• Bollé – Modèle Scarlett

• Veste Poivre Blanc – Modèle Stretch
•

COUPE :

•

CHALEUR :

MODERN
§ Athlétique

•

TYPE DE MASQUE :

•

TYPE D’ECRAN :

•

TAILLE :

§ Photochromique

§ Chaud

•

CYLINDRIQUE

IMPERMEABILITE/RESPIRABILITE :

STANDARD

§ Très bonne

• Pantalon Poivre Blanc – Modèle Stretch
•

• Reusch - Modèle Alice

MODERN

COUPE :

CLASSIQUE

•

COUPE :

•

CHALEUR :

•

IMPERMEABILITE/RESPIRABILITE :

§ Athlétique

•

CHALEUR :
§ Chaud

•

§ Extra chaud

IMPERMEABILITE/RESPIRABILITE :

§ Extra

§ Très bonne

COUPE
v Définition :
Il correspond à la forme générale d’un vêtement.
v Les différents Fit proposés :

SLIM

MODERN

REGULAR

Le vêtement est totalement ajusté à
la taille du corps. Il colle à la peau et
procure un look très élégant.

Le vêtement est ajusté sans coller au
corps. Il permet une liberté de
mouvement plus importante tout en
gardant un look slim.

Le vêtement est plus large pour plus de
confort. Il permet une liberté de
mouvement maximale pour un look
relâché.

CHALEUR/IMPERMEABILITE et RESPIRABILITE
v Définitions :
C’est la capacité d’un tissu à permettre à la fois de conserver la chaleur corporel, empécher la pénétration de l’eau mais
également à évacuer la vapeur d’eau généré par la pratique d’une activité physique. Plus les taux sont élevés, plus le vêtement
sera chaud, imperméable et respirable.
: Element imperméable et respirant

: Element imperméable et respirant

: Element avec une très bonne imperméabilité et respirabilité

: Element avec une très bonne imperméabilité et respirabilité

: Element parfaitement imperméable et extrêmement respirant.

: Element parfaitement imperméable et extrêmement respirant.

ACCESSOIRES
TYPE DE MASQUE

TYPE D’ECRAN

•

Sphérique : Il procure un champ de vision vertical et
horizontal pour une vue périphérique maximale.

•

Photochromique : Il s’adapte à la luminosité. Il garantit
une visibilité optimale dans toutes les conditions.

•

Cylindrique : Il procure un champ de vision horizontal qui
procure un meilleur confort en descente.

•

Catégorie 2/3 : Il bénéficie d’un confort visuel optimal
par temps ensoleillé comme couvert.

