
G-SKIN, ÉQUIPEMENTIER 

du CIRCUIT des ARDENNES INTERNATIONAL 
 

 

 (publi-reportage) 

Epreuve aujourd'hui incontournable du calendrier Europe-Tour en classe 2.2 et dans 

notre région frontalière, le CIRCUIT des ARDENNES IINTERNATIONAL se déroule 

les 8, 9 et 10 avril 2016 dans les Ardennes françaises. Pour la seconde année 

consécutive, l’équipementier G-SKIN s’associe à l’organisation et habillera les 

coureurs distinctifs. 

 G-SKIN : une marque sportive spécialisée dans la création, confection et 

commercialisation de vêtements sportifs personnalisés 

  Au fil des années, G-SKIN est devenu une marque de référence dans le milieu 

du cyclisme. Nombreux sont les coureurs et équipes à porter ses équipements.  

  Développés avec passion par des professionnels en étroite collaboration avec 

les sportifs, les articles offrent un confort et une performance de haut-niveau.  

  Toute la gamme G-SKIN est 100% personnalisable et fabriquée en Europe 

selon un cahier des charges strict et rigoureux.  

 

 

 Le CIRCUIT des ARDENNES INTERNATIONAL:  

1 course, 3 jours? 4 étapes et 6 maillots distinctifs « powered by G-SKIN » 

 Epreuve de 4ème division figurant au calendrier international de l'Union Cycliste 

Internationale, la 42ème édition du CIRCUIT DES ARDENNES accueillera 22 équipes, 

représentant 14 nations et un peloton de 132 coureurs. Il se dispute en 4 étapes sur 

3 jours ; près de 550 km sur les routes du département des Ardennes et au-delà de 

la frontière en Belgique. 

  

 A l’occasion de cet événement, G-SKIN a développé, conçu et fourni les 6 

maillots distinctifs de l’épreuve. Il est l'équipementier partenaire de l'épreuve. Ces 

maillots sont issus de la collection printemps-été et intègrent les dernières 

innovations techniques de la marque : le jaune du général, le vert du classement des 

rushs, le blanc du meilleur jeune et le blanc à pois du meilleur grimpeur, le rouge du 

plus combatif et le vert et noir du 1er coureur des équipes des territoires "Ardenne" 

seront attribués à l'issus de chaque étape sur le car protocolaire. 

  

Avec G-SKIN, vous aussi, portez haut les couleurs de votre club ! 

 Pour vos membres, nos textiles offrent un maximum de sensations. Pour 

votre club et sponsors, un maximum de visibilité.  

 Nous vous invitons à découvrir la toute nouvelle collection printemps-été sur 

son site www.g-skin.com) et à demander votre devis par email à peter@g-skin.com 

 

 Service, qualité et efficacités sont aussi les atouts de la marque. 
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