COMMUNIQUE DE PRESSE N°3 | 13 SEPTEMBRE 2018

ODLO NOUVEAU PARTENAIRE OFFICIEL DE LA SAINTELYON !

QUAND UNE MARQUE ET UN ÉVÉNEMENT « CULTES » SE RENCONTRENT
Cédric Georges, Directeur Odlo France : « Odlo est heureux et fier d’être Partenaire Officiel de la
65ème édition de la SaintéLyon, qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle et historique de par le
plus long tracé jamais proposé et ses portions inédites. C’est une opportunité formidable de
s’associer à la doyenne et plus mythique des courses nature en France, dont les valeurs et l’ADN
correspondent parfaitement à l’identité d’Odlo. C’est également l’occasion de faire connaître aux
coureurs passionnés et engagés toute notre expertise dans la conception de vêtements
parfaitement adaptés à la pratique du running en hiver, même par les conditions les plus froides et
en pleine nuit. »

UNE GAMME D’ÉQUIPEMENTS IDÉALE POUR COURIR LA SAINTÉLYON
Avec un équipement complet – baselayer, midlayer, veste, collant de running et accessoires offrant isolation thermique, respirabilité, visibilité, protection et confort absolus, Odlo souhaite
répondre aux besoins et attentes des coureurs qui prendront le départ de cette course hors
normes.
Les sous-vêtements Performance Blackcomb maintiennent le sportif féru de mode au chaud tout
en garantissant une bonne respirabilité et une liberté de mouvement illimitée. La technologie
Organic Body Mapping associée à une construction sans couture est dotée de zones fonctionnelles
ciblées en fonction des besoins des différentes parties du corps.
Odlo utilise également la technique du Body Mapping pour créer la veste et le collant Zeroweight
Windproof Warm qui apporte protection contre les intempéries, régulation de la température,
liberté de mouvement et confort total. Le devant est composé d’un tissu laminé trois couches
résistant à l’eau qui protège contre le vent et prévient les coups de froid. En outre, cette matière
est très élastique et respirante. Dans le dos, une matière douce et stretch garantit elle aussi une
grande respirabilité.
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Pour compléter cette tenue de running, les nouveaux bonnets, bandeaux et gants Ceramiwarm
tiennent les extrémités du corps au chaud tout en permettant l’évacuation de la chaleur et de
l’humidité. Ce nouveau concept Odlo Ceramiwarm génère une chaleur additionnelle de 3°C par
rapport aux tissus normaux, grâce à ses particules de céramique thermo-réfléchissantes intégrées
au fil.
Odlo en partenariat avec i-Run.fr sera présent à l’entrée du Salon du Trail Running sur un stand
de 50m² où la collection hiver 18/19 sera présentée.
• vendredi 30 nov. 2018 | 12 h - 20 h
• samedi 1er déc. 2018 | 9 h - 19 h
• Halle Tony Garnier | Lyon

ODLO, UNE MARQUE MYTHIQUE
Créée en Norvège en 1946, la marque Odlo incarne l’esprit de son fondateur, Odd Roar Lofterød
Senior, innovateur et créatif, qui avait pour devise « Toujours s’assurer d’avoir une longueur
d’avance ».
Inventeur du sous-vêtement technique de sport et du système des trois épaisseurs, Odlo est
aujourd’hui leader sur le marché du baselayer en France et en Europe.
Fort de son expertise textile, Odlo s’engage à produire les meilleurs vêtements de sport, à
l’intention de celles et de ceux qui aiment bouger, par tous les temps, à leur rythme. Odlo satisfait
ainsi aux exigences de confort et de qualité les plus élevées en proposant des gammes
Running/Trail, Training, Cycle, Outdoor et Ski de fond suivant un principe de technicité absolue, un
respect de l’environnement et une production à 70% en Europe. Au plus près des athlètes, Odlo est
partenaire du Team de Trail Oxsitis-Odlo depuis 2015 et le Partenaire et Fournisseur Officiel des
Equipes de France de Ski Nordique depuis 2016.

