INFORMATIONS GÉNÉRALES X-BIONIC

4 éléments principaux pour un produit excellent!

RÉGULATION AUTOMATIQUE DU CLIMAT
-

3D-BionicSphere System (lamelles)
Accumulation de la chaleur et optimisation de la transpiration
Rafraîchit quand tu transpires, réchauffe quand tu as froid

Garantit une ventilation efficace avec une évacuation rapide de l’humidité. Le
système de lamelles offre une plus grande surface de vaporisation pour les zones
où l’on transpire le plus. En l’absence de transpiration, des cavités d’air placées
dans la structure en vagues isolent du froid

NEUTRALISATION DES ODEURS
- Fil tissé Skin Nodor
- Activé par la chaleur corporelle
- La multiplication des bactéries est empêchée
- Confortable, thermoactif, pas de réaction allergique
Skin NODOR® est un nano filament climat actif qui réduit la croissance de
bactéries ainsi que les odeurs de transpiration. Le Skin NODOR® sera activé
grâce à la chaleur corporelle. Les ions empêchent l’augmentation des microorganismes, ménagent simultanément l’écosystème sensible de la peau et
évitent les réactions allergiques.
High Tech jusqu‘à la plus petite molécule.

COMPRESSION PARTIELLE
-

Amoindrissement des vibrations des muscles
Meilleur approvisionnement d‘oxygène et de substances nutritives dans les muscles
Régénération plus rapide
Refroidissement optimal

La compression partielle exerce une pression localisée par l’intermédiaire de nervures
de 1mm de large. De part et d‘autre apparaît une zone libre sans pression méchanique,
laquelle pourrait avoir un effet négatif sur l‘irrigation sanguine de la peau. Les veines
restent ouvertes.

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET DESIGN EN SUISSE
FABRICATION EN ITALIE*
-

Une très haute qualité de produit
Création de richesse en Europe
Courts trajets de transport (environnement)

C’est en Italie du nord, où l’on possède la maîtrise du grand art des fils et des textiles
depuis des générations, que les produits X-BIONIC® de qualité sans précédent voient le
jour. Avant leur productions, ils ont été examinés et pensés dans les moindres détails
dans la centrale de recherche située à Wollerau, en Suisse. Nous ne voulons pas être
les moins chers du marché, mais bien les meilleurs.
* Une petite partie de la collection X-BIONIC sera aussi produite dans d‘autres pays.

