
Toujours dans un esprit d’innovation, qu’il soit technique, humain ou eco-responsable, Raidlight conçoit et développe 
ses propres technologies afin de vous proposer l’équipement le plus adéquate en fonction des usages de destination. 
(Courses désert ou hivernales, entraînement ou compétitions, sorties de 10 km à 300 km avec une météo parfois 
favorable, parfois très humide, etc...)

Always innovating, be it technical, human or eco-friendly. RaidLight designs and develops its own technologies to 
offer you the best products for your use and destination. (Desert or winter racing, training or competitions, 10Km or 
300Km and with conditions sometimes good, sometimes very wet, etc.)

La Membrane MP+® est une technologie conçue pour vous protéger de toutes les intempéries. Cette membrane pleine et non-
microporeuse offre aux produits une totale imperméabilité. 
Elle est composée d’un film polyuréthane hydrophile aux caractéristiques exceptionnelles comme l’évacuation de la transpiration. 
Naturellement stretch, cette technologie permet de vous offrir un parfait confort durant vos efforts.

› raidlight.com/mpplus

› raidlight.com/polyestereco

› raidlight.com/drylight

Raidlight développe ses équipements en privilégiant une démarche de développement durable. Vous trouverez dans nos gammes du 
Polyester-Eco qui présente l´avantage d´être écologique et économique. Cette matière offre tout le confort et la qualité d’un produit en 
polyester classique, à la grande différence que sa matière première est issue du recyclage (résidus industriels de polyester, bouteilles 
plastiques triées,…). En procédant ainsi, nous limitons nettement la consommation des ressources de la planète, tout en gardant les 
avantages du polyester classique (anti-bactérien, léger, séchage rapide et entretien facile).

Avec 68gr/m², le tissu DryLight® a été spécialement conçu pour nous permettre  de continuer à vous proposer des vêtements toujours 
plus légers et performants. Développé avec des fibres 100% polyester très légères, le tissu stretch DryLight® garantit ainsi une bonne 
évacuation de la transpiration et un séchage rapide, des propriétés indispensables pour votre confort.

Weighing 68gr/m², the DryLight® fabric was specifically developed to enable us to continue to offer you the best lightweight, high 
performance clothing. Developed with very light 100% polyester fibres the DryLight® stretch fabric guarantees excellent wicking and 
quick drying. Properties that are essential for your comfort.

RaidLight develops its products with an approach towards sustainable development. You will find in our ranges Polyester-Eco, which has 
the advantage of being environmentally friendly and economical. This material offers all the comfort and quality of a virgin polyester, 
the big difference is that its raw material comes from recycling (polyester industrial waste, bottles, sorted plastics, etc.). By doing this 
we significantly limit the consumption of the planet’s resources, whilst maintaining the advantages of virgin polyester (anti-bacterial, 
lightweight, quick drying and easy maintenance).

The MP+® Membrane technology is designed to protect you from the elements. This non-microporous membrane offers total 
waterproofing. Made from a hydrophilic polyurethane film with exceptional transpiration properties. Engineered to maintain natural 
stretch, this technology offers you the best possible comfort during effort.

waterrepellent WINDproofWATERPROOF BREATHABLE

T E C H N O L O G I E S

Un vêtement stretch a pour vocation de suivre les mouvements du corps en action sans les entraver. Nous avons développé cette 
technologie sur plusieurs plans afin d’avoir des caractéristiques uniques pour nos produits. Que ce soit un stretch de construction sur 
un tissu tramé ou une inclusion d’élastanne pour améliorer les propriétés du tissu, nos produits stretch vous confèrent un confort sans 
égal même dans l’action.

Stretch clothing is intended to move with you without restriction. We developed this technology on many levels in order to have unique 
features in our products. Whether it is engineered stretch in a woven fabric or the inclusion of elastane to improve the properties of the 
fabric, our stretch products give you unrivaled comfort in motion.

› raidlight.com/stretch

La maille HYDRO-3D est réalisée à partir de fils polyester  pour sa capacité de  respirabilité et son confort exceptionnel. Sa structure 
3D en nid d’abeille complète les avantages de séchage et d’aération, pour en faire une maille d’exception pour les vêtements à usage 
sportif. 

The HYDRO-3D fabric is made from polyester filaments for exceptional levels of breathability and comfort. The 3D honeycomb structure 
gives the benefits of speed of drying and aeration, an exceptional fabric for active sports.

› raidlight.com/hydro3d

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 23
MORE INFORMATIONS PAGE 23

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 33
MORE INFORMATIONS PAGE 23
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Toujours dans un esprit d’innovation, qu’il soit technique, humain ou éco-responsable, RaidLight conçoit et développe 
ses propres technologies afin de vous proposer l’équipement le plus adéquat en fonction des usages de destination. 
(Courses désert ou hivernales, entraînements ou compétitions, sorties de 10 km à 300 km avec une météo parfois 
favorable, parfois très humide, etc...)

Always innovating, be it technical, human or eco-friendly. RaidLight designs and develops its own technologies to 
offer you the best products for your use and destination. (Desert or winter racing, training or competitions, 10Km or 
300Km and with conditions sometimes good, sometimes very wet, etc.)

La Membrane MP+® est une technologie conçue pour vous protéger de toutes les intempéries. Cette membrane pleine et hydrophilique 
offre aux produits une totale imperméabilité et respirabilité. Elle est composée d’un film polyuréthane hydrophile aux caractéristiques 
exceptionnelles générant un confort thermique durant votre pratique sportive. Conçue à partir d´une matière stretch, cette technologie 
vous offre une parfaite liberté de mouvement pendant vos efforts.

› raidlight.com/mpplus

› raidlight.com/polyestereco

› raidlight.com/drylight

RaidLight développe ses équipements en privilégiant une démarche de développement durable. Vous trouverez dans nos gammes 
du Polyester-Eco qui présente l’avantage d’être écologique. En effet, cette matière offre tout le confort et la qualité d’un produit en 
polyester classique, à la grande différence que sa matière première est issue du recyclage (résidus industriels de polyester, bouteilles 
plastiques triées,…). En procédant ainsi, nous limitons nettement la consommation des ressources de la planète, tout en gardant les 
avantages du polyester classique (légèreté, séchage rapide et entretien facile). 

Avec 68gr/m², le tissu DryLight® a été spécialement conçu pour nous permettre  de continuer à vous proposer des vêtements toujours 
plus légers et performants. Développé avec des fibres 100 % polyester très légères, le tissu stretch DryLight® garantit ainsi une bonne 
évacuation de la transpiration et un séchage rapide, des propriétés indispensables pour votre confort.

Weighing 68gr/m², the DryLight® fabric was specifically developed to enable us to continue to offer you the best lightweight, high 
performance clothing. Developed with very light 100 % polyester fibres the DryLight® stretch fabric guarantees excellent wicking and 
quick drying. Properties that are essential for your comfort.

RaidLight develops its products with an approach towards sustainable development. You will find in our ranges Polyester-Eco, which has 
the advantage of being environmentally friendly and economical. These fabrics offer all the comfort and quality of a virgin polyester, the 
big difference is that its raw material comes from recycling (polyester industrial waste, bottles, sorted plastics, etc.). By doing this we 
significantly limit the consumption of the planet’s resources, whilst maintaining the advantages of virgin polyester (lightweight, quick 
drying and easy maintenance).

The MP+® Membrane technology is designed to protect you from the elements. This non-microporous membrane offers total 
waterproofing. Made from a hydrophilic polyurethane film with exceptional transpiration properties. Engineered to maintain natural 
stretch, this technology offers you the best possible comfort during effort.

waterrepellent WINDproofWATERPROOF BREATHABLE

T E C H N O L O G I E S

Un vêtement stretch a pour vocation de suivre les mouvements du corps en action sans les entraver. Nous avons développé cette 
technologie sur plusieurs plans afin d’avoir des caractéristiques uniques pour nos produits. Que ce soit un stretch de construction sur 
un tissu tramé ou une inclusion d’élastanne pour améliorer les propriétés du tissu, nos produits stretch vous confèrent un confort sans 
égal même dans l’action.

Stretch clothing is intended to move with you without restriction. We developed this technology on many levels in order to have unique 
features in our products. Whether it is engineered stretch in a woven fabric or the inclusion of elastane to improve the properties of the 
fabric, our stretch products give you unrivaled comfort in motion.

› raidlight.com/stretch

MORE INFORMATION PAGE 29
PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 29

MORE INFORMATION PAGE 33
PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 33

MORE INFORMATION PAGE 35
PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 35

stretch

Notre technologie thermofleece équipe tous nos vêtements hivernaux. Sa maille stretch et son intérieur gratté maintiennent l’air chaud  
près de votre peau. Son toucher doux en fait un tissu très confortable pour les sorties hivernales.

Our Thermofleece fabrics are used in our winter clothing range. The smooth stretch outer gives durability and some weather resistance, 
the brushed lining gives exceptional warmth and moisture control. Perfect for cold weather.

› raidlight.com/thermofleece
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Custom Shoes System est une exclusivité Raidlight. Grâce à l’initiative Collaborative Research & Development (Atelier de conception 
ouvert à tous), Raidlight conçoit les produits de demain pour une chaussure durable dans le temps et adaptable à chacun. Custom shoes, 
c’est des pads d’amortis variés et renouvelables, des semelles adaptées à chaque morphologie et la possiblité de faire ressemeler ses 
chaussures pour rallonger leur durée de vie. Custom Shoes System est présent sur chacun de nos modèles de chaussures.

Raidlight s’engage à vous fournir des produits de qualité pour une pratique du Trail-Running en toute sécurité. De ce fait, tous nos 
produits Raidlight  sont garantis 1 an à partir de la date d’achat pour tous défauts de fabrication. Notre équipe s’engage à améliorer 
constamment ses produits et à les faire évoluer pour une meilleure durabilité et un fonctionnement optimum.

RaidLight is committed to providing quality products for Trail-Running. All of our products are guaranteed for 1 year from date of 
purchase for all manufacturing defects. Our team is committed to continually improve its products and to develop them for durability 
and optimum performance.

The Custom Shoes System is a RaidLight exclusive. Thanks to the Collaborative Research & Development initiative (An «Open to All» 
concept), RaidLight today develops the products for tomorrow. Footwear that stands the test of time with adaptable fitting solutions. 
Custom shoes give you options on heel strike pads and footbeds depending on your foot shape and gait, plus you have the option on 
resoling helping to extend the life of your footwear. The Custom Shoes System is present on every footwear model.

GARANTIE 
1 AN

ZIPS & COUTURES

G A R A N T I E  W A R R A N T Y

› raidlight.com/customshoes

En décembre 2014, Raidlight-Vertical lance Outdoor INO-FAB, un atelier de productions textiles nouvelles technologies « made in 
France » sous forme d’une entreprise indépendante.  L’utilisation de technologies innovantes comme la découpe laser, le thermocollage 
ou encore les ultrasons, permet de changer radicalement la conception des produits techniques.

In December 2014, RaidLight-Vertical launched Outdoor INO-FAB, a production workshop of new textile technologies. «Made in
France» was formed as an independent company. The use of innovative technologies such as laser cutting, thermobonding
or even ultrasonic welding, allows us to drastically change the design and construction of technical products.
› raidlight.com/inofab

LazerTech est un procédé de découpe textile par laser.  Cette technologie permet une découpe propre  sans nécessité d’une couture 
supplémentaire pour un produit simplifié, allégé et donc plus performant.

LazerTech is a process of cutting textiles by laser. This technology allows a clean cut, removing the necessity of additional material and 
stitching for a simplified product, that is more efficient and lighter.

› raidlight.com/lazertech

La technologie Seamless est une optimisation des coutures sur les vêtements pour en améliorer sensiblement le confort d’usage. 
Grâce au tissu stretch conçu en tricotage circulaire, le vêtement se comporte comme une seconde peau, vous laissant libre dans vos 
mouvements et réduisant les frictions pour un confort exceptionnel dans vos activités.

Seamless technology optimizes and minimizes the use of seams on clothing to significantly improve comfort in use. Through variable 
tension circular knitting in a stretch fibre, the clothing behaves like a second skin, giving you excellent freedom of movement and 
reducing friction for exceptional comfort during your activities.

› raidlight.com/aloevera

Découvrez les vertus naturelles de l’Aloe Vera associées au confort et à la technicité Yog’athlétic.
Tous nos modèles sont composés de mailles polyester/élasthanne ultra respirantes micro-encapsulées à l’Aloe Vera.
Les particules essentielles d’Aloe Vera ont été micro-encapsulées dans les fibres du tissu. C’est au contact de votre peau que se libèrent 
tous les bienfaits apaisants,  réparateurs et hydratants de l’Aloe Vera.

Discover the comfortable natural virtues of Aloe Vera combined with Yog’athlétic technicality. All of these styles are made from 
polyester/elastane fabric which is ultra breathable and micro-encapsulated with Aloe Vera. Essential elements of Aloe Vera have been 
micro-encapsulated in the fabric fibres. when in contact with your skin it will release all the soothing, repairing and moisturizing 
benefits of Aloe Vera.

Because we care about environment, this catalog is printed with PEFC Certification

Comme nous essayons de prendre soin de l’environnement, ce catalogue est imprimé 
avec la certification PEFC.

› raidlight.com/seamless

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 11
MORE INFORMATIONS PAGE 11

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 21
MORE INFORMATIONS PAGE 21

PLUS D’INFORMATIONS À LA PAGE 43
MORE INFORMATIONS PAGE 43
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ABSHOCK PACK ABSORB ++

CHOISIR UN PAD ADAPTÉ À SA FOULÉE

CHOISIR UNE SEMELLE ADAPTÉE À SON PIED

CHOOSE A PAD TO SUIT YOUR STRIKE

CHOOSE AN INSOLE TO SUIT YOUR FOOT

1

2

ABSHOCK PACK MEDIUM

ABSHOCK PACK DYNAMIC

Amorti

Amorti

Amorti

Cushioning

Cushioning

Cushioning

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Dynamisme

Dynamisme

Dynamisme

INSOLE FIT PRONATOR

UNE CHAUSSURE RESSEMELABLE
RESOLEABLE SHOES

INSOLE SLIM FIT

INSOLE FIT NEUTRAL 3D

INSOLE FIT SUPINATOR

PRONATOR

UNIVERSEL

UNIVERSEL

SUPINATEUR

PRONATEUR

UNIVERSAL

UNIVERSAL

SUPINATOR

Custom Shoes System est une exclusivité RaidLight. Grâce à l’initiative Collaborative Research & Development (Atelier 
de conception ouvert à tous), RaidLight conçoit les produits de demain pour une chaussure durable dans le temps et 
adaptable à chacun. Custom shoes, c’est des pads d’amortis variés et renouvelables, des semelles adaptées à chaque 
morphologie et la possiblité de faire ressemeller ses chaussures pour rallonger leur durée de vie. Custom Shoes System 
est présent sur chacun de nos modèles de chaussures.

Toutes nos chaussures sont ressemelables. Vous payez votre semelle et RaidLight s’engage à 
ressemeler gratuitement votre paire de chaussures. Repartez avec tout le grip nécessaire sans 
perdre votre confort !

All of our shoes can be resoled. RaidLight offers to resole your shoes at no extra costs. You pay 
for the sole, we do not charge any extra to resole.

The Custom Shoes System is a RaidLight exclusive. Thanks to the Collaborative Research & Development initiative (An 
“Open to All” concept), RaidLight today develops the products for tomorrow. Footwear that stands the test of time with 
adaptable fitting solutions. Custom shoes give you options on heel strike pads and footbeds depending on your foot shape 
and gait, plus you have the option on resoling helping to extend the life of your footwear. The Custom Shoes System is 
present on every footwear model.

3

SUR TOUTES NOS CHAUSSURES

ON ALL OUR SHOES



LA MEILLEURE PROTECTION IMPERMÉABLE & RESPIRANTE
T H E  B E S T  W A T E R P R O O F  &  B R E A T H A B L E  P R O T E C T I O N

BREATHABLE WATERPROOF 

Pour plus d’information / For more information

raidlight.com/mpplus

TECHNOLOGIE EN 2 COUCHES 
2 LAYERS TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE EN 3 COUCHES 
3 LAYERS TECHNOLOGY

WINDproof
Ultra Olmo 12 L
›560g



smart

addict

Trend
Une ligne de vêtements éphémère 
aux designs et coloris de la tendance 
actuelle.

Une ligne de vêtements aux couleurs 
de RaidLight pour revendiquer son 
appartenance aux valeurs  
de la marque.

A line of clothing with designs and 
colours in a modern style.

A line of clothing in RaidLight colours, 
identifying you with the values of the 
brand.

A line of classic, sharp and discreetly 
styled clothing to combine easily with 
all of our ranges.

Une ligne de vêtements sobre et 
discrète à combiner facilement avec 
toutes nos gammes. 

run 

with
style !

run 

with
style !
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All of the comfort and technicality 
of a conventional polyester with a 

respect for the environment.

tout le confort et la technicité 
d’un polyester classique avec

le respect de la nature.

RaidLight développe ses équipements en privilégiant une démarche de développement durable. Vous trouverez dans nos 
gammes du Polyester-Eco qui présente l’avantage d’être écologique. En effet, cette matière offre tout le confort et la qualité 

d’un produit en polyester classique, à la grande différence que sa matière première est issue du recyclage (résidus industriels 
de polyester, bouteilles plastiques triées,…). En procédant ainsi, nous limitons nettement la consommation des ressources de la 

planète, tout en gardant les avantages du polyester classique (légèreté, séchage rapide et entretien facile). 

RaidLight develops its products with an approach towards sustainable development. You will find in 
our ranges Polyester-Eco, which has the advantage of being environmentally friendly. These fabrics 

offer all the comfort and quality of a virgin polyester, the big difference is that its raw material comes 
from recycling (polyester industrial waste, bottles, sorted plastics, etc.). By doing this we significantly 
limit the consumption of the planet’s resources, whilst maintaining the advantages of virgin polyester 

(lightweight, quick drying and easy maintenance).
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Certifiée Professeur de Yoga et fondatrice du concept YOG’Athletic, je 
propose une pratique du Yoga influencée par différentes traditions que 
j’ai découvertes et affinées avec passion aux États-Unis, en Asie puis 
désormais en France.
Par le biais de YOG’Athletic, je propose une pratique très concrète, 
douce, précise et contemporaine du Yoga anatomique, où les bienfaits 
se vivent aussi bien dans la relaxation, dans la vie quotidienne que 
dans la pratique d’une activité sportive, de loisir ou de haut niveau. 
De nombreux athlètes et sportifs font déjà confiance à YOG’Athletic 
tant dans leur recherche d’amélioration de leurs capacités physiques 
(endurance, souplesse, force, posture, récupération, respiration…) que 
dans le développement de leur sens du dépassement de soi. La pluralité 
de YOG’Athletic permet à toutes et à tous, sportifs ou non, d’optimiser 
votre propre «Synergie entre Corps et Esprit».
Passionnée de sports outdoor et d’activités sportives en montagne, je 
pratique le trail running, le cyclisme, le ski de randonnée et l’escalade.

Certified Yoga teacher and founder of the YOG’Athletic concept.
I teach a Yoga practice in several different traditions that I have 
passionately researched and refined in the United States, Asia and now 
in France.
Through YOG’Athletic, I teach a very detailed practice; soft, precise 
and anatomically modern Yoga, where to live in relaxation benefits 
everyday life and during your sporting activities whether for leisure or 
competition. Many athletes and active people already trust YOG’Athletic 
in their quest to improve their physical abilities (endurance, flexibility, 
strength, posture, recovery, breathing, etc.), but also in the development 
of their self-understanding. The benefits of YOG’Athletic allows you all, 
competitive or not, to optimize your own «Synergy between Body and 
Spirit.»
Passionate about outdoor sports and mountain activities, I practice trail 
running, cycling, ski-touring and climbing.

Karyne pour

Découvrez les vertus naturelles de l’Aloe Vera associées au confort et à la technicité Yog’athlétic.
Tous nos modèles sont composés de mailles polyester/élasthanne ultra respirantes micro-encapsulées à l’Aloe Vera.
Les particules essentielles d’Aloe Vera ont été micro-encapsulées dans les fibres du tissu. C’est au contact de votre peau que 
se libèrent tous les bienfaits apaisants,  réparateurs et hydratants de l’Aloe Vera.

Discover the comfortable natural virtues of Aloe Vera combined with Yog’athlétic technicality. All of these styles are made 
from polyester/elastane fabric which is ultra breathable and micro-encapsulated with Aloe Vera. Essential elements of 
Aloe Vera have been micro-encapsulated in the fabric fibres. when in contact with your skin it will release all the soothing, 
repairing and moisturizing benefits of Aloe Vera.

micro-encapsulation

Brassière Yog’Athlétic
›95g

T H E  C O N C E P T  O F  R U N N I N G  &  Y O G AYOGATHLETIC
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Raidlight développe ses équipements en privilégiant une démarche de 
développement durable. Vous trouverez dans nos gammes du Polyester-Eco 
qui présente l´avantage d´être écologique et économique. Cette matière 
offre tout le confort et la qualité d’un produit en polyester classique, à la 
grande différence que sa matière première est issue du recyclage (résidus 
industriels de polyester, bouteilles plastiques triées,…). En procédant ainsi, 
nous limitons nettement la consommation des ressources de la planète, 
tout en gardant les avantages du polyester classique (anti-bactérien, léger, 
séchage rapide et entretien facile).

RaidLight develops its products with an approach towards sustainable 
development. You will find in our ranges Polyester-Eco, which has the 
advantage of being environmentally friendly and economical. This material 
offers all the comfort and quality of a virgin polyester, the big difference 
is that its raw material comes from recycling (polyester industrial waste, 
bottles, sorted plastics, etc.). By doing this we significantly limit the 
consumption of the planet’s resources, whilst maintaining the advantages 
of virgin polyester (anti-bacterial, lightweight, quick drying and easy 
maintenance).
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