évacuation de la transpiration

Structure exclusive

Polartec Power Stretch Pro
®

®

™

Hautement respirant
Stretch 4 directions

Les tissus Polartec® Power Stretch® Pro™ s’ajustent au corps grâce au stretch extensible dans
les 4 directions et sont très respirants. Ils vous gardent au sec lorsque vous transpirez et vous
procurent la chaleur sans le poids. Les tissus bénéﬁcient d’une structure exclusive à deux faces
spéciﬁques : une face extérieure en nylon, coupe-vent, solide et résistante à l’abrasion ; et une
face intérieure douce en polyester qui évacue l’humidité de votre peau, vous gardant ainsi au

Face extérieure
en nylon pour
une longévité
accrue

sec, au chaud et à l’aise. Les tissus correspondent parfaitement aux exigences de qualité pour
les textiles à même la peau.
Dispersion et évacuation
de l’humidité
Confortable à même la peau
Utilisation idéale: Pour toutes les activités sportives - de la course à pied à l’escalade en passant par le concours
hippique - partout où l’aisance de mouvement et une silhouette épurée sont de rigueur. S’adaptant aux changements
de conditions météo, les vêtements en Polartec ® Power Stretch® Pro™ sont parfaits en première couche,
en superpositions légères ou en protection extérieure, isolante et durable.

Fonctionnement
Gestion d’humidité
La transpiration et l’humidité relative élevée à même
la peau engendrent une sensation d’inconfort. Les
tissus Polartec® Power Stretch® Pro™ gardent votre
peau au sec grâce aux trois qualités complémentaires :

1. Le tissu est hautement respirant et ne restreint pas
la circulation de la vapeur d’eau.
2. “Les points de contact“ sur la face interne du tissu

Caractéristiques techniques
• Face extérieure en nylon pour
une longévité accrue

mouvements
• Garde votre peau au sec
lorsque vous transpirez
• Haute respirabilité pour offrir
le confort dans toutes les
activités ; ne restreint pas la

l’extérieur du tissu où elle se disperse rapidement

circulation de la vapeur d’eau

3. Lorsque la transpiration atteint la face extérieure du
tissu, elle se disperse sur une surface beaucoup plus
large, lui permettant de sécher 2 fois plus vite que
le coton.

Longévité
La structure bi-composants sophistiquée utilise le
nylon sur la face extérieure du tissu pour plus de
longévité, et le polyester à même la peau pour la
gestion d’humidité. La conception du tissu vise à offrir
les performances élevées aux consommateurs les plus
exigeants recherchant un vêtement solide à l’extérieur
et confortable à l’intérieur et permettant de gérer des
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Technologies

• Stretch 4 directions moulant
pour une liberté totale de

captent la transpiration. La sueur est évacuée vers
pour s’évaporer.

Évacue la transpiration
de la peau

Augmente considérablement la capacité
inhérente du tissu à résister à l'eau et à la
neige sans sacrifier la respirabilité.

• Coupe-vent pour réduire la
sensation de froid
• Surface douce à même la
peau pour être à l’aise toute
la journée
• Lavable en machine

Augmente considérablement la résistance à
l'abrasion, réduit le frottement de surface
contre les autres couches et ajoute une
imperméabilité durable.

