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Crapahuter dans les canyons de Kolob, courir sur les hauteurs de Tuolumne, explorer la région 

de Sedona, notre t- shirt Air Flow qui a été réactualisé possède les meilleures qualités techniques 

possibles pour évacuer efficacement la transpiration et vous permettre de garder le bon rythme 

durant toutes vos activités d'endurance. Il est maintenant composé au niveau du buste d'un tissu 

en Capilene® 1 (100% polyester recyclé) qui évacue la transpiration et de panneaux sous les bras 

et les côtés en maille Air Flow (100% polyester) extrêmement respirants et qui sèchent 

rapidement. Ces deux tissus sont extrêmement légers et sont traités avec apprêt Gladiodor® pour 

la gestion des odeurs corporelles sur le vêtement. Détails à noter : col ras fabriqué dans le même 

tissu qui garde toute sa tenue, coutures épurées pour une totale liberté de mouvement et petite 

poche enveloppe à la base, côté droit. Logo réfléchissant coloré sur la poitrine et au milieu du 

dos. 

DÉTAILS 

• Tissu en Capilene® 1 aux propriétés efficaces d'évacuation de la transpiration avec 

panneaux respirants en maille Air Flow. 

• Col ras fabriqué dans le même tissu qui garde toute sa tenue et évacue la transpiration. 

• Coutures épurées pour une totale liberté de mouvement et éviter tout frottement. 

• Panneaux respirants en maille Air Flow sous les bras et les côtés pour un séchage 

rapide. 

• Logo réfléchissant coloré sur la poitrine, côté gauche, et au milieu du dos. 

• Tissu principal : 100% polyester recyclé, 115-g. Panneaux : maille en 100% polyester, 

108-g. Avec protection anti-UV UPF 15 et apprêt Gladiodor® pour la gestion des 

odeurs corporelles sur le vêtement. 

• 104 g 

• Fabriqué au Vietnam. 

MATIERES 

Polyester recyclé  

Nous recyclons des bouteilles de soda, des tissus de second choix inutilisables et des vêtements 

usagés en polyester pour fabriquer une grande partie de nos vêtements. 

TECHNOLOGIE 

!

Men’s Short Sleeved Air Flow Shirt!

Prix : 60,00 !  !


