
PLUS FIT
FOR WOMAN

  



Adaptation maximale 
au corps féminin

La ligne Plus Fit for Woman est pensée et 
créée pour des cyclistes exigéantes qui ne 
cherchent pas que de la commodité. Sa 
conception o�re un haut dégré de confort et 
de compression musculaire qui aident à 
optimiser le rendement.

Le maillot présente une structure de semi-
compression confectionnée en plusieurs 
tissus qui apportent légèreté et respirabilité. 
C'est un maillot spécialement ajusté pour 
souligner la silhouette féminine, qui unit 
avec du caractère le style et la mode.

Le cuissard de la Plus Fit for Woman a une 
structure ergonomique elaborée avec une 
combinaison de matériaux qui fournissent à 
chaque partie du corps le degré de compres-
sion ou de renfort dont il en a besoin.



Maillot manche longue

MLL 126

Veste thermique

JQM 141

ARTICLES ASSOCIATS:

Veste thermique totale
JQT 136

MAILLOTS/ 
VESTES

COMPRESSION
MOYENNE

QUICK-DRYERGO-
NOMIQUE

TECH POSICION

TRANS-
PIRABLE

XS-S-M-L
XL-2XL

CARACTÉRISTIQUESTAILLES

BACTERICIDE
WINDBLOCKER

+ OCCULT RACE
POSITION

HIVER

AUTUMNEPRINTEMPS

  PLUS FOR WOMAN 

Maillot sans manches/
Fermeture éclair longue

MSM 171

ÉTÉ

Maillot manches courtes/
Fermeture éclair longue

MC 102

ÉTÉ PRINTEMPS



CUISSARDS

COMPRESSION
MOYENNE

QUICK-DRYERGO-
NOMIQUE

TRANS-
PIRABLE

COUTURE
PLATE

CARACTÉRISTIQUES TECH

COSTURAMAUSSER

PEAU DE CHAMOISE POSICION

XS-S-M-L
XL-2XL

TAILLES

BACTERICIDE

RACE
POSITION

AUTUMNEÉTÉ ÉTÉPRINTEMPSPRINTEMPS HIVER

  PLUS FOR WOMAN 

ARTICLES CONNEXES:

Cuissard court sans bretelles

Cuissard court avec bretelles Cuissard corsaire avec bretelles Cuissard long 
avec bretelles

CLL 419CC 219 CP319

CC 218

ARTICLES CONNEXES:

Cuissard corsaire sans bretelles
CP 320

Cuissard corsaire hiver sans bretelles
CP 321

Cuissard corsaire hiver avec bretelles
CP 322

ARTICLES CONNEXES:

Culot llarg sense tirants
CC 418



TECHNOLOGIE ET DES MATÉRIAUX
PLUS Découvrez la téchnologie que nous avons développé

pour améliorer le rendement en s’adaptant et en s’accrochant parfaitment au corps féminin

MAILLOTS ET VESTES

TISSU HOSTCARBON 
Léger et respirant

Placé dans la zone du tronc du corps, son fil de carbone aide à diminuer la 
concentration d'acide lactique pendant l'activité physique, en améliorant la 
circulation et en oxygénant les cellules. Il protège le corps de l'absorption 
d'énergie statique et électromagnetique, ainsi que des rayons UV.

Légèreté
Transpirabilité

Bactériostatique

Adaptabilité
Compression

Hydrophile

ÉTÉ PRINTEMPS

TISSU SUPERWARM 
Le tissu parfait pour rester au chaud

Spécifique pour l'hiver grâce à sa structure avec un tissu gratté à son intérieur. Placé au dos, 
il fournit une bonne protection thermique et thermorégule la température corporelle.

Protec. Thermique
Transpirabilité

Adaptabilité
Compression

AUTUMNEPRINTEMPS

MEMBRANE WINDPROTECT
Que le vent ne t'arrête pas 

Il offre une protection totale contre le vent , respirant , pour garder la peau de la tempé-
rature du corps du régulateur sec et termique.

WINDSTOPER

COL WINDBLOCKER
Plus haut, afin de protéger ton cou du froid

Conception ergonomique du col, auquel la partie avant est plus élevée 
que celle à l'arrière, pour garantir la protection totale du cou et du 
menton du vent et du froid quand on roule en position cycliste. Il dispose 
d'un ourlet bordé pour éviter les écorchures et les frottements.

WINDSTOPER

TISSU TERMOPOWER
Protège du froid et régule la chaleur de ton corps

HIVER

Específic per l’hivern, gràcies a la seva estructura de membrana windprotect amb teixit perxat a 
l’interior.  Situat a la part davantera del cos del ciclista, proporciona bona protecció tèrmica i termore-
gula la temperatura corporal.

Protec. Thermique
Transpirabilité 

Adaptabilité
Compression

Windprotect

Principaux tissus de maillot court et long: Caractéristiques supplémentaires de la veste:

RACEPOSITION /ERGONOMICGEOMETRY 

Conçu pour s'adapter au corps femenin

Système de patronage pensé pour une position plus basse 
et agressive, afin de favoriser le rendement. Maillot ergonomi-
que à structure semicompressive. Il inclut des petites grilles 
de ventilation pour avoir un respirabilité optimale.

RÉFLÉCHISSANT 

La visibilité est importante. Donc incorporer des bandes 
réfléchissantes pour accroître la meilleure visibilité en basse 
lumière. Espèces comme la sécurité routière.

Visibilité comme element de sécurité
FERMETURE ÉCLAIR
Verrouillage de la tirette qui évite les vibrations

Fermeture Éclair équipée d'un système de verrouillage qui 
évite n'importe quel mouvement du tireur. Le mécanisme ne 
permet pas qu'il s'ouvre involontairement ou qu'elle vibre.

SYSTÈME OCCULT
Que rien n'interrompe ton design

Système de couture qui obtient deux 
rebords qui cachent complètement la ferme-
ture Éclair, ayant le but de ne pas gêner ni 
diviser la ligne de la conception du maillot.

POCHES
Accès de la main plus facile

Inclinaison de l'ourlet des poches extérieu-
res pour optimiser l'entrée de la main et 
faciliter l'action d'y introduire et en sortir 
l'objet dont on en ait besoin. 

LYCRA MANCHES
Compression et adhérence, sans coutures

Fournit du confort et une meilleure adaptabilité au 
vêtement grâce à notre tissu WEGAL. Les manches sont 
coupées au vif et terminées à l'intérieur par une bande en 
silicone, pour avoir une meilleure adhérence.

Caractéristiques générales de la ligne PLUS for Women:



TECHNOLOGIE ET DES MATÉRIAUX
PLUS
CUISSARDS

Découvrez la téchnologie que nous avons développé
pour améliorer le rendement en s’adaptant et en s’accrochant parfaitment au corps féminin

PEAU DE CHAMOISE X-TRAC
Spécifique au corps de la femme

Peau spécialement pensée et conçue pour l'anatomie 
féminine qui garantit un haut degré de confort et un 
rendement optimale. Elle dispose d'une double densité 
de mousse et d'une couche très poreuse qui permet 
un respiration correcte et un séchage très rapide.

STRAPDONA by Tactic

Structure de bretelles élastiques de polypropylène équipée 
d'une ergonomie conçue pour garantir l'adaptabilité 
maximale au corps féminin, sans perdre la capacité de 
mouvement. Elle incorpore la fermeture click-clack au dos 
pour faciliter l'action d'aller à la toilette sans qu'il soit 
nécessaire s'enlever le maillot ou la veste.

Grande liberté de mouvements

Fermeture placée à la partie lombaire du dos, qui dispose 
d'un mécanisme d'ouverture facile pour pouvoir aller à la 
toilette sans devoir se défaire du maillot ou de la veste.

TISSU SUPERROUBAIX
Le froid, le corps chaud

Sa structure à brossé interne et la polyamide assurent un confort total, en thermorégulant la 
température corporelle et en garantissant un traitement optimal de l'humidité. Placé sur toute la 
surface du cuissard, son excellente résistance le fait idéal pour résister aux frictions avec la selle.

Protec. Thermique
Transpirabilité

Bielàstique 

Adaptabilité
Compression

Résistance ou Pilling

HIVERN

TISSU PERFORMER
Laissez le confort que vous prenez à la meilleure performance

La structure d'union du fil en polyamide avec Lycra fournit de la compression, de 

l'adaptabilité et de la résistance. Placé dans toute la partie non transfer de la peau.  

Résistance
Transpirabilité

Biélastique 

Adaptabilité
Compression

Opaque

ESTIU PRIMAVERA

Caractéristiques générales de la ligne PLUS for Women:

Conçu pour s'adapter au corps

Toute la ligne PLUS for Women présente un 
compression moyenne, basse aux zones  
lombaire et abdominale, qui offre une très 
confortable sensation de fixation.

RACEPOSITION/ERGONOMICGEOMETRY 

Couture plate élastique confectionnée 
avec de la machinerie spécifique, qui évite 
marques, écorchures et frottements qui 
puissent irriter la peau.

COUTURE MAUSSER 
Coutures plates pour éviter des frictions

La visibilitat es important. Per 
això incorporem unes bandes 
reflectants per a aumentar la 
visibilidad en condiciones de 
baixa lluminositat. Efectiu 
com a element de seguretat 
vial.

RRÉFLÉCHISSANT
Visibilité comme element de sécurité

Système de fixation pour 
obtenir l'adhérence maximale 
avec la moindre  compression 
possible et sans coutures pour 
améliorer le confort, reduire la 
friction et favoriser la circula-
tion du sang aux jambes.

BANDES
Adhérence et de la compression sans coutures

Les principaux tissus: Structure de cuissard:



Le vélo est plus qu'un sport.
Transformez votre passion en un mode de vie



NOS UTILISATEURS
AU CENTRE DE TOUT

Leslie Reckow adore pédaler. Pour elle le cyclisme 
est la fusion parfaite entre le corps et l’esprit. 
Exigéante, elle aime rivaliser avec les autres mais, 
surtout, avec elle même.

C’est pourquoi elle parie sur tout ce qui l’aide à aug-
menter son rendement. Comme la ligne PLUS FOR 
WOMEN de TACTIC, qui lui apporte du confort, de la 
légèreté et un ajustement parfait au corps. 
“Le cuissard est très pratique, confortable et très 
léger. C’est un luxe, je n’en veux d’autre.” Et à 
surpasser des défis.

LESLIE RECKOW
U.S.A. Cyclist - Tester Tactic

"TACTIC A TROUVÉ L’ÉQUIPEMENT IDÉAL 
POUR LES FEMMES "

PLUS FIT



SÉLECTIONNEZ VOTRE
TAILLE
Bienvenu. Cette fiche vous explique pas à pas, comment déterminer 
la taillequi vous convient. Afin de réaliser un bon produit CUSTOM 
Line personnalisé.

La mensuration A - “Tour de poitrine” reste prioritaire au reste

La mensuration B - “Tour de taille” reste prioritaire au reste

RECHERCHEZ VOS MENSURATIONS SUR LE TABLEAU DES TAILLES.

- Pour le CUISSARD

- Pour le MAILLOT

   Utilisez un centimètre couture pour 
déterminer les mensurations exactes.

    
  Mesurez les distances indiquées 
suivant le croquis.
          A - Tour de poitrine
          B - Tour de taille

OK

XS S M L XL 2XL

73-76 76-79 79-82 82-85 85-88 88-91B
TOUR DE TAILLE

PLUS FIT
FOR WOMEN

XS S M L XL 2XL

72-78 78-84 84-90 90-96 96-102 102-108A
TOUR DE
POITRINE

PLUS FIT
FOR WOMEN

A

B

Déterminez votre taille appropriée, en 
fonction de si vous aimez vous habiller 
d'une façon plus ou moins ajustée.
Exemple: Suivant le confort 
recherché, si votre tour de poitri-
ne (A) est de 84 cm.
   Pour un profil ajustée, choissez la 
talle  S  (78-84 cm) 
   Pour une profil ample, choissez la 
taille  M  (84-90 cm) 

Ample?              Ajusté?                  



TACTIC SPORT S.L.
c/ Isaac Rabin 5 - Pol. Ind. Montfullà    
17162 Bescanó - Girona

Tel.: +34 972 237 411
Fax. +34 972 239 115
www.tactic-sport.com

SI TU VEUX ALLER VITE, VAS-Y SEUL,
MAIS SI TU VEUX ALLER LOIN, ALORS IL FAUT Y ALLER ENSEMBLE

BORN TO SHARE




