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FITLETIC
ABOUT US l À PROPOS DE NOUS

Fitletic is the fitness partner serving athletes 

of all levels to lead fit, happy & healthy 

lives. We hope to inspire more people to be 

active and integrate fitness into t heir daily 

routines. Our customized and innovative 

running and fitness accessories serve to 

eliminate your distractions and empower you 

to achieve your goals. Enjoy the freedom of 

movement – we’ll take care of the rest.

Fitletic est le partenaire de conditionnement 

physique au service des athlètes de tous les 

niveaux pour mener une vie saine, heureuse 

et en forme. Nous espérons inspirer plus 

de gens à être actifs et intégrer la forme 

physique dans leur routine quotidienne. Nos 

accessoires de course et de conditionnement 

physique personnalisés et innovants servent à 

éliminer vos distractions et à vous permettre 

d’atteindre vos objectifs. Profitez de la liberté 

de mouvement - nous nous occupons du reste.
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ACTIVE

ARMBANDS l BRASSARDS

Whether you’re going for a jog or running some 
errands, these Active belts will help you take your es-
sentials with you while you stay hands free! 

Que vous fassiez du jogging ou des courses, ces cein-
tures actives vous aideront à emporter vos essentiels 
afin de libérer vos mains!

ENDURANCE
From training day to race day, Fitletic’s Sports gear 
allows you to comfortably move bounce-free. Sleek, 
lightweight design and water resistant, these belts 
provide a convenient hands free experience. So light, 
you won’t even know it’s there! 

De l’entraînement à la course, l’équipement sportif 
de Fitletic vous permet de vous déplacer conforta-
blement et sans rebond. Concept élégant, léger et 
résistant à l’eau. Ces ceintures offrent une expé-
rience mains libres . Tellement léger, vous ne saurez 
même pas qu’elle est là!

Minimalistic and lightweight, Fitletic Armbands are designed to propel you forward 
rather than hold you back.

 Minimalistes et légers, les brassards Fitletic sont conçus pour vous propulser en 
avant plutôt que de vous retenir.

  

CATEGORY l CATÉGORIE
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EXTRA l SUPPLÉMENTAIRE

HYDRATATION
Where there is a will to go farther, Fitletic provides 
the way. For distance athletes, our hydration so-
lutions include lightweight technical features that 
matter. Water-resistant materials keep your phone, 
keys, and other essentials protected. Exterior gel 
loops provide easy on the fly access. In addition, 
the silicon grippers eliminate bounce so your water 
bottles and gels are exactly where you want them 
to be. 

Là où il y a une volonté d’aller plus loin, Fitletic 
fournit le chemin. Pour les athlètes de distance, nos 
solutions d’hydratation incluent des caractéristiques 
techniques légères. Les matériaux résistants à l’eau 
protègent votre téléphone, vos clés et autres élé-
ments essentiels. Les boucles de gel extérieures 
permettent un accès facile. De plus, les pinces en 
silicone éliminent les rebonds, donc vos bouteilles 
d’eau et vos gels sont exactement là où vous voulez 
qu’ils soient

Customize your own gear with one of our add-ons. Each engineered to accommo-
date your needs. Whether it’s more hydration or extra storage, Fitletic has a solu-
tion for you. 

Personnalisez votre propre équipement avec l’un de nos modules complémen-
taires. Chaque produit est conçu pour répondre à vos besoins. Que ce soit pour 
plus d’hydratation ou de espace de rangement, Fitletic a une solution pour vous.
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360 °360 °
Versatility Meets Style! With the extra storage of our new three-pocket 
belt, you’ll have all the room you need for your on-the-go essentials to 
stay hands free!

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

85% NYLON + 15% SPANDEX

Water resistant lycra pocket
Pochette en lycra résistante à l’eau

Interior pocket for ID and cash
Pochette intérieure pour carte et argent

High visibility reflectors
Réflecteurs haute visibilité

Quand la polyvalence rencontre le style! Avec l’espace de rangement supplémentaire 
de notre nouvelle ceinture à trois poches, vous aurez toute espace désiré pour vos 
essentiels afin de libérer vos mains!

BoltBolt
Sleek Design, Optimum storage!  This trendy two-pouch belt is all you 
need while on the go. Even with extra room for your phone, keys, cash 

and more, you’ll hardly notice it’s there!

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

85% NYLON + 15% SPANDEX
 

Water resistant neoprene pockets
Pochettes en néoprène résistantes à l’eau

Interior pocket for ID and cash
Pochette intérieure pour carte et argent

High visibility reflectors
Réflecteurs haute visibilité

Concept élégant, rangement optimal! Cette ceinture tendance à deux poches est tout ce 
dont vous avez besoin durant vos déplacements. Même avec de l’espace supplémentaire 

pour votre téléphone, vos clés, votre argent et plus encore, vous remarquerez à peine  
qu’elle est là!

MSB02-01 : 818055013902

MSB02-04 : 818055013940

MSB02-G6 : 818055014954

MSB02-TP8 : 818055013926

HB03-01S :  818055013995
HB03-01M : 818055014008
HB03-01L : 818055014015

HB03-N8S : 818055014053
HB03-N8M : 818055014060
HB03-N8L : 818055014077
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$37.99

$36.88



ZiplessZipless

BlitzBlitz

Ready when you are! This zipless belt is designed with  
convenience in mind! You’ll love the secure yet quick access to all your es-

sentials whether you’re traveling or checking off your daily to-do’s.

Zip, clip and go! Whether you’re boarding a plane or going for an 
evening run. This belt has all you need to be hands-free and with the high 
visibility design, you’re sure to be seen!

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

85% NYLON + 15% SPANDEX

Stretchy water resistant 
Extensible et résistant à l’eau

Interior pocket for ID and cash
Pochette intérieure pour carte et argent

Silicone grippers for optimal stability
Pinces en silicone pour une stabilité optimale

85% NYLON + 15% SPANDEX

Water resistant
Résistant à l’eau

Silicone grippers for optimal stability
Pinces en silicone pour une stabilité optimale

Interior pocket for ID and cash
Pochette intérieure pour carte et argent

High visibility reflectors
Réflecteurs haute visibilité

Prêt quand vous l’êtes! Cette ceinture est conçue pour plus de commodité! Vous allez adorer 
l’accès rapide et sécurisé à tous vos essentiels. En voyage ou bien en complétant vos tâches 

du quotidiennes.

Fermer, attacher et c’est parti! Que vous choisissez de prendre l’avion ou de faire une course 
en soirée. Cette ceinture a tout ce dont vous avez besoin pour garder les mains libres. De 
plus, avec son concept haute visibilité, vous êtes sûr d’être vu!

NZ01-01 : 818055013957

NZ01-MP1 : 818055013988

NZ01-N8 : 818055013971

NZ01-N4 :  818055013964

WR01-01 : 818055013872

WR01-08 : 818055013896

WR01-09 : 818055014190
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ACTIVE

$34.99

$37.99



Mini SportMini Sport
Less is more but still carry it all! Any minimalist out there will appreciate the 
simple yet versatile design of our Mini Sport Belt, the product that started  
it all for us.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
85% NYLON + 15% SPANDEX 

Interior pocket for ID and cash
Pochette intérieure pour carte et argent

Stretchy Lycra pocket for phone and essentials
Pochette extensible en lycra pour téléphone et accessoires

Moins devient plus avec la ceinture Mini Sport! Tous les minimalistes apprécieront le 
concept simple et polyvalent de cet accessoire. C’est avec ce produit que la gamme 
Fitletic a débuté avec ce produit.

MSB01-01 : 818055010093

MSB01-N6 : 818055012882

MSB01-04 : 818055010116

MSB01-N8 : 818055012899MSB01-N4 : 818055012868

MSB01-08 : 818055010130 

SwipeSwipe
PRODUCT FEATURES 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Water resistant neoprene pockets

Pochettes en néoprène résistantes à l’eau

Silicone grippers for optimal stability
Pinces en silicone pour une stabilité optimale

Interior pocket for ID and cash
Pochette intérieure pour carte et argent

High visibility reflectors
Réflecteurs haute visibilité

SWP-01 : 818055015432
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$26.99



Ultimate llUltimate ll
Engineered for the endurance athlete. Our superior,  
patented design lets you comfortably carry enough fuel to unleash 
your performance.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conçu pour les athlètes d’endurance physique. La composition supérieure du Ultimate ll, 
vous permet de transporter suffisamment de carburant durant vos performances.

N04-01 : 818055010406

N04-08 : 818055010475

60% POLYESTER + 35% NYLON + 5% SPANDEX

Water resistant neoprene pockets
Pochettes en néoprène résistantes à l’eau

Interior pocket for ID and cash
Pochette intérieure pour carte et argent

High visibility reflectors
Réflecteurs haute visibilité

Includes race bib toggles
Inclut deux attaches pour dossard

Race llRace ll
Building on the Race l, this belt includes loops to hold up to 6 gels for  

distance races managing their fuel intake for optimal  
consistent performance.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

85% NYLON + 15% SPANDEX

Ultra soft, adjustable waist belt
Ceinture ultra-douce et ajustable

Adjustable bib holder
Support ajustable

High visibility reflectors
Pinces en silicone pour une stabilité optimale

S’appuyant sur la Race l, cette ceinture comprend des boucles pouvant contenir jusqu’à 
6 gels. Pour vous aider à gérer votre consommation de carburant tout en conservant une

performance constante.
RN06-01 : 818055011359

RN06-06 : 818055013353

RN06-08 : 818055013360
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ENDURANCE

$19.99

$43.99



Hydra 16ozHydra 16oz
H20 on the go! Fitletic’s ergonomic design contours to your body to elimi-

nate bounce and allows for single-handed access of bottles.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

60% POLYESTER + 35% NYLON + 5% SPANDEX

Water resistant neoprene pockets
Pochettes en néoprène résistantes à l’eau

Two quick-draw bottle holsters 
with two 6 oz (175ml)

Deux étuis à bouteille à tirage rapide
avec deux compartiments de 6 oz (175ml)

Silicone grippers for optimal stability
Pinces en silicone pour une stabilité optimale

Interior pocket for ID and cash
Pochette intérieure pour carte et argent

H20 sur la route! Le concept ergonomique de Fitletic épouse les contours de votre corps 
pour éliminer les rebonds et permet l’accès d’une seule main aux bouteilles.

HD08-C1S : 818055013568
HD08-C1L : 818055013575

S/M P/M

L/XL G/TG

HD08-C2S : 818055012943
HD08-C2L :  818055012950

S/M P/M

L/XL G/TG

HD08-C4S : 818055012974
HD08-C4L : 818055012967

S/M P/M

L/XL G/TG

HD08-C8S : 818055012783
HD08-C8L : 818055012752

S/M P/M

L/XL G/TG

Fully LoadedFully Loaded
Dare to go distance! Fitletic took things to the next level with the newest 
addition to their hydration line. The fully loaded refueling belt let’s you carry 
enough hydration & energy gels to keep you going mile after mile.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
80% NYLON + 20% POLYESTER

Water resistant neoprene pockets
Pochettes en néoprène résistantes à l’eau

Silicone grippers for optimal stability
Pinces en silicone pour une stabilité optimale

One quick-draw bottle holster with a 12oz bottle
Un étui à bouteille à tirage rapide avec une bouteille de 12 onces

Oser aller plus loin! Fitletic a pris les choses au niveau suivant avec le plus récent ajout à leur ligne 
d’hydratation. La ceinture de ravitaillement à pleine charge vous permet de transporter  
suffisamment de gels d’hydratation et d’énergie pour vous permettre de parcourir des kilomètres.

HD12G-02S : 818055013414
HD12G-02L : 818055013421

S/M P/M

L/XL G/TG

HD12G-01S : 818055013377
HD12G-01L : 818055013490

S/M P/M

L/XL G/TG
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HYDRATION l HYDRATATION

$66.99

$68.99



HD12G-02S : 818055013414

HydraPocketHydraPocket
On the go and always ready! If you prefer to have the hydration ‘‘on hand’’, our  

HydraPocket was made just for you. Fitletic perfected this design to deliver the 
most comfortable, most functional and most convenient handheld ever made.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

60% POLYESTER + 35% NYLON +5% SPANDEX

Reflective color paneling
Revêtement de couleur réfléchissante

Lightweight pouch to store essentials
Pochette légère pour ranger les essentiels

Leak free bottle with easy flow spout
BPA free / Dishwasher safe bottle

Bouteille sans fuite avec bec à écoulement facile
Sans BPA / Bouteille lavable au lave-vaisselle

En déplacement et toujours prêt! Si vous préférez avoir l’hydratation «sous la main», notre
HydraPocket a été conçu spécialement pour vous. Fitletic a perfectionné cette conception 
pour fournir un produit portatif le plus confortable, le plus fonctionnel et le plus pratique 

jamais fabriqué.

HH12-06 : 818055013285 HH12-09: 818055013308
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HYDRATION l HYDRATATION

$43.99



Surge °Surge
Minimum feel, maximum performance ! Whether you’re checking a  

message or switching to a better tune, our unique design enables you to 
navigate through your inner techy while unleashing your outer athlete.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

80% NYLON + 20% POLYESTER

Lightweight design in a high-tech 
breathable material

Concept léger conçu dans un matériel 
aéré et hautement technologique

Exterior pocket and key clip
Pochette extérieure et attache pour clé

Fits the latest smartphone generation
Convient pour les dernières génération de 

téléphones cellulaires

Sensation minimale, performance maximale! Que vous vérifiez un message ou que 
vous sélectionnez votre musique, notre conception unique vous permet de statisfaire à 

votre technicité tout en déchaînant l’athlète en vous.SUR03-01S :
818055014114
SUR03-01L :
818055014244

S/M P/M

L/XL G/TG

SUR03-04S :
818055014923
SUR03-04L :
818055014930

S/M P/M

L/XL G/TG

SUR03-06S :
818055014138
SUR03-06L :
818055014220

S/M P/M

L/XL G/TG

SUR03-08S :
818055014145
SUR03-08L :
818055014213

S/M P/M

L/XL G/TG

FortePLUSForte PLUS

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Light memory foam that contours to your arm
Légère mousse mémoire qui épouse votre bras

True touch window. Fits the latest 
smartphone generation
Fenêtre true touch. Convient pour les dernières 
générations de téléphones cellulaires

High visibility reflectors
Réflecteurs haute visibilité

FP10-01S : 818055015418
FP10-01L : 818055015425

FP10-08S : 818055015470
FP10-08L : 818055015487

Rugged meets comfort. Nothing short of amazing! Even when you’re out 
blazing a new trail, switching to a better tune will never compromise your 
comfort. Our unique design enables you to navigare through your inner 
techy while unleashing your outer athlete.
Quand la durablilité rencontre le confort. Cela donne quelques chose de merveilleux. 
Que vous preniez un message ou sélectionnez votre musique. La conception unique vous 
permet de statisfaire à votre technicité tout en déchaînant l’athlète en vous.
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$34.99

$32.99



Hat

GloGlo
PRODUCT FEATURES 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Provide 360º high visibility
Offre une visibilité de 360o

Visible under all types of lighting and 
on streets that are not well-lit

Visible sous tous les types d’éclairage et 
dans les rues mal éclairées

Effective year-round
Efficace toute l’année

Multiple reflective strips on front and back
Bandes réfléchissantes multiples à l’avant et à l’arrière

Hat
PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
100% POLYESTER

Can be worn multiple ways
Peut être porté de plusieurs façons

Comes in various patterns
Disponibles en différents modèles

GLO-01 : 818055015456

HAT-06L : 818055014824
HAT-08S : 818055014855HAT-03S : 818055014862

HAT-03L : 818055014831
HAT-06S : 818055014848
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EXTRA l  SUPPLÉMENTAIRE



Multi-ScarfMulti-Scarf
Weather & sweat doesn’t stand a chance with our Multi-Scarf! Keep warm, cover up a bad hair day, or 
protect your eyes from sweat with this sleek,  
multi-functional scarf for all of your outdoor adventures !

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le temps et la sueur n’ont aucune chance avec notre Multi-Scarf! Restez au chaud, couvrez une mauvaise journée de che-
veux ou protégez vos yeux de la sueur avec ce foulard élégant et multifonctionnel pour toutes vos aventures en plein air!

100% POLYESTER

Can be worn multiple ways
Peut être porté de plusieurs façons

Comes in various patterns
Offert en différent modèles

Made with cooling polyester
Fait de polyester

HeadbandsHeadbands
PRODUCT FEATURES 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Available in prepacked assortment 

of 18 headbands
Disponible en assortiment préemballé 

de 18 bandeaux

MSF-FIT01 :  
818055015326  

MSF-DNA04 :  
818055015296  

MSF-DNA01 :  
818055015289  

MSF-SPD08 :  
818055015364  

MSF-SPD03 :  
818055015241

MSF-SPD09 :  
818055015265
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EXTRA l SUPPLÉMENTAIRE

$21.99



Replacement Caps

Extra MileExtra Mile

Replacement Caps

For long-distance runners, back country hikers, and anyone else who needs to go the extra mile. 
Lightweight yet rugged holsters slide on to any running belt.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

60% POLYESTER + 35% NYLON + 5% SPANDEX 

BPA free bottle / diswasher safe
Sans BPA / Bouteille lavable au lave-vaisselle

Reflective to keep you safe at night
Réfléchissant pour vous garder en sécurité la nuit

Pour les coureurs de longues distances, les randonneurs et toute autre personne qui a 
besoin d’aller un peu plus loin. Les étuis légers et robustes glissent sur toute ceinture  

de course.

PRODUCT FEATURES 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
100% PLASTIC

BPA free bottle / diswasher safe
Sans BPA / Bouteille lavable au lave-vaisselle

High Performance, Quick-Flow Race Cap 
For One-Handed Drinking
Bouchon de course haute performance à 
débit rapide pour boire à une main

AD08-01 : 818055010215 
SINGLE l SIMPLE

RC02-04 : 818055014787

RC02-01 : 818055014756

RC02-08 : 818055014817

RC02-02 : 818055014763

PAIR L PAIRE
100% PLASTIC

Replacement bottlesReplacement bottles

RB08-01= 8oz
818055011335

PAIR l PAIRE
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EXTRA l  SUPPLÉMENTAIRE

$19.99

$8 ou $155.99 paire

$8.99



www.filosportpro.com l info@filosportpro.com
P : 450-965-9937 l F : 450-621-9765

885, rue des Forges, Terrebonne (Québec) J6Y 0J9

FITLETIC
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