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- Mise aux enchères de quatre casques et maillots de coureurs Specialized lors de la 2ème Nuit du Vélo le 11 Avril 2014.
- Fabrication et vente d’une série limitée de casques PREVAIL TEAM DIGESTSCIENCE.

DigestScience est la première fondation d’utilité publique en France entièrement 
consacrée à la recherche sur les pathologies digestives et la nutrition. Véritable 
accélérateur/agitateur, DigestScience intervient dans de nombreux domaines : 
recherche, soin, formation, éducation, information à destination des professionnels 
de santé, des scientifiques et des malades. DigestScience a une mission première : 

Soutenir la recherche sur les maladies digestives et la nutrition pour promouvoir de nouveaux traitements. 
Son principal objectif : faire bénéficier chaque malade du meilleur de la science d’aujourd’hui.

ALBERTO CONTADOR > VINCENZO NIBALI > MARK CAVENDISH > TONY MARTIN >

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS SUR WWW.DIGESTSCIENCE.COM OU WWW.SPECIALIZED.COM

Specialized est un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de vélos, 
composants et équipements cyclistes s’adressant à tous les pratiquants, champions ou 
amateurs passionnés. Specialized a imaginé un moyen de sceller un partenariat solide 
avec DigestScience afin de promouvoir la fondation, et permettre de lever des fonds 
pour la recherche. Nous souhaitons aider DigestScience au travers d’une passion 

commune: le sport et plus particulièrement le vélo. En menant deux actions concrètes, Specialized s’engage à collecter des fonds 
pour la fondation DigestScience.
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