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haute quatrTé et 50n resPect ènvlronne-

rneltal La gamme de ltls esl dtspontble

dans tes versrons POY, étrré. texturlsé'

mrcrof tbre, à frlaments creux' apotrcables

au secteur de [a mode, du sPort, de

['habiItement techn que ,rrrtdoor, ou de

lanreubtement

Ptus confortabte, Plus sûre,
plus performant
Loffter, producteur de r,portswear ba-c-j en

Autrrche, a ntrodutl unc [lgnc de sous-

vêtement cle sp':r't rrte[larrt en vedetLe

Irarslex trght, un trssu contenart du pcty

propytène hydrophobe transportant [' humt-

drté, et du creora3reco H-550 {une frbre

étêsthanne produrte à fâlbte température
par Hyosung Corp, Corée du 5ud) Le ttssu

Léger et srmpte couche est tr coté en utt[t-

sant une nouveLle technologre de trtcotage

ll offre des aérattons p[us qrandes et des

coutuTes extrêmement plâtes et douces

amé[rorant respr rabrirté et con{ort

Une des dernteres technoLogre:' d,Arerra

permet à [uttLrsateur d être à [arse à la
fors dans et hors de I eau En équrtrbrani

les caractérrsttques de résrstance du

polyester avac tes quaLltés nêtureLtes

d étongatron du PBT, WaternrtyGr offre une

résrstance maxtmate contre [e chlore et la

dégradatron à ta Iumtère du soletI toul en

re;tant doux âu loucher le mé|.ange

de cotyester contrtbue aux capacltés du

Waternrtyo à conserver sa forme et sa cou

lerrr malq'é Lr pon co.lllnu, et sol se

chage raprde appcrte un conlort optrmal

Terlrn Frbres Lrmttcd a déveLoppé le

premrer trssu de polyester anttlachc'au

monde qutoffre à La fors ['absorptrr:n d eau

pour é[ mrner [es adhésrfs et oléofuge pour

résrster aux sattssures à base d'hurle Le

nouveau matérrau est prévu pour être

commerctattsé comrne un ttssu conÏorta-
bte et réststant aux taches pour toutes tes

sarsons, à desttnatton du sportswear Ces

proprrétes sont obtenues grâce à la nano

technoLogre une enduct on spécrate de

100 nm applrquée rndrvrdueLlement sur

chaque ftbre et qut consrste en couches

séparées hydrophrles et oLéofuqes

Avec te Lancement de son tout nouveau

[arrrrné Gore TexÔ Actrve SlreLt, W L Gorc

repousse encDte url peu plus [otn les

hm,tes de [a techntcrté Avec sa construc
tron 3 couches s mptrtrée, cette nouveIle

catégorre de vêtements tmperméabtes et

coupe-vênt oftre une resplrabrhté extrême

et le confc,rt d'une tenue près du corps

La nouvetle technoLoqte U5P IUtlrattght
5o{l Protectroni de Schoeller Textrl AG

ouvre la compétttton dans [a dtsctphne tex

trte pords plume technrqtles' avec Llne

tégèreté cl un confort tnsoupçonné allrée a

t étanchérté au vent et à la Ptute
La matrère 'YPS dôvc[oppée par FrtItcx

ne pèse que 22 g et utrtrse des Irbres de

7 Denrer Sur [a peau cette nratrère donne

une sensat on ce légèreté et de confort par

son étastrcrté

Contrôte du cLimat corporel
Gauthrer Bedek, leune chercheur fTatrçars,

a remporté telFrîlTnéophrle Legrand L an

passé avec un texttle auto-rafraîchlssant
Sa nouvetta ftbre textt[e vrse à améLrorer le

confort thermrque en envlronlement
chaurj ou à ta surle d un effort physrque lt

a cblerru ce résullat élonnant en < rr]ellanl

à prohl une réactron phyxca-chtmtque qu!'

avec I eau de ia transprratton, va dssoudre

du xy[rtoi encapsuté qrâce à un procédé

novateur Cette nouvelie technoloqre

permeî de former une membrane semr

perrnéable autour du produrl obletw,
absorbant alors I energte et donc La cha-

/eur " Cette technologte serê commercla-
|sée par Damart dès 2013 dans des

t-shrrts de sport
Outlast Techno[ogres a remporté le Prtx

2A11 d'lInovalton TechtextrI dans La

catégorre nouvea!x matér aux pour le
développement de [a premràre f rbre de

palyester à gestron de chaleur Le dernler-
né de La famrlle des f rbres 0uttast est une

frbre br-composante qul offre en plus des

proprrétés de thermorégulalrcn des PCM

imatérraux à changements de phasesl les

caracté'tsttques de frbres PË5 conventron-

nettes En résutte un confort aacru

Dryfast Adaptrve de Pontetorto est basé

suT un nouveau polymère hydrolonctronne,t

,1éveloppé par [a frrme sursse Hel0 A

basse température, [e pcLymôrc Adaptrve

absorbe el Stocke t humrdrté dans un f Lm

autour de chaque lrbre À des tempéra-

tures élevées. ta caprllarrté esl augmentée

et Le ooLymère, en changeant sa structure,

ov

@

Cotone Dryarn pEs,
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< évapore L humrd Lé précédemment slockee

# Cette évapcratron dynamrque dans des

Ç condrtrons chaudes arde à refrc.dlr La peau

! et offre un confort dynamrque Dans un

E envrronnement frats, la caprllarrté et I éva-
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