
 

 

 

Imperfect 
l’équipement technique pour les cyclistes crée par Deporvillage 

 
Conçu par des athlètes experts, les vêtements Deporvillage satisfont aux nécessités 
des cyclistes, des sportifs exigeants.  

 

Le site de e-commerce leader en Espagne Deporvillage a lancé sur le marché la 
première collection en marque propre, appelée Imperfect, composés de 15 articles 
textiles destinés à la pratique du cyclisme.  

Confectionnés avec des matières premières de qualité, ils ont été créés par des 
experts du cyclisme pour satisfaire aux exigences de ce sport comme la résistance à 
la chaleur, la respirabilité et un maximum de confort pour les longues courses. 

 

Imperfect, né du jeu de mots avec « I’m 
perfect », propose des maillots, cuissards, 
gants et chaussettes moyen gamme, 
fabriquées en Europe par l’un des meilleurs 
fabricants, spécialiste du cyclisme, portant 
son attention sur les moindres détails, autant 
pour le stylisme que pour la qualité des 
matériaux.  

 

Les principales propriétés de ces produits sont qu’ils ont été dessinés suivant les 
standards du marché, offrant au consommateur un produit qui inclut les 
caractéristiques techniques des marques les plus reconnues. 
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Le cuissard technique Imperfect est idéal pour les longues distances, avec de très 
bonnes caractéristiques comme la protection anti-UV, un séchage rapide et la 
technologie Coldblack, qui réduit l’effet de l’accumulation de rayons UV, en 
conséquence, de la chaleur des couleurs sombres. L’arrière du cuissard comprend 
des micro perforations pour faciliter l’aération. Ses coutures sont plates pour 
améliorer le confort lorsque que l’on pédale, et une bande réfléchissante double face 
à l’arrière. Le tissu X-Tract aide à absorber et à se débarrasser de l’humidité, alors 
que le tissu perforé augmente la respirabilité pour sécher plus vite. 
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Le maillot Imperfect est confectionné avec un tissu élastique pour être bien ajusté 
dedans, avec la partie avant respirante pour un plus grand confort, et la partie arrière 
micro-perforée pour garantir la bonne évacuation de la transpiration. Le découpage 
au laser des manches et les inserts en silicones améliorent l’adhérence alors que la 
perforation en-dessous de l’aisselle améliore la régulation thermique. Il dispose de 
trois poches à l’arrière et l’encolure bénéficie d’une insertion anti-transpiration 
hypoallergisante. 

Bien que la premiere collection de Imperfect soit destinée au cyclisme, l’une des 
spécialités de Deporvillage, l’entreprise travaille à agrandir le catalogue et couvrir les 
autres sports comme la course à pied, le triathlon, la natation, le fitness et les sports 
outdoor.  
 

 
À propos de Deporvillage 
Fondé en 2010 par Xavier Pladellorens et Angel Corcuera, Deporvillage est le magasin en ligne espagnol de matériel sportif leader en Espagne, et une 
référence en Europe. Il est spécialisé dans le cyclisme, le running, le triathlon, la natation, le fitness et les sports outdoor. Plus de 40.000 articles 
provenant d'environ 500 marques sont vendus par Deporvillage en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. Elle compte environ 500.000 clients 
et près de quatre millions de visites mensuelles. Dans son parcours, elle a compté sur le soutien et l’actionnariat de SeedRocket, représenté par 
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David Tomás, de l'investisseur Cabiedes & Partners, et d’entreprises telles que Venture Capital, Samaipata, l'italienne P101 ou encore le Groupe 
Mediaset. 
 

www.deporvillage.fr 

Pour tout prêt d’équipement, test, interview ou reportage, n’hésitez pas à contacter : 
Laura Masson 
06.72.07.11.31 

lpages@revolutionr.com 
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