Notre définition du climat modéré
Températures : entre 10° et 20° - Précipitations : principalement en automne et en hiver

Sélection de vêtements pour les activités sportives

Vêtements

Homme Femme Vêtement retenu, pourquoi ?

Les performances de la membrane Venturi stretch 2 couches
(imperméabilité totale, grande respirabilité, confort de la doublure filet et
Barent
Dynasty du tissu stretch). Grâce au concept ZipIn!, ces vestes peuvent être
associées à des doublures polaires ou Primaloft. Veste compressible dans
sa poche.
1 chemise ML Arco UV Thebe UV Protection UV et grande légèreté, la fibre polyamide associéé à de
l'élasthane offre un confort proche des fibres naturelles, en maintenant
1 chemise
Trent UV
une grande résistance et une très bonne évacuation de l'humidité.
manches courtes
1 polaire
La couche intermédiaire indispensable ; haute performance thermique,
Mel
Sydney
respirante
confortable. Extrêmement respirant, resistant à l'abrasion
1 pantalon de
Outdoor Outdoor
randonnée
Pants M II Pants L II
La matière ACF associe la fonctionnalité à l'impression de porter une
Hiking
1 pantacourt
fibre naturelle. Légère, résistante, sèche très vite, cette matière convient
Trousers
particulièrement pour le trekking et les voyages.
Short
1 short
Silvaplana
1 pantacourt
Minu
Pour la souplesse et la légèreté de la matière stretch.
1 veste
imperméable,
légère,
compressible

Sélection de vêtements pour le voyage
Vêtements

Homme Femme

Vêtement retenu, pourquoi ?

1 Veste
Imperméable

Rhys

Agnès

Vestes de ville impermébles et respirantes. Légères et confortables.

Gstaad

Gilet sans manche en duvet synthétique, compressible dans sa poche,
complément thermique idéal. Ces gilets peuvent se fixer à l'intérieur des
vestes du programme ZipIn! pour les transformer en vestes chaudes.

1 gilet chaud
sans manche

Kauai

1 polo

Linus

1 pantalon de
voyage

Fritz

Polo Saint
Confort et légèreté de la matière, facilité d'entretien.
Nazaire
Des pantalons à porter tous les jours.Le tissu (mélange polyamide/coton)
Babsy
est à la fois très confortable et résistant. Des empiècements
imperméables sur les bas de jambes pour protéger des intempéries

