


DEPUIS 1988
une équipe, un savoir-faire, des produits

Fabricant français
Depuis 27 ans, SPEED L’M conçoit et fabrique pour des centaines de clubs, des vêtements sportifs personnalisés. Ainsi, tous nos 
articles sont produits dans l’usine de 1000 m2 installée à Pluneret, petite commune située sur le Golfe du Morbihan (56) car nous 
savons que vous êtes sensibles au savoir-faire et à la qualité d’une production française. Soucieux de toujours répondre à vos 
attentes, nous vous proposons des articles confortables, esthétiques, au top de l’innovation et à des prix très compétitifs.
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POUR LES CLUBS,
ASSOCIATIONS, 
C.E. …
À partir de 5 pièces, personnalisez vos équipements 
à votre guise.
- Nous nous engageons à vous expédier vos demandes 
de devis sous 48 h.
- Nous vous proposons plusieurs maquettes informatisées 

(création  originale ou reproduction de votre tenue existante).

- Nous mettons à votre disposition un jeu d’équipements 
pour juger de notre qualité ou pour l’essai de tailles.
- Nous respectons les délais annoncés. (Ils vous seront 

confirmés par écrit lors de votre commande, 4 à 8 semaines  

selon la période).

CYCLISME / ATHLÉTISME / TRIATHLON

2

sommaire

2



1, rue Denis Papin
56400 PLUNERET

Tél : 02 97 29 43 10
Fax : 02 97 29 44 10

speedlm@wanadoo.fr

Tout d’abord regardez votre hauteur :
Pour le “haut” (maillot, blouson...), prenez votre tour de poitrine et avec votre hauteur vous connaîtrez votre taille.
Pour le “bas” (cuissard, collant...), prenez votre tour de taille et avec votre hauteur vous connaîtrez votre taille.
Exemple : Je mesure 1,73m et j’ai un tour de poitrine de 98cm : mon maillot sera de taille 3

Comment trouver ma taille ?

CONTACT :

Gilet sécurité jaune fluo
avec bandes réfléchissantes

ROULEZ PROTÉGÉ !

Hauteur en cm 126 138 150 156

taille en N°

taille de poitrine

tour de taille

8 ans 10 ans 12 ans 14 ans

64 68 74 78

58 60 62 64

Hauteur en cm

taille en N°

taille de poitrine

tour de taille

155/160 161/164 165/171

0 1 2

84/86 86/90 90/94

66 72 76/82

je mesure entre 1.72 et 1.77

3 5 7 9 4 6 8 10

94/100 100/108 108/112 112/118

84/88 88/94 94/98 98/102

94/100 100/108 108/112 112/118

84/88 88/94 94/98 98/102

ENFANTS ADULTES
je mesure entre 1.78 et 1.90
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Option poche latérale
dos zippée sur veste 
hiver et imper ISOFILM® 

Qualité
> Production

Col blouson Isowind®

Col antibactérien
Tissu traité antibactérien 
qui évite les irritations dues 
au feu du rasoir. 
Rabat de protection sous 
la fermeture.

Couture 
élastique

Le fil ne casse pas, 
donc aucun risque 

de trou dans la poche.

Couture surjet 4 fils
Solidité irréprochable 

dans le temps.

Graphisme
Exemple du bon à tirer 
qui vous sera remis.

Numérique
Fabrication 
des transferts servant à 
l’impression des tenues.

Table de coupe
Moderne 
et automatisée 
pour plus de précision.

Espace couture
Une surface d’atelier 
doublée et plus 
fonctionnelle.

Fabrication française
Intégration complète du process de fabrication dans l’atelier de Pluneret. 
Bretagne Sud.

DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

4



POWER PAD COOLMAX® 
D’office dans tous nos cuissards
Le fond Power Pad intègre une mousse extra 
douce à haute densité avec  Coolmax®, tota-
lement transpirable.
S’adapte parfaitement à l’anatomie avec 
liberté de mouvements.

Elastic Race
Fond élastique Monobloc sans couture en Microfibre, spé-
cialement étudié pour accroître le confort. Doté de canaux 
permettant une meilleure évacuation de la transpiration, ce 
fond de cuissard est spécialement étudié pour les personnes 
exigeantes, recherchant une peau confortable et qui sait se 
faire oublier.
OPTION : 2,90 e

Les bretelles ajourées blanches sont 
invisibles sous le maillot et permettent 

une meilleure évacuation de la  
transpiration.

REF : 1500 BA

Le large biais : meilleure tenue de la 
bretelle sans blesser la peau.

Dos bien couvert : bretelles 
montantes.

Montage fond de cuissard :
Couture 6 fils plate.

Anti-gliss bande Silicone.

Bande Lycra Siliconée 
personnalisable.
Au choix :
standard ou réfléchissant.
Maintien et confort 
exceptionnel.

EVO CARBONIUM
idéal longue distance
Epaisseur multi avec un canal cen-
tral dans la région périnéal destiné 
à soutenir l’anatomie mâle. L’Evo 
Carbonium est faite avec une 
microfibre spéciale, le fil de Car-
bonium ayant la particularité de 
retarder le développement des 
bactéries responsable de l’échauf-
fement. L’Evo Carbonium garantie 
une bonne protection et fournit une 
liberté de mouvements grâce aux 
ailes de côté extrêmement souples.
OPTION : 5,90 e

Technique
> Cuissards et peaux

MULTI D ANATOMIC CARBONIUM® 
La peau MULTI D Anatomic Carbonium 
est l’aboutissement de la technologie de 
l’E.I.T. (Elastique Interface Technologie) 
avec une forme anatomique courbée 
unique développée après des milliers 
d’heures de mise à l’épreuve.
Couvert d’une micro fibre respirable par-
ticulièrement développée et utilisant le 
fil carbonium, elle possède des encarts 
de mousse de densités variables placés 
à des points de pressions clefs dans les 
zones du pirénéal et les zones d’ischiatic 
et un canal central où l’association des 2 
demi lunes se fait par la technologie de 
l’ultrason.
Idéale pour les très longues distances 
(Paris-Brest-Paris...) ou les amoureux d’un 
confort extrême.
OPTION : 13,80 e
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DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

“OMEGA”
REF : C1560BR

- Coupe préformée anatomique assurant  
 un confort optimal.

- Choix des peaux. (cf. p5)
- Choix des bretelles :  
bretelles Lycra® uni ou
bretelles aérées blanches (cf. p5)   

- Nos bretelles sont bordées d’un large 
biais pour un meilleur maintien.

- Confort et souplesse
- Tenue impeccable et durable
- Contribue à la performance
- Facile d’entretien.

- Bande anti-glisse silicone en bas de
 jambes. (cf. p5)

- Cuissard : LYCRA® Dupont
 210g/m² plus dense  et plus réactif.

Le LYCRA®, 
la fibre qui fait toute 
la différence.

Modèle présenté : option fond et devant 
entièrement sublime. Cette option est possible 
sur tous les types de cuissards. 

Option Sherwood :

Lycra® permettant une 
meilleure circulation 
ainsi qu’un meilleur 
apport d’oxygène aux 
muscles grâce à une 
légère compression musculaire.

COUTURES PLATES
BANDE LYCRA SILICONÉE

“ELITE”
REF : 1570BR

Cuissards

6



“CLASS”
REF : C1520BR

“STRONG”
REF : C1550BR

“CITY”
REF : C1540BR

“RICAIN”
REF : C1530BR

> Emplacements réservés à votre publicité

COUTURES PLATES
BANDE LYCRA SILICONÉE

Option Bande Lycra
Siliconée personnalisable 

 Option bandeau arrière 
sur class, ricain, strong et omega 
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DEPUIS 1988, UNE EQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

- Confort et souplesse
- Tenue impeccable et durable
- Contribue à la performance
- Facile d’entretien.
- 210gr/m² : Plus dense et plus réactif.

Le LYCRA®, 
la fibre qui fait toute 
la différence.

- Coupe séduisante.

- Fabrication haut de gamme 
  conjuguant coutures élastiques et surjet
 4 fils.

- Choix des matières : LEZKA® ou
 Time-Out®

- Maillot disponible en petite
  ou grande fermeture

matière LEZKA® Microfibre 160gr
pour une optimisation du transport de la 
moiteur.
Résultat :
La peau reste plus sèche

Time-Out®  : Matière indémaillable, souple

Antiglisse
sur le bas du maillot

Maille aérée
sur le côté du maillot

Ultra Race : 
Matière microfibre intégrant la fibre lycra.
Ainsi le maillot reste très souple et ajusté.
Excellent transport de la moiteur
accentué par l’intégration
des bandes en maille aérée.

Manche microfibre

Antiglisse
sur le bas du maillot

Maillot manches courtes
Ultra Race 2015
REF : C1300 RACE

Manches
courtes
> Petite ou grande fermeture

Lycra® siliconé
bas de manches
(OPTION sur C1300 ELITE)
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Poches latérales dos 
coupe biais = plus 

d’accessibilité

OPTION
POCHE DOS ZIPPÉE

Maillot manches courtes
REF : C1300 PF petite fermeture
REF : C1300 FS fermeture séparable

CHOIX
DES MATIÈRES

MicrofibreTime-Out

Manche microfibre

Antiglisse
sur le bas du maillot Maillot manches courtes Elite

fermeture séparable
REF : C1300 ELITE

Maillot manches courtes
Ultra Race 2015
REF : C1300 RACE
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DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

Corsaire
Lycra® ou Super Roubaix®

REF : C1520 CO

CORSAIRE
- Lycra®‚ ou Super Roubaix®‚

MAILLOT MANCHES LONGUES EPAIS
- Maillot en matière CONFORTO®‚ pour une 
 ventilation et une respirabilité importante.
- Fabrication haut de gamme conjuguant 
 coutures élastiques et surjet 4 fils.
- Idéal mi-saison.

MAILLOT MANCHES LONGUES CLASSIQUE
- Choix des matières : Kolrex® 160 ou Time-Out®.
- Fabrication haut de gamme conjuguant 
 coutures élastiques et surget 4 fils.

GILET EPAIS DRY CLEAN®  210 g
Respirabilité importante.

VESTE GAVIA ®

- Veste en Gavia® (thermo gratté), 
 matière souple et élastique
- Pour une ventilation et une respirabilité 
 importante
- Fabrication Haut de gamme conjuguant 
 coutures élastiques et surjet 4 fils.
- Veste confortable, idéale par un temps frais 
 et sec demi saison.

SUPER ROUBAIX® 
est un tissu élastique, chaud, nerveux, 
transpirant, confortable et facile 
d’entretien.

Gilet sans manches
 REF : C1400 SM

Mi-saison
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cuissard
COLLECTION 2008

Maillot manches longues
REF : C1400 H maillot manches longues épais
REF : C1400 FS maillot manches longues classique

Veste GAVIA®

REF : C1400 GV veste Gavia

Existe 
en coupe
 femme

Slim
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DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

COUPE-VENT GAMEX®‚
Coupe-vent très léger tissu déperlant.
Se glisse aisément dans la poche arrière 
du maillot.
Tissu respirant.

IMPER ISOFILM®‚ 
Étanche au vent et à la pluie.
Se glisse aisément dans la poche arrière 
du maillot.
Tissu respirant aux fibres très résistantes.
Option sécurité.
Option poche dos zippée.

IMPER ISOFILM® SANS MANCHES,
Idéal temps sec et froid.
Choix entre dos Isofilm‚ et dos filet.

GAMEX® est un tissu maille 
léger et souple.
- Résistant au vent et à l’eau 
- Actif à la respiration
- Élastique en long et en large 
- Léger, souple et doux

La climatisation par la membrane 
ISOFILM® garantit le confort 
de votre vêtement.
- Imperméable à l’eau
- Étanche au vent
- Perméable à la vapeur d’eau
- Élastique en long et en large
- Simple à entretenir

Coupe vent Gamex®

REF : C3700

Coupe vent
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Imper Isofilm®

REF : C4700 

imper ou coupe vent sans manches
Dos plein ou filet
REF : C4700 SM - imper sans manche 
REF : C3700 SM - coupe vent sans manche

 Option sécurité

Option poche latérale
dos zippée 

Coupe vent Gamex®

REF : C3700
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DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

Collant long Super Roubaix®

- Coupe anatomique, assurant un confort 
  optimal.
- Large bande pub de 10 cm.

BLOUSON ISOWIND®

- Veste chaude et agréable coupe près 
 du Corps.
- La matière Isowind® est utilisée pour
 protéger du vent, de la pluie et du froid.
- Grande fermeture moulée et rabat de
  protection ce qui empêche l’air de traverser. 
- Rabat de protection sous la fermeture
- Le col en tissu antibactérien offre un 
  confort et une hygiène sans précédent.
- Option sécurité.
- Option poches latérales dos zippées.

BLOUSON POWER MEDIUM
- Veste thermique intermédiaire.
- Idéale pour hiver doux et activités VTT.
- Coupe identique au blouson Isowind®

BLOUSON ISOWIND® SANS MANCHES
- Sans manches, montage raglan 
 pour un plus grand confort.
- Choix entre le dos Isowind® et le dos filet.

BLOUSON POWER MEDIUM SANS MANCHES
- Choix entre le dos Power Medium et le dos filet.
- Coupe identique à l’Isowind® sans manches.

SUPER ROUBAIX® est 
un tissu élastique, 
chaud, nerveux, trans-
pirant, confortable et 
facile d’entretien.

Composée d’une fibre 
polaire  
HUSKY® avec membrane 
ISOFILM® incorporée, 
l’ ISOWIND® offre une 
grande résistance au 
vent et à l’eau.

Collant hiver
CLASS
REF : C2560 BR

Blouson Power Médium
REF : C3900

Blouson Power Médium sans 
manches
REF : C3900 SM

Power Médium : Idéal pour 
hiver doux et activités VTT

Choix entre dos
Power Médium et dos filet

Spécial
hiver
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Option 
poches latérales

dos zippées

Blouson Isowind®

REF : C3600

Blouson Isowind® sans 
manches
REF : C3600 SM

Choix entre dos Isowind®

et dos filet

 Option sécurité
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DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

Maillot BMX Free Ride
REF : C1600 ML

MAILLOT BMX FREE RIDE

Manches montées.
Idéal si vous portez des protections.
Col en V

MAILLOTS VTT

Manches raglan :
Coupe large et droite pour un plus 
grand confort 
et plus d’amplitude
3 poches dos
  - Maillot manches courtes
  - Maillot manches 3/4
  - Maillot manches longues

Matière LEZKA® Microfibre 160gr
pour une optimisation du transport
de la moiteur.
Résultat :
La peau reste plus sèche

Time-Out®  : matière indémaillable, souple Short VTT
REF : C4100 S

SHORT AVEC 
CUISSARD
INTÉGRÉ

VTT
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cuissard
COLLECTION 2008

Maillot VTT manches courtes
coupe large sans élastique en bas
REF : C1500 MC

Maillot VTT manches 3/4
coupe large sans élastique en bas
REF : C1550

COUPE LARGE SANS ÉLASTIQUE EN BAS, PETITE FERMETURE, 3 POCHES DOS

Maillot VTT manches longues
coupe large sans élastique en bas
REF : C1500 ML
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DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

Maillots femme
Existent en petite ou grande fermeture.
Une coupe spécialement adaptée aux
femmes, ajustée et plus près du corps

Cuissard femme
Taille réhaussée, longueur jambes et peau 
adaptée aux femmes.

Coupe « slim » femme
maillot manches courtes 
REF : C1300 slim 

Cuissard femme
modèle présenté : STRONG

REF : C1550 F

Maillot sans manches
« slim » 
REF : C1100 slim

Bretelles femme
tournantes

Women 
performance
Peau anatomique pré-
formée spéciale femme 
en microfibre offrant un 
excellent confort et une liberté 
de mouvement (option)

La coupe « slim » est proposée 
également sur les maillots 
manches longues classique et épais.

Femme
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Maillot manches longues FS
REF : C1400 FS

Collant enfant
REF : C2520 ENF

Blouson Isowind®

REF : C3600

Cuissard enfant
REF : C1520 ENF

Maillot manches courtes PF
REF : C1300 PFEnfant

Cuissard femme
modèle présenté : STRONG

REF : C1550 F 19
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DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

Maillot sans manches
petite fermeture
REF : C1200 PF

Débardeur cycliste
REF : C1000

Maillot sans manches
grande fermeture
REF : C1200 FS

Existe 
en coupe
 femme

Slim

Spécial été
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Maillot sans manches
grande fermeture
REF : C1200 FS

Combinaison cycliste
REF : C8010 MC
REF : C8010 ML

- Confort et souplesse
- Tenue impeccable et durable
- Contribue à la performance
- Facile d’entretien.
- 210gr/m² : Plus dense et plus réactif.

Le LYCRA®, 
la fibre qui fait toute 

la différence.

Option Lycra® Tech :
Lycra aéré pour une

peau plus sèche et 
ventilée

Combinaison roller
Tristan LOY
REF : R8010MC et R8010ML

Combinaison handisport
Joël Jeannot 
REF : H8010MC et H8010ML

MANCHES LONGUES OU MANCHES COURTES

Combinaison
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DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...

Socquettes
Coolmax®
REF : 3170

Gants hiver
- Dessus WINDTEX®

- Renfort changement
  de vitesses
- Paume Gel
- Pouce éponge
- Poignet Néoprène
REF : 650

Jambières
REF : C670

Manchettes
 REF : C660

Emplacements
réservés à votre

publicité

Gants été
- Paume Gel
- Pouce éponge
- Poignet Néoprène
REF : 640

Accessoires
> Personnalisables
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cuissard
COLLECTION 2008Accessoires

> Personnalisables

Collant d’échauffement
REF : C800

Couvre chaussures :
Thermique : ref : 740 F
ou Lycra : ref : 720

Bandana
REF : 600R

REF :C600

Gilet sécurité
personnalisable

REF : gilet sécu

Bandeau hiver
REF : 620R

REF : C620

Gants hiver
- Dessus WINDTEX®

- Renfort changement
  de vitesses
- Paume Gel
- Pouce éponge
- Poignet Néoprène
REF : 650

Gants été
- Paume Gel
- Pouce éponge
- Poignet Néoprène
REF : 640
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Coupe vent léger
REF : 402 M

Bonnet polaire
REF : BONNET

Emplacements
réservés à votre publicité

NOIR BLEU
FRANCE

Bonnet polaire
SPEED L’M
REF : BONNET SPEED L’M : 9.90EHT

Gilet sécurité
REF : gilet sécu : 16,70EHT

Manchettesttes
REF : C660 : 11EHT

Jambières 
REF : C670 : 15EHT

couleurs disponibles

NOIR BLEU
FRANCE

ROUGE MARINE VERT
BOUTEILLE

couleurs disponibles

NOIR BLEU
FRANCE

ROUGE MARINE
Socquettes Coolmax®
SPEED’LM
REF : 3170 - 3.70EHT unitaire

> Boutique

Polaire
(existe en manches longues)

REF : POLAIRE

couleurs disponibles

NOIR BLEU
FRANCE

ROUGE MARINE VERT
BOUTEILLE

Espaces
> Broderie
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Collection 
Speed l’m

Pinky

CUISSARD 
« OMEGA » 
avec bandeau 
arrière
Lycra dos
et devant
entièrement 
sublimé

Flowers

Speed VTT Speed BlackRed SKY Speed Blue FLY Breizh

> Femme

Coupe vent léger
REF : 402 M

Manchettesttes
REF : C660 : 11EHT

Jambières 
REF : C670 : 15EHT

BretagneBlue SKY
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> Boutique

Coupe vent Veste
sans manche

Veste Isowind®Maillot 
manches courtes

Maillot 
sans manche

Maillot 
manches longues

Cuissard City Collant

Couvre chaussures Gants et accessoires

Combinaison
triathlon

Débardeur
triathlon 

Cuissard 
triathlon

Débardeur ample 
et short athlé

Cuissard class Collant athlé

Découvrez l’étendue de notre gamme 
en athlé, cyclisme, roller ou triathlon.

Le PACK est à votre disposition afin que 
vous puissiez juger de la qualité de nos 
articles et pour l’essai des tailles.
Après réception d’un chèque de caution

Le pack
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Triathlon
- Confort et souplesse
- Tenue impeccable et durable
- Contribue à la performance
- Facile d’entretien.
- 210gr/m² : Plus dense et plus réactif.

Le LYCRA®, 
la fibre qui fait toute 

la différence.

Combinaison trifonction
3 poches
REF : T758

Cuissard triathlon
REF : T778

Débardeur triathlon
REF : T768

Option Lycra®   Tech :
Lycra® aéré pour 
une peau plus 
sèche et ventillée

Cuissard triathlon : 
Chamoisine antibactérienne et bande anti-glisse 
silicone en  bas de jambes d’office dans tous les 
cuissards.

Option Peau 
longue distance
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Athlétisme
> Compétition

Débardeur Coolmax® coupe ample et fluide 
conçu pour un grand confort lors de
l’entraînement ou en compétition.
Le modèle Femme possède des échan-
crures adaptées à la morphologie féminine.

Short Coolmax® avec slip intégré pour
l’entraînement ou en compétition et
recherchant une liberté de mouvement
maximale.

intérieur

humidité

extérieur

air

Tissu COOLMAX®

- Maintient le corps au sec assurant une   
 rapide évacuation de la transpiration.
- Accroît votre confort par une meilleure
 perméabilité et donc une meilleure
 évacuation de la chaleur corporelle.
-  Permet le lavage en machine.
-  Résiste à la moisissure et aux odeurs.

Short athlé
avec slip
REF : 1550

Débardeur 
ample athlé
coupe homme

REF : A1200H

Débardeur slim
femme 
REF : A1200F

- Confort et souplesse
- Tenue impeccable et durable
- Contribue à la performance
- Facile d’entretien.
- 210gr/m² : Plus dense et plus réactif.

Le LYCRA®, 
la fibre qui fait toute 
la différence.

Débardeur slim
femme dos échancré
REF : A1250F

ou

DEPUIS 1988, UNE ÉQUIPE, UN SAVOIR-FAIRE, DES PRODUITS...
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Singlet
REF : A80100

Brassière tech
Lycra®

Doublure méryl pour

plus de maintien et de confort

REF : A8055F

Cuissard athlé
Lycra® 

bande anti-glisse silicone
coupe homme ou femme

option poche clef

REF : A2520

Cuissard tight
REF : A2520 tight
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Athlétisme
> Entraînement

Zip arrière bas 
du collant

Collant athlé Lycra®

REF : A2560

MAILLOT manches courtes
  manches longues

Matière LEZKA® Microfibre 160gr
pour une optimisation du transport de la 
moiteur.
Résultat :
La peau reste plus sèche

IMPER ISOFILM®

- Étanche au vent et à la pluie.
- Option sécurité (cf p.4) .
- Option poche latérale dos zippée (cf.p : 5).

COUPE VENT GAMEX®

- Coupe-vent très léger tissu déperlant.

- Confort et souplesse
- Tenue impeccable et durable
- Contribue à la performance
- Facile d’entretien.
- 210gr/m² : Plus dense et 
  plus réactif.

Le LYCRA®, 
la fibre qui fait 
toute la 
différence. Coupe vent GAMEX® 

et imper Isofilm®

 REF : Gamex® ref : A3700
 Isofilm ref : A 4700

Option sécurité sur 
imper ISOFILM®

30



cuissard
COLLECTION 2008

Maillot manches courtes
COUPE HOMME
 REF : A6000        

Maillot manches courtes
COUPE FEMME
REF : A6000slim

> Athlétisme

Maillot manches longues
COUPE MIXTE et COUPE FEMME
REF : A7000         REF : A7000slim

Au choix, pour maillot manches courtes et maillot manches longues : col en V ou col officier zippé 31
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