
LaSalle Sports est une entreprise du Portugual désireuse  
d’offrir aux cyclistes des accessoires de qualité qui améliorent 
non seulement la balade à vélo, mais également de per-
mettre des sorties à vélo quel que soit la température alors ça  
permet de pédaler davantage. 

Chaque produit LaSalle Sports est conçu avec la plus grande 
attention à tous les détails, en utilisant uniquement les  
meilleures matières premières disponibles, ce qui garantit 
une fiabilité et une expérience de produit unique. 

LaSalle Sports, croit que le cyclisme offre un mieux-être aux 
gens tout en améliorant la qualité de vie et en protégeant notre 
environnement. Tous les jours, partout dans le monde, le vélo 
aide les amis et les familles à se rassembler; ça leur permet de 
profiter de la vie en plein air.

LaSalle Sports is a Portuguese company that wants to offer 
cycling quality accessories that not only improve the bike ride, 
but also allow bike rides whatever the temperature so it allows  
to pedal more. 

Every LaSalle Sports product is designed with the utmost  
attention to detail, using only the best raw materials available, 
which guarantees a reliable and unique product experience. 

LaSalle Sports believes that cycling provides people with 
well-being while improving the quality of life and protec-
ting our environment. Every day, everywhere in the world,  
cycling helps friends and families get together; It allows 
them to enjoy the outdoor life.
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KANSAS  
Garde-boue pour vélo de montagne
MTB fenders                                             	

 

OREGON  
Garde-boue pour vélo de montagne
MTB fenders                                  	

 

Avec son aspect agressif et sa forme de cocon 
solide, le KANSAS Dirtboard est un garde-boue 
central construit de manière à résister à des 
éclaboussures de boue épaisses ainsi qu'à des 
impacts lors de descentes plus aventureuses.

Les sangles robustes et résistantes aux  
frottements maintiennent le Dirtboard bien en 
place, les coussinets en caoutchouc de qualité 
supérieure assureront une excellente protection 
sans bruit de vibration agaçant, favorisant une 
meilleure ballade.

With its aggressive looks and solid cocoon 
shape, the KANSAS Dirtboard is a purposed built 
central flap that will withstand evenly thick mud 
splashes as well as series impacts from a more 
adventurous downhill descent.

While the heavy duty friction straps will keep 
the part in place, the top rubber Tube Pads will 
insure a tight and silent protection, all in favour 
of a better ride.

L’OREGON, inspiré de la nature, leur forme dyna-
mique protège le cycliste des éclaboussures tout 
en étant discret .
L’OREGON peut être vendu séparément soit 
avant ou arrière, mais aussi dans un ensemble 
qui comprend les deux modèles.

Le garde-boue arrière de OREGON peut égale-
ment être combiné avec le MONTANA Dirtboard.

 

The OREGON was inspired by nature,  their dyna-
mic shape provides to the rider the protection 
against  splashes while offering an unobtrusive 
presence when the cyclist is riding on his favou-
rite bike.

Front & Rear Fenders can be sold separately but 
also in a set that includes both models.

OREGON’s Rear Fender can also be combined 
with LaSalle’s MONTANA Dirtboard 

Couleurs
Colors

Rouge Corsa
Corsa Red

Bleu Denim
Denim Blue

Blanche
White

Noir
Black

Jaune citron
Lemon yellow

Vert lime
Lime green

Sangles
Straps

Bleu Denim
Denim Blue

Rouge Corsa
Corsa Red

Noir
Black

Blanche
White

Vert lime
Lime green

Jaune citron
Lemon yellow

Référence
Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5 -COL6

Couleurs
Colors

Orange Flamme
Flame orange

Bleu Denim
Denim Blue

Blanche
White

Noir
Black

Vert  lime
Lime green

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Réf  GARDE-BOUE AVANT
FRONT FENDER  Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5

Couleurs
Colors

Orange Flamme
Flame orange

Bleu Denim
Denim Blue

Blanche
White

Noir
Black

Vert lime
Lime green

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Réf pour  KIT AVANT - ARR IÈRE 
FRONT & REAR  KIT Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5

 

Couleurs
Colors

Orange Flamme
Flame orange

Bleu Denim
Denim Blue

Blanche
White

Noir
Black

Vert  lime
Lime green

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Réf GARDE-BOUE ARRIÈRE
REAR FENDER Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5

#LSS-101

#LSS-103F

#LSS-103R

#LSS-103K

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 12.99 $

 28.99 $

  33.99 $

 50.99 $
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ARKANSAS  
Garde-boue pour vélo de montagne
MTB fenders                                  	

 

ASPEN SNOWMASS         
Garde-boue VTT & FATBIKE
MTB& FAT BIKE fenders                	

 

Avec son aspect agressif et sa forme de cocon 
solide, le KANSAS Dirtboard est un garde-boue 
central construit de manière à résister à des 
éclaboussures de boue épaisses ainsi qu'à des 
impacts lors de descentes plus aventureuses.

Les sangles robustes et résistantes aux  
frottements maintiennent le Dirtboard bien en 
place, les coussinets en caoutchouc de qualité 
supérieure assureront une excellente protection 
sans bruit de vibration agaçant, favorisant une 
meilleure ballade.

 

With its aggressive looks and solid cocoon 
shape, the KANSAS Dirtboard is a purposed built 
central flap that will withstand evenly thick mud 
splashes as well as series impacts from a more 
adventurous downhill descent.

While the heavy duty friction straps will keep 
the part in place, the top rubber Tube Pads will 
insure a tight and silent protection, all in favour 
of a better ride.

Les pneus ont grossi, et les garde-boue 
doivent suivre!
Pour cette raison, l’ASPEN, un garde-boue spéci-
fique pour le Fat Bike: assez grand pour protéger 
de la neige, des débris ou du sable. Léger, de 
sorte que l’augmentation du poids est minimale!

Un ensemble de sangles en caoutchouc à haute 
adhérence maintiendra le garde-boue bien en 
place, tandis qu’à l'arrière, un double bras pivo-
tant permettra le meilleur ajustement possible du 
garde-boue au-dessus de la roue. 

Tires have grown, and so must fenders!

For this reason, The ASPEN is premiering a spe-
cific protection for the Fat Bike: large enough to 
keep you covered from snow, debris or sand. 
Light, so the weight increase is minimal!

A high-grip set of rubber straps will hold the dirt-
board in place while, at the rear, a double pivo-
ting arm will allow a “fender-to-wheel” adjust-
ment in the best possible way.

Couleurs
Colors

Rouge Corsa
Corsa Red

Bleu Corail
CoralBlue

Blanche
White

Noir
Black

Gris signature
Signature grey

Orange Flamme
Flame orange

Couleurs  
sangles
Colors  straps

Bleu Corail
CoralBlue

Rouge Corsa
Corsa Red

Noir
Black

Blanche
White

Blanche
White

Gris signature
Signature grey

Référence
Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5 -COL6

Couleurs
Colors

Bleu Corail
Coral Blue

Blanche
White

Noir
Black

Gris signature
Signature grey 

Orange Flamme
Flame orange

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Réf  GARDE-BOUE AVANT
FRONT MUDGUARD Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5

Couleurs
Colors

Bleu Corail
Coral Blue

Blanche
White

Noir
Black

Gris signature
Signature grey

Orange Flamme
Flame orange

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Réf GARDE-BOUE arrière
REAR FENDER Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5

#LSS-118

#LSS-112F

#LSS-112R

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

À confirmer
To be confirmed

À confirmer
To be confirmed

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 12.99  $
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NORTH DAKOTA                                #LSS-109 
Garde-boue pour vélos urbains - City fenders                                  
	

 

ARIZONA                                           #LSS-111  
Garde-boue universel - All around fenders                             
	

 

WYOMING                                          #LSS-110 
Garde-boue universel - All around fenders                                      
	

 

Vivre dans la ville s’est vivre en mouvement perpé-
tuel. C'est pourquoi l’ensemble élégant North Dakota 
s'adapte parfaitement aux roues de vélos urbains.
Qu'il s'agisse d'une véritable bicyclette vintage, d'un 
«fixie» ou d'un modèle de «city explorer», ces garde-
boue sont aussi cool que possible. Il suffit de choisir la 
couleur et voilà le vélo personnalisé !

 

To live in the city is to live in perpetual movement. That’s 
why the kit North Dakota is eager to move along the 
rhythm of the city.  This is why the North Dakota City 
Fenders are a stylish new set that will fit perfectly on 
urban wheels.
Whether they are on a true vintage bicycle, a custom-
built ‘fixie’ or the latest “city explorer” model, these 
fenders are as cool as it gets. Just choose the color and 
here is the custom bike!

L’Arizona l’ensemble de garde-boue universel.  Il 
s’installe en un clin d’œil et offre un look classique 
ou original selon les goûts.

 

The Arizona all round fenders set.  It is easy to install, 
in a blink of an eye, and offers a classic or original 
look according to tastes

Adapté à une utilisation générale, le modèle Wyo-
ming habillera le vélo d'une manière simple et élé-
gante. La performance et la durabilité proviennent 
d'une sélection minutieuse des meilleures matières 
premières disponibles, de son design exclusif et sa 
présence discrète.
Pour le style Cruiser, consultez les tons vintages un 
match quasiment parfait aux couleurs du vélo!

Suited to an all-round use of your bicycle, the Wyo-
ming model will dress the bike in a simple yet stylish 
way. Performance and durability come from a careful 
selection of the best raw materials available, and 
its clean design and understated presence. For the  
Cruiser bike, check out our vintage tones that will 
enhance it with a near-perfect match!

Couleurs
Colors

Blanche   
White

Noir
Black

Gris signature
Signature grey

Ocre  vintage
Vintage ochre

Couleurs  sangles
Colors  straps

Vert  lime  
Lime green

Vert lime
Lime green

Noir
Black

Vert lime
Lime green

Référence /Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4

Couleurs
Colors

Blanche   
White

Noir
Black

Vert lime
Lime green

Marron retro 
retro brown

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Référence /Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4

Couleurs
Colors

Blanche   
White

Noir
Black

Rouge Corsa
Corsa Red

Bleu Corail
CoralBlue

Couleurs  sangles
Colors  straps

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Noir
Black

Référence /Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 44.99 $

37.99 $

28.99 $
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MONTANA DIRTBOARD                     #LSS-105                                 
	

 

UTAH #1                                           #LSS-133P1                               
	

 

Le Montana Dirtboard est un garde-boue central 
élégant, soigneusement conçu pour des routines de 
sorties de style différent soit en ville ou en sentier. 
Parler de routines? Oublie- les. Il suffit de monter 
sur le vélo de ville n'importe quand et de monter 
le Montana Dirtboard élégant en quelques minutes. 
Aucun outil requis! Ensuite, après que votre journée 
soit terminée et que vous ressentiez l'appel pour 
rouler en sentier qui mènera dans les lieux de visites 
préférés, il sera également adapté à votre VTT tout 
aussi rapidement.

The Montana Dirtboard is a stylish central fender, 
carefully designed for a dual-purpose riding routines. 
Talking about routines? Forget them. Just hop on 
your city bike on any given morning and mount this 
elegant Dirtboard in a matter of minutes. No tools 
required! Then, after your day is done and you feel 
the call to go up (and down) that trail that takes you 
to your favorite sightseeing spot, it will fit just as well 
on your mountain bike.

Garde-boue souple pli/plat.  Fabrication de billes de 
plastique de première qualité, résistant aux impacts, 
couleur intégrale. Installation et retrait facile et  
rapide. Visuel d’installation au dos.
- Garde-boue avant 
- 8 serre-câbles compris
- 30 g

Flexible fold/flat fender. Made of premium quality 
plastic beads, integral color. Quick and easy to install 
and remove. Visual instruction on the back
- Front fender 
- 8 tie wraps included
- 30 g  

Couleurs
Colors

Bleu Corail
CoralBlue

Blanche   
White

Noir
Black

Gris signature
Signature grey

Ocre vintage
Vintage ochre

Couleurs  sangles
Colors  straps

Gris signature
Signature grey

Noir
Black

Gris signature
Signature grey

Noir
Black

Gris signature
Signature grey

Référence /Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5

 Couleurs / Colors Noir uni
Plain black

Empreinte noir  
Black print

Empreinte rouge
Red print

Empreinte orange
Orange  print

Empreinte vert lime
Lime green print

Référence /Code -COL1 -COL2 -COL3 -COL4 -COL5

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

 11.99 $

 14.99 $
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UTAH #2                                           #LSS-133R2                              
	

 

UTAH #3                                           #LSS-133R 3                             
	

 

UTAH #4                                           #LSS-133R4                                 
	

 

Garde-boue souple pli/plat.  Fabrication de billes de 
plastique de première qualité, résistant aux impacts, 
couleur intégrale. Installation et retrait facile et  
rapide. Visuel d’installation au dos.
- Garde-boue arrière 
- 106 mm x 470 mm 
- Attache 
- 23 g

Flexible fold/flat fender. Made of premium quality 
plastic beads, integral color. Quick and easy to install 
and remove. Visual instruction on the back
- Flat-Fold rear fender  
- 106 mm x 470 mm
- Attachment 
- 23 g 

Garde-boue souple pli/plat.  Fabrication de billes de 
plastique de première qualité, résistant aux impacts, 
couleur intégrale. Installation et retrait facile et  
rapide. Visuel d’installation au dos.
- Garde-boue arrière style FatBike 
- 375 mm x 150 mm, 49 mm 
- Attache 
- 23 g

Flexible fold/flat fender. Made of premium quality 
plastic beads, integral color. Quick and easy to install 
and remove. Visual instruction on the back
- Flat-Fold rear fender FatBike style 
- 375 mm x 150 mm 49 mm
- Attachment 
- 23 g 

Garde-boue souple pli/plat. Fabrication de billes de 
plastique de première qualité, résistant aux impacts, 
couleur intégrale.  Installation et retrait facite et 
rapide. Visuel d’installation au dos.
- Garde-boue arrière (selle)
- 470 mm x 106 mm x 49 mm 
- Attache 
- 23 g

Flexible fold/flat fender. Made of premium quality 
plastic beads, integral color. Quick and easy to install 
and remove. Visual instruction on the back
- Flat-Fold rear fender (saddle)
- 470 mm x 106 mm x 49 mm
- Attachment 
- 23 g 

 Couleurs / Colors Empreinte orange
Orange  print

Empreinte bleue
Blue print

Empreinte noir  
Black print

Référence /Code -COL1 -COL2 -COL3

 Couleurs / Colors Empreinte vert lime
Lime green print

Empreinte jaune
Yellow print

Empreinte noir  
Black print

Référence /Code -COL1 -COL2 -COL3

 Couleurs / Colors Empreinte orange
Orange  print

Empreinte bleu corail
Coral  Blue print

Empreinte noir  
Black print

Référence /Code -COL1 -COL2 -COL3

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

Prix suggéré: 
Suggested price : 

   9.99 $

 12.99 $

 12.99 $
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GARDE-BOUE PERSONNALISÉ 2018

 

 

 

info@distributionslyncee.com ,  
Tel. :418-903-4913

925, rue des Calfats, Lévis (QC),G6Y 9E8 , Canada

GARDE-BOUE PERSONNALISÉ

UTAH #2

UTAH #3

UTAH #4

106 mm

470 mm

49 mm

150 mm

49 mm

375 mm

106 mm

368 mm

49 mm

Le UTAH personnalisé à votre boutique
LaSalle vous offre la possibilité de personnaliser le garde-boue Utah à votre nom, 
ou logo de votre boutique.  
L’impression peut se faire partout sur le garde-boue . 
• Achat minimum : 250 unités 
• Le prix unitaire du garde-boue demeure le même.   
• Un frais unique pour la matrice est de 75$ pour logo simple impression de 
base une couleur.  Veuillez noter que la matrice est réutilisable pour personnali-
sation future et sur l’un des trois modèles.  
• Veuillez nous retourner ce formulaire par e-mail AINSI QUE VOTRE SIGNA-
TURE OU LOGO HAUTE RÉSOLUTION.  Nous vous ferons parvenir une 
épreuve pour autorisation. 
	

 
Date limite de commande: 31 Décembre 2017	 	

Date de livraison: 1er avril 2018
 

#LSS-133P2-P Qté : 

Prix placement : 3.99 $
Prix saison : 4.99 $
Prix suggéré : 9.99 $

#LSS-133P3-P Qté : 

Prix placement : 5.25 $
Prix saison : 5.89 $
Prix suggéré : 12.99 $

#LSS-133P4-P Qté :

Prix placement : 5.45 $
Prix saison : 6.05 $
Prix suggéré : 12.99 $

* Frais unique de matrice, nom ou logo, impression une couleur : 75$

Vendu à :

Livré à :

 UTAH #2  UTAH #3  UTAH #4
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GARDE-BOUE PERSONNALISÉ 2018

 

 

 

CUSTOM MUDGUARD

UTAH #2

UTAH #3

UTAH #4

info@distributionslyncee.com ,  
Tel. :418-903-4913

925, rue des Calfats, Lévis (QC),G6Y 9E8 , Canada

106 mm

470 mm

49 mm

150 mm

49 mm

375 mm

106 mm

368 mm

49 mm

Custom UTAH at your store
LaSalle offers you the possibility to customize the Utah fenders to your name, or 
logo of your shop. 
Printing can be done anywhere on the mudguard 
• Minimum purchase : 250 units 
• The unit price of the mudguard remains the same.   
• A single charge for the matrix is   $ 75 for single logo printing and one color. 
Please note that the matrix is   reusable for future customization on any of the 
three models. 
• Please return this form by e-mail as well as YOUR SIGNATURE OR HIGH 
RESOLUTION LOGO. We will send you a sketch for approbation.	
 
Deadline for order: December 31st 2017 
Delivery Date: April 1st 2018	

#LSS-133P2-P Qty : 

Booking price : 3.99 $
Repeat price : 4.99 $
Suggested retail price : 9.99 $

#LSS-133P3-P Qty : 

Booking price : 5.25 $
Repeat price : 5.89 $
Suggested retail price: 12.99 $

#LSS-133P4-P Qty :

Booking price : 5.45 $
Repeat price : 6.05 $
Suggested retail price : 12.99 $

* Single matrix fee, name or logo, one color imprint: $ 75

Sold to :

Ship to :

 UTAH #2  UTAH #3  UTAH #4
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