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BIDEANTRAIL
By Flashcompo

PRÉSENTATION

La marque sport BideanTrail, du 
Basque “sur le chemin du trail”  n’a 
pas été choisie au hasard, née au sein 
d’une entreprise du Pays Basque déjà  
connue dans le domaine du balisage 
des courses éco-responsables.

Un design unique et original défiant 
les tendances classiques en adoptant 
un style intemporel. Une gamme de 
vêtements techniques mais aussi 
agréables à porter. BideanTrail choisit 
la qualité des matières pour un style 
adapté à tous les âges, et crée des 
séries spéciales réalisées par notre 
équipe de graphistes.

Le sport permet de se transcender, 
de partager des passions, BideanTrail 
s’adresse à tous ceux qui aiment le 
sport.

Homme

Femme
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MAILLOT 
TRAIL 
MANCHE 
COURTE

Description
T-shirt technique Jaizkibel 
manches courtes léger et 
anti-UV.
Fabriqué en 100 % polyester, ce 
t-shirt vous accompagnera 
dans vos trails courtes et 
longues distances.
Grâce à son composant 
léger votre transpiration est 
évacuée et vous laisse une 
sensation de fraîcheur sur 
la peau.
Pour plus de confort, coutures 
thermocollées sur les côtés 
et au niveau des épaules.

Composition
100% polyester

124 gr

43°22’02.9”N 1°49’14.2”W
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MAILLOT TRAIL 
MANCHE COURTE

Composition
100% polyester

Description
Le t-shirt technique Mondarrain manches 
courtes léger et anti-UV.
Grâce à son composant léger votre transpiration est 
évacuée et vous laisse une sensation de fraîcheur 
sur la peau. 
Fabriqué en polyester à 100 %, ce t-shirt vous 
accompagnera dans vos entraînements ou trails 
courtes et longues distances.
Pour plus de confort coutures thermocollées sur 
les côtés et au niveau des épaules.

124 gr

43°18’12.3”N 1°25’54.5”W
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MAILLOT 
TRAIL 
SANS
MANCHE

Description
Le débardeur Irubela léger 
et anti-UV a été développé 
pour vos entraînements et 
vos compétitions.
Idéal pour la pratique par 
temps chaud, son composant 
résistant aux frottements et 
respirant.
Mesh sur le côté pour vous 
apporter une sensation de 
fraîcheur.

Composition
Tissu : 100% polyester, 
Mesh : 90% polyester
10% élasthane

66 gr

43°14’23.1”N 1°24’34.5”W
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MAILLOT 
TRAIL 
MANCHE
COURTE

Description
Le t-shirt technique Ursuya 
léger et anti-UV. a été développé 
pour vos entraînements et 
vos compétitions courtes et 
longues distances.
Grâce à son composant 100% 
polyester votre transpiration 
est évacuée et vous laisse une 
sensation de fraîcheur sur la 
peau.
Mesh sur le côté pour vous 
apporter une meilleure  
évacuation de la transpiration.

Composition
Tissu : 100% polyester, 
Mesh : 90% polyester
10% élasthane

81 gr

43°20’39.6”N 1°20’02.4”W
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MAILLOT TRAIL 
MANCHE COURTE

Description
Le t-shirt technique Agung manches courtes léger 
et anti-UV. 
Élégant et sportif avec sa coupe cintrée au niveau 
de la taille et son bas arrondi. Petite poche zip  
invisible dans la couture du côté.
T-shirt en tissu CONTROL DRY conçu pour tous les 
sports. 

Composition
100% polyester

55 gr

8°20’35.9”S 115°30’25.1”E
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MAILLOT TRAIL 
MANCHE COURTE

Description
Le t-shirt technique Txindoki manches courtes  
élégant et original avec son asymétrie au niveau 
des manches, léger et anti-UV. 
Très confortable avec sa coupe cintrée au niveau 
de la taille et son bas arrondi. Petite poche zip  
invisible dans la couture du côté.
T-shirt en tissu CONTROL DRY conçu pour vos  
entraînements et vos courses de courtes ou 
longues distances. 

Composition
100% polyester

55 gr

43°01’27.7”N 2°05’12.4”W
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MAILLOT 
TRAIL 
MANCHE 
COURTE

Description
Le t-shirt technique marinière 
Kakuetta manches courtes 
est ultra-pratique pour tout 
type d’activité en plein air et 
idéal pour une utilisation sur  
n’importe quel terrain.
Sa maille en polyester en 
fait un haut très léger et  
respirant. Sa petite poche  
zippée invisible dans la  
couture du côté complète ce 
maillot de running.
T-shirt en tissu CONTROL DRY 
et anti-UV.

Composition
100% polyester

55 gr

42°59’53.4”N 0°50’23.7”W
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MAILLOT 
TRAIL 
MANCHE 
COURTE

Description
Adapté à tous les terrains, le 
t-shirt Kawaikini manches 
courtes est conçu dans une 
matière qui évacue l’humidité, 
sèche rapidement pour plus 
de confort, kilomètre après 
kilomètre. Avec sa coupe  
cintrée, ce t-shirt estival suit 
vos mouvements pour que 
vous puissiez vous concentrer 
sur le sentier devant vous.
T-shirt en tissu CONTROL DRY 
et anti-UV.Composition

100% polyester

55 gr

22°05’00.1”N 159°31’27.6”W
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SHORT TRAIL 

Description
Le short de running Olomana pour femme est 
idéal pour toutes les sorties, du bitume à l’ultra.  
Fabriqué dans une matière légère en polyester, il 
est à la fois respirant et sèche très rapidement. Il 
se dote d’une ceinture en maille Stretch extensible 
qui favorise les mouvements sans contrainte. Et 
côté pratique, une poche zippée à l’arrière du vêtement 
permet d’emporter avec soi ses différents acces-
soires de course.

Composition
Tissus principal : 83% polyester, 17% élasthanne
Ceinture : 80% polyamide, 20 % élasthanne

114 gr

21°21’53.6”N 157°45’12.4”W
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SHORT
TRAIL

Description
Le short de running Hautza pour 
femme est idéal pour vos entraînements 
et vos courses.
Fabriqué dans une matière légère 
en polyester, il est à la fois respirant 
et sèche très rapidement. Il est doté 
d’une ceinture en maille Stretch  
extensible qui favorise les mouvements 
sans contrainte.
Côté pratique, une poche zippée à  
l’arrière du vêtement permet d’emporter 
avec soi ses différents accessoires de 
course.

Composition
Tissus principal :
83% polyester,
17% elasthane
Ceinture :
80% polyamide,
20% elasthane

114 gr

43°09’07.8”N 1°25’12.5”W
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www.bideantrail.com

5, allée de Biarnes

64100 BAYONNE

Tél. 05 59 25 58 63

contact@flashcompo.com


