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La membrane intelligente 
PERLAM® est imperméable et 
respirante. Elle repousse 
rapidement les liquides et les 
rejette à l’extérieur, tout en 
gardant le tissu sec. Au même 
temps, elle permet au corps 
de respirer.

PERLAM® est une marque 
déposée et dont la 
technologie n’est concédée, 
sous licence, qu’aux 
meilleures marques textiles.

La fibre est 100% 
naturelle. C’est la nanofibre la plus 
douce, avec le niveau d’absorption 
de l’humidité le plus élevé du 
marché. Elle respire avec le corps, 
absorbe et libère rapidement 
l’humidité, tout en préservant la 
chaleur corporelle.

Le coton et le polyester n’absorbent 
que du 16% à 19% de l’humidité en 
3 minutes. Par contre, la fibre 
TENCEL® absorbe le 100% de 
l’humidité en 20 secondes.

TENCEL® 

NOUS VOUS PRÉSENTONS UN NOUVEAU 

CONCEPT: LE TISSU TECHNIQUE

MULTIFONCTIONS. UN MOYEN D’EXPRIMER L’INFINITÉ 

D’USAGES QUE MET À VOTRE

DISPOSITION. GRÂCE À LA MEMBRANE

INTERMÉDIAIRE PERLAM®, IMPERMÉABLE ET RESPIRANTE,

ON PEUT GARDER LES DEUX CÔTÉS DU TISSU DE FIBRE 

NATURELLE TENCEL®  DE DERNIÈRE GÉNÉRATION ISOLÉS 

ENTRE EUX. DE CETTE FAÇON, NOUS OBTENONS UNE DOUBLE 

EFFICACITÉ. PAR AILLEURS, LA FIBRE TENCEL®  A UNE GRANDE 

CAPACITÉ À ABSORBER L’HUMIDITÉ, CE QUI FAIT QUE LE 

PRODUIT , AVEC LE PEU DE VOLUME QU’IL 

OCCUPE, SOIT LE PRODUIT IDÉAL POUR LE GYM, LA PISCINE, 

LA MAISON, COMME COUVERTURE DE VOYAGE, EN 

PUÉRICULTURE, ET TOUTES LES ACTIVITÉS IMAGINABLES.
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Recommandations d’utilisation

- Pour avoir un résultat optimal, nous vous recommandons de laver le
  produit avant la première utilisation.
- Pas de repassage.
- Résistant à températures de lavage élevées.
- Permet sèche-linge.
- Ne pas utiliser de l’eau de Javel ou additifs de blanchissage.

Mesures disponibles

30x50 cm / 50x80 cm / 65x140 cm / 100x170 cm / 150x200 cm
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