Une entreprise éthique &
responsable

“J' importe des produits sportifs de qualité 100% fabriqué en Europe”.

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.
https://www.biotex.it/

SELLE BASSANO pense à vous pendant le sport
Fondée en 1986, Selle Bassano a toujours eu pour objectif d'offrir un maximum de
confort et la meilleure qualité de matériaux au cycliste. Toutes les procédures de
conception, de conception et de fabrication des produits Selle Bassano sont
effectuées en Italie. Avec Selle Bassano, la selle devient un élément distinctif,
fondamental pour caractériser la valeur et l’esthétique du vélo.
Les personnalisations, les innombrables brevets développés en interne ont permis à
Selle Bassano d’émerger au niveau mondial, se positionnant aujourd’hui parmi les
meilleurs acteurs du marché. Selle Bassano garantit un produit de haute qualité,
gagnant au fil des ans, la confiance des cyclistes du monde entier.
Merci à l'innovation continue et à la recherche. Aujourd'hui, les produits de Selle
Bassano peuvent tirer parti de 3 technologies différentes, développées en interne et
qui ont pour objectif de préserver la santé du cycliste et d'offrir un confort maximal:
3Zone Comfort Plus, Isophorm (mousse à mémoire de forme dans un processus de
construction breveté ), Modular (système modulaire breveté au niveau
international) et HD Cover System (système de construction breveté au niveau
international), Ergofit (le moyen standard de confort).
https://sellebassano.com/
--------------------------------------------------------------------------------------------------B-PEOPLE pense à vous pendant le sport
BPeople a pour objectif de créer et de concevoir des selles de haute qualité pour tous
les types de cyclistes et pour tous les types d’activités, de la course à la course
professionnelle en passant par la course amateur.
Fabriqués de façon catégorique en Italie, conçus et fabriqués par un personnel
hautement qualifié, les selles BPeople sont des produits de haute qualité qui
témoignent du savoir-faire du détail et cachent parfois le processus d’ingénierie et
d’étude.
Grâce à sa large gamme de produits, BPeople est toujours prêt à satisfaire tous les
types de clients.
https://www.bpeople.it/

BORGATA un savoir faire ...
“Hier, aujourd'hui et demain, rouler avec style mais surtout avec passion”.

Borgata est née de la passion pour le vélo d'un groupe d'amis qui n'a jamais cessé de
rêver et qui, travaillant avec engagement et dévouement, ont toujours voulu
s'impliquer, à la recherche de nouveaux horizons.
La marque Borgata incarne la tradition et l'innovation dans son ADN. La tradition
est celle de ceux qui produisent en suivant un art artisanal qui se respire dans les
magasins et les laboratoires du passé, avec les secrets transmis de père en fils.
L'innovation est représentée par les nouvelles technologies de production basées
sur la recherche de solutions de pointe. Une combinaison parfaite qui représente la
bonne voie à suivre pour aller de l'avant, aller plus loin, dans le but de dépasser les
frontières et les schémas pour faire de nouvelles découvertes, de nouvelles
conquêtes, sans jamais oublier ses racines et où on a commencé.
Borgata allie style et élégance dans sa manière d'être avec des solutions pratiques et
des matériaux de qualité, le tout avec un mélange parfait visant à atteindre des
standards de qualité élevés et des performances optimales. Borgata s'identifie à
ceux qui ont un vélo dans leur cœur. Une bicyclette à déguster à 360 °, conçue
comme un style de vie. La performance et l’esprit de compétition sont des
composantes importantes du cyclisme depuis le cyclisme héroïque jusqu’au
cyclisme moderne. Mais le vélo n’est pas seulement cela, c’est beaucoup plus.
Pour cette raison, Borgata ne se limite pas à être une marque et un produit, mais
représente une histoire. Une longue histoire qui court vite sur deux roues, puisque
les routes n'étaient pas asphaltées et que l'on pédalait à vélo non seulement pour le
sport ou pour le plaisir, "pour la colère ou pour l'amour", mais parce que c'était le
principal moyen de transport et le vélo était une réalisation importante.
https://www.borgatagroup.com/
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