
Choix des tenues 

ACC Cyclisme VTT 

 
Les tailles 

 
 

Quelques conseils sur les tailles. 

Il faut nous donner les tailles en numéro. 

Les numéros impairs 3, 5, 7 et 9 sont à destination des personnes mesurant entre 1,72m et 1,77m 

Les numéros pairs 4, 6, 8 et 10 sont à destination des personnes mesurant de 1,78m à 1,90m. Certain 

éléments comme la longueur des manches et du corps sont plus adaptés aux grands.  

Exemple : Une taille 6 et l’équivalent d’une taille 5 pour une personne plus grande. 

 

Pour les maillots VTT (C1500MC et C1500ML), la coupe est droite. Elle laisse passé les quelques excès 

gastronomiques. La mesure du tour de poitrine est la plus juste. 

Si vous êtes à la limite supérieure avec des épaules un peu large, privilégiez la taille du dessus. 

Le maillot (C1500ML) est très aéré et léger. Prévoir une épaisseur supplémentaire pour la fraicheur 

du matin et la mi-saison. 

Le maillot VTT manche ¾ (C1550) n’a pas vraiment d’intérêt. 

Les maillots type route (C1200x et C1300x) ont une coupe près du corps. Il est préférable d’être bien 

affuté. 

Pour les maillots ML épais (C1400H) ou blousons, il est préférable prendre en fonction de la mesure 

de votre tour de taille. A moins d’avoir des abdos en béton et des épaules de camionneur, il 

conviendra de prendre une taille ou deux au-dessus de celle des maillots VTT pour avoir une coupe 

aussi ample. 

Les maillots et blousons ont trois poches dans le dos.  

 

  



Les modèles 
C1200PF Maillot Sans Manches petite fermeture 
Maillot très léger et aéré coupe type route. Près de corps. 
Pas de manches. Elastiques à la taille. 
Petite fermeture zip au col. 
C1200FS Maillot Sans Manches fermeture séparable 
Maillot très léger et aéré coupe type route. Près de corps. 
Pas de manches. Elastiques à la taille. 
Fermeture zip de haut en bas séparable. 
C1300PF Maillot MC petite fermeture 
Maillot très léger et aéré coupe type route. Près de corps. 
Manche courtes. Elastiques aux manches et à la taille. 
Petite fermeture zip au col. 
C1300FS Maillot MC fermeture séparable 
Maillot très léger et aéré coupe type route. Près de corps. 
Manche courtes. Elastiques aux manches et à la taille. 
Fermeture zip de haut en bas séparable. 
C1300elite Maillot MC fermeture séparable "Pro Elite" 
Maillot très léger et aéré coupe type route. Très près de corps. 
Manche courtes. Elastiques aux manches et à la taille. 
Fermeture zip de haut en bas séparable. 
C1300elite Maillot MC fermeture séparable "Pro Elite" 
Maillot très léger et aéré coupe type route. Très près de corps. 
Manche courtes. Elastiques aux manches et à la taille. 
Fermeture zip de haut en bas séparable. 
C1300race Maillot MC fermeture séparable "Ultra Race" 
Maillot très léger et aéré coupe type route. Très près de corps. 
Manche courtes. Elastiques aux manches et à la taille. 
Fermeture zip de haut en bas séparable. 
C1400FS Maillot ML classique, fermeture séparable 
Maillot léger et aéré coupe type route. Près de corps. 
Manche longues. Elastiques aux manches et à la taille. 
Fermeture zip de haut en bas séparable. 
C1400H Maillot ML épais fermeture séparable 
Maillot Manches longues coupe type route. Près de corps. 
Idéal mi-saison. Elastiques aux manches et à la taille. 
Fermeture zip de haut en bas séparable. 
C1400SM Maillot sans manches épais fermeture séparable 
Maillot sans manche coupe type route. Près de corps. 
Idéal mi-saison. Elastiques et à la taille. 
Fermeture zip de haut en bas séparable. 
C1500MC Maillot VTT MC petite fermeture 
Maillot VTT très léger et aéré manche courtes coupe doite. 
Pas d’élastiques aux manches et à la taille. 
Petite fermeture zip au col. 
C1550 Maillot VTT manche 3/4 petite fermeture 
Maillot VTT très léger et aéré manche 3/4 coupe droite. 
Pas d’élastiques aux manches et à la taille. 
Petite fermeture zip au col. 
 



C1500ML Maillot VTT manche longue petite fermeture 
Maillot VTT très léger et aéré manches longues et coupe droite. 
Pas d’élastiques à la taille. 
Petite fermeture zip au col. 
C1600ML Maillot VTT manche longue très ample 
Maillot VTT très léger et aéré manches longues et coupe très ample type BMX/Descente 
Pas d’élastiques à la taille. 
Petite fermeture zip au col. 
C 3600 Blouson ISOWIND col antibactérien 
Veste grand froid manches longues coupe près du corps. 
Grande résistance au vent et à l'eau 
C 3600 SM  Blouson ISOWIND sans manches col antibactérien 
Veste grand froid sans manches coupe près du corps. 
Grande résistance au vent et à l'eau 
C 3900  Blouson POWER Médium col antibactérien 
Veste thermique intermédiaire manches longues coupe près du corps. 
Hiver doux 
C 3900 SM  Blouson POWER Médium sans manches col antibactérien 
Veste thermique intermédiaire sans manche coupe près du corps. 
Hiver doux 
C 1400 GV  Veste "Gavia" 
Veste mi-saison manche longue coupe près du corps. Tissu thermo-gratté. 

Ventilation et une respirabilité importante 

C 3700 Coupe-vent Gamex 
Coupe-vent très léger et déperlant manche longue. 

Respirant. 

C 4700 Imper Isofilm 
Veste imperméable. 
C 4700 SM Imper Isofilm sans manches 
Veste imperméable. Sans manches 

 


