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610202.00000.610201.00000.610200.00000.

690857.00000.690667.00000.698103.00000.

698014.00000. 698135.00000. 698015.00000.698134.00000.

698132.00000. 698133.00000. 698023.00000.698131.00000.698130.00000.

339519.33043 339283.24028.339245.45114.338775.45114.339717.33043.

338926.45124.

338934.33043.

370913.24002.339943.24051.370400.33008.370908.33046.

Habillez-vous en superposant les épaisseurs
Une manière efficace de bien s’habiller pour un climat froid, c’est d’utiliser plusieurs épaisseurs. Cela permet une flexibilité de protection contre 
le froid, le vent et l’humidité, et simplifie en même temps l’évacuation de la transpiration corporelle.

ÉPAISSEUR 1: transfert
Un sous-vêtement, porté à même le corps, qui évacue l’humidité.
Comme l’eau conduit la chaleur de façon plus efficace que l’air, il est important d’évacuer l’humidité vers l’extérieur. Les fibres synthétiques ou 
la laine conviennent ici.

ÉPAISSEUR 2: régulation
Une épaisseur intermédiaire isolante qui garde la chaleur corporelle.
Le but est de créer une couche d’air isolante. Plus il y a d’air dans l’habit, meilleure est l’isolation.

ÉPAISSEUR 3: protection
Une «coque» qui repousse le vent et l’eau, protège contre le refroidissement de l’extérieur et garde la chaleur sur le corps. Elle doit aussi laisser 
sortir une partie de l’humidité à travers la matière.

Le système des 3 épaisseurs

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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 APERÇU DE LA COLLECTION



VESTE ZIP-IN GARBAS
No. d‘art.: 339943.24051.

 – Doublure thermique en Thinsulate™
 – Excellent apport thermique
 – Peut se porter avec la parka ASPEN GORE-TEX®

 – Col montant
 – Deux poches extérieures

Matière: 100 % polyamide
Tailles: 42 – 62

b 9 1 * )

0060

PARKA ASPEN GORE-TEX®

No. d‘art.: 370400.33008.

 – Capuche dans le col
 – Extrémités des manches réglables (boutons-pression)
 – Fermeture à éclair deux voies
 – Jeu de cordon à la taille
 – Visibilité la nuit grâce au tissu réfléchissant Dynatec
 – Cinq poches extérieures, trois poches intérieures et une poche  
Napoléon

Matière: 100 % polyamide
Tailles: 42 – 62

h 9 1 * -

0060

PARKA EIGER SCHOELLER®

No. d‘art.: 370908.33046.

 – Col rabattable avec fermeture maximale
 – Capuche détachable dans le col, réglage des deux côtés à l’aide d’une bande en 
velcro, système de bouton-pression pour attacher le col de la veste

 – Bord formant visière renforcé avec une cordelette
 – Fermeture velcro poignets, cordelette dans l‘ourlet
 – Aération du haut des bras réglée par fermeture éclair
 – Cinq poches extérieures et une poche intérieure
 – Passepoil réfléchissant

Matière: 50 % polyester / 37 % polyuréthane / 13 % polyamide
Tailles: XS – 3XL

g 9 1 * -   

0060

 OUTDOOR
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VESTE POLAIRE BORA
No. d‘art.: 338775.45114.

 – Tri-laminate
 – Col rabattable pour fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Trois poches extérieures et trois poches intérieures
 – Patte de recouvrement pour la fermeture à éclair frontale

Matière: 100 % polyester | 375 g / m2

Tailles: 2XS – 3XL

f 9 1 * )

0064

VESTE SOFTSHELL DAME TAIFUN
No. d‘art.: 339717.33043.

 – Micro-molleton sur l’envers
 – Col avec fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Deux poches extérieures et diverses poches intérieures

Matière: 100 % polyester | 310 g / m2

Tailles: XS – 2XL

f 9 4 * ,

0060

VESTE SOFTSHELL HOMME TAIFUN
No. d‘art.: 338934.33043.

 – Micro-molleton sur l’envers
 – Col avec fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Fermeture velcro aux poignets
 – Cinq poches extérieures et diverses poches intérieures
 – Voir aussi gilet softshell Vento

Matière: 100 % polyester | 310 g / m2

Tailles: XS – 3XL

f 9 4 * ,

0060

VESTE POLAIRE BLIZZARD
No. d‘art.: 338926.45124.

 – Veste polaire chaude avec système anti-boulochage
 – Col fermant haut avec protège-menton
 – Réglable en largeur à la taille par un cordon
 – Peut se porter avec le veste outdoor Titlis
 – Deux poches en biais latérales zippées

Matière: 100 % polyester | 260 g / m2

Tailles: XS – 5XL

b 9 4 " -

0060

VESTE OUTDOOR TITLIS
No. d‘art.: 370913.24002.

 – Capuche détachable dans le col
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Fermeture à éclair deux voies
 – Fermeture velcro aux poignets
 – Deux poches au niveau des hanches
 – Une poche Napoléon et deux poches intérieures

Matière: 100 % polyester
Tailles: XS – 5XL

b 9 1 " -
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GILET REVERSIBLE – EN ISO 471, CL. 2
No. d‘art.: 339283.24028.

 – Col rabattable avec fermeture maximale
 – Fermeture par zip
 – Face extérieure noire avec trois poches à fermetures éclair
 – Face intérieure molletonnée jaune fluorescent avec poche à fermeture éclair, deux 
bandes réfléchissantes horizontales 3M

 – Ceinture à cordon élastique bloquable

Matière: 50 % polyamide / 50 % polyester
Tailles: XS – 3XL

f 9 4 * ,

6043 (jusq‘à épuisement)

GILET SOFTSHELL VENTO
No. d‘art.: 339519.33043.

 – Micro-molleton sur l’envers
 – Col avec fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Trois poches extérieures et diverses poches intérieures

Matière: 100 % polyester | 310 g / m2

Tailles: XS – 3XL

f 9 1 * )

0060

GILET POLAIRE SCIROCCO
No. d‘art.: 339245.45114.

 – Tri-laminate
 – Col rabattable avec fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Patte de recouvrement pour la fermeture à éclair frontale
 – Trois poches extérieures et diverses poches intérieures

Matière: 100 % polyester | 375 g / m2

Tailles: XS – 3XL

f 9 1 * )

0064

 OUTDOOR
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ODLO / WOOLPOWER



MAILLOT DE CORPS THERMO RAS DU COU
No. d‘art.: 698023.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur grâce à l’intérieur en tissu éponge
 – Tissé en rond, sans couture en longueur
 – Partie dorsale plus longue
 – Bords tissés

Matière: 60 % laine mérinos / 25 % polyester / 13 % polyamide / 2 % élasthanne
Tailles: 2XS – 3XL

a 9 4 " ,

0060

SHIRT COL ROULÉ FEMME CHAUD
No. d‘art.: 698133.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: 2XS – 2XL

a 9 4 " ,

0060

SHIRT COL ROULÉ HOMME CHAUD
No. d‘art.: 698132.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: S – 2XL

a 9 4 " ,

0060

SHIRT FEMME CHAUD
No. d‘art.: 698131.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester 
Tailles: XS – 2XL

a 9 1 * )

0060

SHIRT HOMME CHAUD
No. d‘art.: 698130.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: S – 3XL

a 9 4 " ,

0060
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CALEÇON LONG FEMME
No. d‘art.: 698015.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur grâce à l’intérieur en tissu éponge
 – Tissé en rond, sans couture en longueur
 – Fond doublé cousu à l’entrejambe pour  
plus de confort

 – Bords tissés élastiques aux chevilles

Matière: 60 % laine mérinos/ 25 % polyester / 13 % polyamide / 2 % élasthanne
Tailles: 2XS – 3XL

a 9 4 " ,

0060

CALEÇON LONG FEMME CHAUD
No. d‘art.: 698135.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: 2XS – 2XL

a 9 4 " &
 

0060

CALEÇON LONG HOMME
No. d‘art.: 698014.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur grâce à l’intérieur en tissu éponge
 – Tissé en rond, sans couture en longueur
 – Fond doublé cousu à l’entrejambe pour  
plus de confort

 – Bords tissés élastiques aux chevilles

Matière: 60 % laine mérinos/ 25 % polyester / 13 % polyamide / 2 % élasthanne
Tailles: S – 3XL

a 9 4 " ,
 

0060

CALEÇON LONG HOMME CHAUD
No. d‘art.: 698134.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: S – 2XL

a 9 4 " ,
 

0060
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THERMONET BUFF®

No. d‘art.: 690667.00000.

 – Buff® en Thermonet
 – Contrairement aux microfibres habituelles Thermonet isole nettement mieux et 
repousse parfaitement le vent

 – La transpiration peut également s’échapper plus facilement de cette matière toute 
nouvelle

 – Fabriqué selon le procédé éprouvé de tissage sur métier circulaire
 – 70 % de Thermonet consistent en matière recyclée (bouteilles PET)

Matière: 100 % polyester | 36 g / m2  par pièce
Tailles: taille unique

b 9 4 * &
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SOFTSHELL PROOF 250 ML
No. d‘art.: 610201.00000.

 – Idéal pour tous les tissus élastiques
 – Les recherches les plus récentes garantissent une imprégnation optimale
 – Rend le tissu imperméable à l’eau et anti-salissant
 – Conserve la respirabilité et l’élasticité des tissus extensibles high-tech
 – Facile à utiliser et très économique

ECO TEXTILE WASH 250 ML
No. d‘art.: 610202.00000.

 – Biologiquement dégradable
 – Efficace aussi à des températures de lavage basses
 – Soumis à des tests dermatologiques
 – Concentré: un flacon suffit pour environ 8 lavages

TEXTILE PROOF 250 ML
Article No.: 610200.00000.

 – Idéal pour les tissus respirants et autres textiles
 – Les recherches les plus récentes garantissent une imprégnation optimale
 – Rend le tissu imperméable à l’eau et anti-salissant
 – Conserve la respirabilité des textiles high-tech modernes (par ex. GORE-TEX®)
 – Facile à utiliser et très économique

BUFF MERINO
No. d‘art.: 690857.00000.

 – Écharpe-tube polyvalente
 – Peut se porter comme bonnet, bandeau serre-tête, tour de cou etc.

Matière: 100 % Merinowolle
Tailles: taille unique

b 9 4 " ,

0060

SOCQUETTE AVEC LOGO 400 G.
No. d‘art.: 698103.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur grâce à l’intérieur en tissu éponge
 – Absorbe l‘humidité
 – Convient pour de nombreuses activités ou pour 
le sport

Matière: 64 % laine mérinos/ 32 % polyamide / 4 % élasthanne | 400 g / m2

Tailles: 36 – 39,40 – 44, 45 – 48

a 9 4 " ,
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Sous-vêtements fonctionnels en fibres synthétiques d’Odlo 

La fibre de polyester
Les fibres synthétiques sont fabriquées chimiquement: le polyester est une fibre forte, élastique et inusable. Elle 
est insensible à la chaleur. Mais on peut améliorer sa résistance à la déformation au moyen d’une fixation à chaud. 
Le polyester absorbe très peu l’humidité, mais il peut, avec la composition adéquate, transporter l’humidité et la 
transpiration. Les vêtements en polyester sont idéaux lorsqu’une évacuation optimale de l’humidité et/ou une
grande résistance à l’usure sont requises.

La fibre fonctionnelle «effect» d’Odlo
La fibre fonctionnelle développée par Odlo empêche l’odeur de transpiration désagréable. La fibre fonctionnelle 
« effect » aux ions d’argent incorporés dans le textile stoppe la prolifération des bactéries et prévient avec efficacité 
la formation d’odeurs désagréables. «Effect» fonctionne sans chimie, est parfaitement bien tolérée par la peau et 
offre un climat corporel confortable.

Sous-vêtements et socquettes fonctionnels en laine

mérinos de Woolpower

Laine mérinos: la matière fonctionnelle qui vient de la nature
La structure frisée de la fibre de laine fixe beaucoup d’air et favorise ainsi l’isolation thermique. L’air entre les fibres 
réduit l’échange de chaleur dans la matière et a ainsi un effet isolant contre le froid et la chaleur. La laine mérinos 
peut avoir jusqu’à 40 ondulations par centimètre, ce qui donne une isolation élevée. Les ondulations de la fibre 
signifient aussi moins de points de contact entre la matière et la peau, ce qui est bénéfique car l’air est lié et la 
chaleur n’est pas évacuée. La laine offre divers avantages: 

 – elle réchauffe même en étant humide
 – elle transporte l’humidité
 – elle est d’entretien facile et se nettoie elle-même.

Ullfrotté Original de Woolpower
Ullfrotté est un textile inusable en fine laine mérinos avec une partie en polyamide/polyester et beaucoup, beau-
coup d’air. Il s’agit d’un tissu éponge tissé, un côté étant tissé lisse et l’autre composé de noeuds en éponge. Les 
noeuds ultralégers en tissu éponge, associés à la structure frisée de la laine, forment un tricot qui fixe beaucoup 
d’air, permettant ainsi une bonne isolation. Plus la couche d’air est épaisse sur le corps, moins la chaleur
corporelle peut s’échapper.La matière aérée laisse bien passer l’humidité corporelle. Si on transpire quand il fait 
chaud, la pression augmente sous les habits. Les molécules d’humidité se dirigent vers l’extérieur, là où l’air est 
plus froid et la pression plus basse. Si la matière est aérée et la fibre dispose des propriétés adéquates, le trans-
port de l’humidité hors du corps s’en trouve facilité. Le côté doux en éponge du textile peut être porté directe-
ment sur la peau. On obtient ainsi le meilleur effet: la matière emmagasine la chaleur corporelle et aide en même 
temps à évacuer de la peau la transpiration. Ullfrotté Original stocke la chaleur corporelle même en étant humide.

Carte des coloris

 

0013 gris souris 0060 noir 0064 gris chiné 6043 noir / jaune fluo
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