rouge /noir ou fluo / noir - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 / Gr. XXL =12 

47.90  

Art : 2012 - « Guanto Summer MTB »  
Rouge /noir ou fluo / noir - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 

59.90  

Art : 2021 - « Tubolare Multifunzione 2.0 »  
Noir / mélange - One size 

45.90  

Art : 2022 - « Balaklava Limitless black »  
Noir - One size 

55.90  

Art : 2033 - « Cap Warm 3.0 »  
Noir - One size 

45.90  

Art : 2050 - « Tubolare Merino »  
Ice grey (gris glace) - One size 

49.90  

Art : 2605 - « Guanto Epic »  

Gris / rouge - Gr. S / M / L / XL 
49.90  

Art: 2613 - « Guanto Extra Winter warm + » 0 à -15°C 
Noir décor bleu - Gr. S = 8 / Gr. M = 9 / Gr. L = 10 / Gr. XL = 11 

79.90  

Art : 3001 - « Copriscarpa Neoprene MTB »  
Noir - Taille S = 36-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 

64.90  

Art : 3006 - « Copriscarpa x warm »  
Noir - Taille S = 36-39 / Taille M = 40-42 / Taille L= 43-44 / Taille XL = 45-46 

79.90  

Art : 4001 - « Manicotto Termico ++ » -5 à 15°C 
Noir/citron - Tailles : S - M - L - XL  

42.90  

Art : 4002 - « Gambale Termico ++ » -5 à 15°C 
Noir/citron - Tailles : S - M - L - XL  

62.90  

Art : 4006+ - « Gambale Termico ++ » 0 à 19°C 
Noir - Tailles :1 XS/S -2 M/L – 3 XL/XXL 

59.90  

Art : 4086 - « Manicotto Calore Merino » 0 à 15°C 
Gris - Tailles : 1 (S-M) / 2 (L-XL) 

49.90  

Sous réserve de modifications de prix et de modèles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLISPORTS présente une nouvelle ambassadrice BIOTEX 
 

Laïla BAERISWYL (2007), est membre de la SESAF, société d’escrime Sarine Fribourg en catégorie U17. 
 

  
 

Son palmarès : 9 médailles d’or // 6 médailles d’argent // 5 médailles de bronze 
 

Elle termine 2ème Suisse en U14, elle passe en U17 pour cette nouvelle saison. Pourquoi avez-vous choisi les 
vêtements BIOTEX ? « Ces vêtements sont parfaitement adaptés à ce sport pour la liberté de mouvement ». 

 

www.escrimefribourg.ch, http://olisports.ch, https://www.biotex.it 
 

 
 

OLISPORTS rend hommage à son ambassadeur BIOTEX accidenté en déc. 2021 
 

M. Stéphane CAND, un ami, un cycliste de l’ultra & vélotaffer extraordinaire. Il a cru à la marque BIOTEX dès le départ 
de l’aventure. Aujourd’hui, c’est une nouvelle vie qui commence pour lui. J’espère de tout cœur qu’il pourra un jour 
remonter sur son vélo.  Merci à Stéphane pour tout se que tu nous as fait vivre ! 
 

 

http://www.escrimefribourg.ch/?fbclid=IwAR3IYNH_eoJJ59-ERl1rhJudgG8RLx7Bstfk6gaKbrrwVX2Pgf0egg0Muio
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Folisports.ch%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mYXCeLKW2UHHh_UgY2WjTsotpkk1Xy_tnRPjXVM6SCO4wb-PWGchHK6k&h=AT2nxZmfQsaqxe8CVWcZOxwsi4Gr16XDPnBVDpMp55ty4A9FXBJdXrF-nNdsI8bECecXgHXHJKtKs64WG1DODq7XrGWe1b5k-o-2yUVGnjASSrVea7zCPAwCprz5Esw6mA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2_ahqyiFpf2hXzT8Wn-S6YaVf7hwZqGYn5vaOICmH1H3MkNO2EYW8mIvZ00dSlrhytin2V-3WY_iIkA9Q4YIR9d1lXjAkhX1COj_-NBeL02naVksIdHJI-hSDknvSGBoRI4Q8teg0rXvlt9q8JdjmDx0I5GssIW9X49vcJ5ecZxkSbj17-yqWj-OsKBQttZRH2sA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.biotex.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2rsiEZRKW-LL7MGvXUjQKs8vnor_w_3Ie_d5sXJjE1lZ93D4aQoniFIw4&h=AT1e69nDJRgahKL8jWURp1FYzRbxzDuGeUrQs7Xel0QICyeRlCyAI4pof1tb1HPY580H9ScR6Q51qUiNwTbC9i6BhormaGHn8yCowooB32fnnYSLA3b2ihM6Lul-XuZPtg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2_ahqyiFpf2hXzT8Wn-S6YaVf7hwZqGYn5vaOICmH1H3MkNO2EYW8mIvZ00dSlrhytin2V-3WY_iIkA9Q4YIR9d1lXjAkhX1COj_-NBeL02naVksIdHJI-hSDknvSGBoRI4Q8teg0rXvlt9q8JdjmDx0I5GssIW9X49vcJ5ecZxkSbj17-yqWj-OsKBQttZRH2sA

