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#EmbraceTheOutdoors
Prenez le temps d'apprécier votre aventure,
nous prenons soin de vous.

C’est au cœur d’une journée idéale dans les Alpes, que l’idée est née. Le soleil était à
son zénith, la neige était tombée toute la nuit et avait laissé place à un grand ciel bleu
et à une poudreuse bien fraîche. C’était la promesse d’une journée parfaite pour aller
skier. Pourtant, il y avait une ombre au tableau, le froid. En effet, malgré le soleil, un
équipement tout neuf, une activité sportive intense, les pieds et les mains des skieurs
restaient gelés. Cette histoire pourrait encore avoir lieu aujourd’hui si les créateurs de
Therm-ic n’avaient pas réagi.
Dans les années 70, ils décidèrent de créer des solutions pour résister aux températures
les plus basses afin d’apprécier le ski, quelles que soient les conditions.
Therm-ic a développé des partenariats avec de grandes marques de chaussures de
ski, des skieurs et des snow-boarders professionnels et s’est peu à peu fait connaître
du grand public. Son savoir-faire lui a permis de grandir et d’offrir son expertise aussi
bien aux marques qu’aux particuliers.
De nombreuses innovations complètent la gamme aujourd’hui : les chaussettes et
les gants chauffants offrent plus de confort. Le sèche-chaussures vous permet de
toujours rester au sec. Enfin, Therm-ic développe des solutions chauffantes non
électroniques respectueuses de l’environnement, comme la gamme de chaufferettes
Warmer Ready.
Siège et R&D à Voiron, France

Avoir froid est maintenant une sensation qui appartient au passé.
L’équipe Therm-ic
#thermic #EmbraceTheOutdoors

RESTER AU CHAUD ?
DÉCOUVREZ LE PRINCIPE DE
LA THERMORÉGULATION
DU CORPS

SANS THERM-IC
30°
C

Pour profiter pleinement de nos activités en extérieur, nous aimons être

32°
C

DÉBIT
SANGUIN
LE PLUS BAS

dans de bonnes conditions physiques et nous redoutons particulièrement
le fait d’avoir froid. Le bien-être de la chaleur est une sensation que

33°
C

AVEC THERM-IC

34°
36°
C
C

DÉBIT
SANGUIN
APPROPRIÉ

REFLUX
FROID

AMÉLIORATION
DU DÉBIT
SANGUIN

(40CM/SEC)

(0,4MM/SEC)

nous aimons tous et qui est source d’énergie. Notre corps fonctionne
beaucoup plus basse vers 30° C.
Nous nous engageons avec THERM-IC dans un « DÉFI CHALEUR »
afin de conserver la chaleur de l’ensemble du corps à 37° C et économiser

qui augmente la température dans les zones critiques du corps,
et protège le reste du corps contre le froid. Therm-Ic est la solution
pour profiter pleinement des activités outdoor sans souffrir du froid,
que ce soit aux mains, aux pieds ou au corps.
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60 %

Comme la température

Comme le nombre de

Comme la part des pertes

centrale du corps minimale
à partir de laquelle le
pronostic vital est engagé.

couches de vêtements
qu’il faut intelligemment
superposer avant
de s’aventurer
en montagne.

de chaleur du corps
humain par radiation.
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75 %

Comme le nombre de micro-

Comme la perte de puissance

contractions musculaires par
seconde lors des frissons.

et d’endurance d’un muscle
lorsqu’il chute en température.
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ZONE CRITIQUE

32°C

ZONE GELÉE

THERMORÉGULATION CHIFFRES CLÉS

ZONE D‘INCONFORT

un processus appelé : THERM-IC THERMO TRANSFERT TECHNOLOGIES

ZONE DE DOULEUR AU FROID

l’énergie dans la pratique des activités sportives. Nous avons travaillé sur

ZONE DE TOLÉRANCE

idéalement à 37° C, mais très souvent la température des extrémités est

REFLUX CHAUD

37°

TECHNOLOGIE
THERM-IC
TEMPÉRATURE CHAUFFAGE ET
CORPORELLE STIMULATION
DE BASE
37° C / 98,6° F

37°

98,6°

AMÉLIORATION
DU DÉBIT
SANGUIN

36°

96,8°

35°

95°

34°

93,2°

TECHNOLOGIE
THERM-IC
CHAUFFAGE ET
STIMULATION

33°

91,4°

32°

89,6°

31°

87,8°

30°

86°

29°

84,2°

28°

82,4°

3 GAMMES
DE PRODUITS

3 SEGMENTS
D’ACTIVITÉ

LA THERMORÉGULATION AU CŒUR DE NOS PRODUITS
Trois niveaux de chaleur pour répondre à tous les types de besoin.

WARM

© Alice-Donovan-Rouse

Les produits de la gamme WARM sont
isolants et chauds, tout en étant légers
pour apporter du confort tout au long
de la journée

EXTRA WARM
Les produits de la gamme EXTRA WARM
sont conçus pour apporter de la chaleur aux plus frileux. Nous avons choisi
les fibres les plus chaudes, naturelles ou
synthétiques pour retenir au maximum la
chaleur et assurer une isolation en continu.

ULTRA

WARM

Les produits ULTRA WARM sont les plus chauds. Ils
intègrent des éléments chauffants reliés aux batteries
Therm-ic, pouvant offrir jusqu’à 16 h de chaleur. Ils ont
également une fonction Bluetooth, et peuvent être
commandés à partir de l’application Therm-ic sur tous
types de smartphone. La solution la plus efficace pour
les plus frileux !
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SNOW
SPORTS

OUTDOOR
ACTIVITIES

EVERYDAY
OUTSIDE

Pour profiter pleinement

Rien de mieux que de se

Parce que le froid ne concerne

des activités hivernales. Les

retrouver en plein milieu de

pas uniquement les sportifs,

vestes, chaussettes, gants,

la nature pour se sentir bien.

la gamme Everyday Outside

et semelles de la gamme

Mais lorsque le froid s’en

offre des produits chauds

Snowsports sont techniques,

mêle, le plaisir n’est plus le

et confortables pour le

respirants et légers. Ils

même. Les produits de la

quotidien. Les déplacements

permettent de skier au chaud,

gamme Outdoor Activities

urbains à pied ou à vélo ne

en toute sérénité.

sont légers et résistants. Ils

seront plus une contrainte !

accompagnent parfaitement
les sorties en extérieur en
réchauffant simplement et
rapidement.

DES PRODUITS CONNECTÉS
HEAT CONTROL, LE CONTRÔLE DE LA CHALEUR À DISTANCE
Pour une solution complète, les produits Therm-ic sont connectés au téléphone !
Grâce à la nouvelle fonction Bluetooth® des batteries et à l’application mobile
Therm-ic Heat Control, on peut consulter et régler en temps réel sur le smartphone le
niveau de chauffe des chaussettes, semelles, gants… et ainsi adapter la puissance du
produit en fonction des activités : ski, randonnée, trail, running, alpinisme, trekking…
Pour une utilisation en famille, l’application Therm-ic Heat Control propose d’intégrer
et de gérer jusqu’à 4 profils d’utilisateurs et jusqu’à 4 produits chauffants Therm-ic.
La fonction Bluetooth® facilitera la manipulation des batteries et apportera un grand
confort d’utilisation.
●

Application gratuite

●

Compatible Smartwatch iOS & Android

●

Fonctionne avec les batteries Therm-ic S-Pack, C-Pack, U-Pack et I-Pack Bluetooth®
CAPACITÉ DU POWERBANK
(heures de chauffe)

COMMENT
ÇA MARCHE ?

Vidéo avec toutes
les instructions
pour une
bonne utilisation
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5000 mAh

10000 mAh

15000 mAh

AVEC BLUETOOTH - MAX

2h15

4h30

6h45

AVEC BLUETOOTH - MODE 1

5h30

11h

16h30

AVEC BLUETOOTH - MODE 2

4h30

9h

13h30

AVEC BLUETOOTH - MODE 3

3h50

7h40

11h30

AVEC BLUETOOTH - MODE 4

3h10

6h20

9h30

AVEC BLUETOOTH - MODE 5

2h40

5h20

8h

AVEC BLUETOOTH - MODE 6

2h15

4h30

6h15

VESTES CHAUFFANTES & CONNECTÉES – FEMME
FROID EN VILLE ?
U

VEA

NOU

ULTRA
WARM

POWERVEST URBAN WOMEN

POWERJACKET CASUAL WOMEN

ULTRA
WARM

EVERYDAY
OUTSIDE

EVERYDAY
OUTSIDE

Cette veste sans manches au look très urbain accompagnera avec

Coupe ajustée et bleu irisé pour la version femme, la Powerjacket Casual

style toutes les sorties quotidiennes.

est la solution pour passer l’hiver au chaud avec style !

Les 6 zones chauffantes réparties sur la veste apporteront

La technologie chauffante Therm-ic permet de lutter contre les plus

une chaleur homogène et agréable.

grands froids grâce à une répartition homogène de la chaleur sur
5 éléments chauffants placés au niveau du ventre et du dos.

Prix : 279,99 € (avec Powerbank 10 000 mAh)

Prix : 275 € + Powerbank : à partir de 29,99 €
CAPUCHE
AMOVIBLE

C S

6 HEATING
ZONES
6 ZONES
CHAUFFANTES

56HEATING
ZONES
ZONES
CHAUFFANTES
5 ZONES
CHAUFFANTES

BLUETOOTH INTÉGRÉ
POUR GESTION DE LA CHAUFFE
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SILVER ACTIVE
ARGENT ACTIF

COMPACT &
LIGHTWEIGHT
COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ

P

COMFORT
CONFORT

C S

P

SPORT
6 HEATINGSPORT
ZONES
6 ZONES
CHAUFFANTES

C S

P
C S

PERFORMANCE
PERFORMANCE

55HEATING
ZONES
ZONES
CHAUFFANTES
5 ZONES
CHAUFFANTES

BLUETOOTH INTÉGRÉ
POUR GESTION DE LA CHAUFFE

SILVER ACTIVE
ARGENT ACTIF

COMPACT &
LIGHTWEIGHT
COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ

P

C S

P

C S

P

COMFORT

SPORT

PERFORMANCE

CONFORT

SPORT

PERFORMANCE

VESTES CHAUFFANTES & CONNECTÉES – FEMME
FROID AU SKI ?
ULTRA
WARM

FROID EN EXTÉRIEUR ?

POWERJACKET SPEED WOMEN

HEATED VEST WOMEN

ULTRA
WARM

SNOW
SPORTS

avec BOOST TECHNOLOGY

OUTDOOR
ACTIVITIES

La plus technique et performante des vestes chauffantes.

Doudoune chauffante sans manches, idéale pour

Veste chauffante adaptée à la pratique des sports d’hiver. La technologie chauffante

profiter des activités extérieures.

Therm-ic permet de lutter contre les plus grands froids grâce à une répartition

Les 5 zones chauffantes réparties sur la veste

homogène de la chaleur sur 6 éléments chauffants placés au niveau du ventre et du dos.

apportent une chaleur douce et homogène. Très

Sa membrane Thermic Windblocker sur l’avant protège du vent et le garnissage de la

fine et légère, elle s’intègre très facilement sous un

veste en Primaloft garantit une bonne isolation tout en étant respirant.

autre vêtement.

Prix : 329,90 € + Powerbank : à partir de 29,99 €

Prix : 219,99 € + Powerbank : à partir de
29,99 €

TECHNOLOGIE
D’ISOLATION
PRIMALOFT®

Slim Universal
Powerbank
5000 MAH
29,99 €
Slim Universal
Powerbank
10 000 MAH
39,99 €
COMPACT ET
LÉGÈRETÉ

C S

6 HEATING
ZONES
6 ZONES
CHAUFFANTES
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56HEATING
ZONES
ZONES
CHAUFFANTES
5 ZONES
CHAUFFANTES

SILVER ACTIVE
ARGENT ACTIF

COMPACT &
LIGHTWEIGHT
COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ

P

C S

P

C S

P

COMFORT

SPORT

PERFORMANCE

CONFORT

SPORT

PERFORMANCE

VESTES CHAUFFANTES & CONNECTÉES – HOMME
FROID EN VILLE ?
ULTRA
WARM

U

VEA

NOU

POWERJACKET CASUAL MEN

ULTRA
WARM

EVERYDAY
OUTSIDE

POWERVEST URBAN MEN

EVERYDAY
OUTSIDE

Une doudoune chauffante qui allie fonction et style au quotidien.

Cette veste sans manches au look très urbain accompagnera avec

Doudoune chauffante adaptée à toutes les sorties. La technologie

style toutes les sorties quotidiennes.

chauffante Therm-ic permet de lutter contre les plus grands froids grâce à

Les 6 zones chauffantes réparties sur la veste apportent une

une répartition homogène de la chaleur sur 5 éléments chauffants placés

chaleur homogène et agréable. La technologie chauffante Therm-

au niveau du ventre et du dos.

IC associée à sa batterie POWERBANK permet de lutter contre
le froid avec sérénité. À la fois confortable et légère, elle se porte

Prix : 275 € + Powerbank : à partir de 29,99 €

aussi bien seule que sous un autre vêtement pour satisfaire tous
les besoins.

CAPUCHE
AMOVIBLE

Prix avec Powerbank 10 000 mAh : 279,99 €

Slim Universal
Powerbank
5000 MAH
29,99 €
Slim Universal
Powerbank
10 000 MAH
39,99 €

C S

6 HEATING
ZONES
6 ZONES
CHAUFFANTES

56HEATING
ZONES
ZONES
CHAUFFANTES
5 ZONES
CHAUFFANTES

BLUETOOTH INTÉGRÉ
POUR GESTION DE LA CHAUFFE

C S

6 HEATING
ZONES
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6 ZONES
CHAUFFANTES

55HEATING
ZONES
ZONES
CHAUFFANTES
5 ZONES
CHAUFFANTES

SILVER ACTIVE
ARGENT ACTIF

COMPACT &
LIGHTWEIGHT
COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ

P

C S

P

C S

P

COMFORT

SPORT

PERFORMANCE

CONFORT

SPORT

PERFORMANCE

SILVER ACTIVE
ARGENT ACTIF

COMPACT &
LIGHTWEIGHT
COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ

P

COMFORT
CONFORT

SP

VESTES CHAUFFANTES & CONNECTÉES – HOMME
FROID AU SKI ?
ULTRA
WARM

FROID EN EXTÉRIEUR ?

POWERJACKET SPEED MEN

HEATED VEST MEN

ULTRA
WARM

SNOW
SPORTS

U

VEA

NOU

OUTDOOR
ACTIVITIES

La plus technique et performante des vestes chauffantes.

Doudoune chauffante sans manches, idéale pour profiter

Particulièrement adaptée à la pratique des sports d’hiver, cette veste respirante est

des activités extérieures.

dotée d’une membrane “coupe vent” en Pertex Quantum sur l’avant de la veste et

Les 5 zones chauffantes réparties sur la veste apporteront

d’un garnissage en Primaloft (la référence en terme d’isolation). Ses 6 éléments

une chaleur douce et homogène. Très fine et légère, elle

chauffants (controlés par Bluetooth) placés au niveau du ventre et du dos permet

s’intègre très facilement sous un autre vêtement.

de lutter contre les plus grands froids grâce à une répartition homogène de la chaleur.

Prix : 219,99 € + Powerbank : à partir de 29,99 €

Prix : 329,90 € + Powerbank : à partir de 29,99 €

TECHNOLOGIE
D’ISOLATION
PRIMALOFT®

COMPACT ET
LÉGÈRETÉ

COMPACT ET
LÉGÈRETÉ

C S

6 HEATING
ZONES
6 ZONES
CHAUFFANTES

56HEATING
ZONES
ZONES
CHAUFFANTES
5 ZONES
CHAUFFANTES

SILVER ACTIVE
ARGENT ACTIF

COMPACT &
LIGHTWEIGHT

P

C S

P

C S

P

COMFORT

SPORT

PERFORMANCE

CONFORT

SPORT

PERFORMANCE

COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ

C S

6 HEATING
ZONES
6 ZONES
CHAUFFANTES
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55HEATING
ZONES
ZONES
CHAUFFANTES
5 ZONES
CHAUFFANTES

SILVER ACTIVE
ARGENT ACTIF

COMPACT &
LIGHTWEIGHT
COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ

P

C S

P

COMFORT

SPORT

CONFORT

SPORT

PER

GANTS CHAUFFANTS
LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE FROID EN MONTAGNE ET AU SKI
ULTRA
WARM

POWER GLOVES 3+1

ULTRA
SNOW
WARM
SPORTS

ULTRA
WARM

POWERGLOVES MEN

SNOW
SPORTS

Le premier lobster chauffant : le meilleur compromis entre chaleur et

Gants chauffants high tech.

praticité.

Gants chauffants hommes composés de la

Le Lobster libère l’index pour une meilleure précision et une plus grande

technologie PRIMALOFT® et DRYZONE™ qui

dextérité avec le pouce. La préhension du bâton répondra aux exigences

assurent isolation et imperméabilité. Composés

de tous les skieurs, pour une agilité à chaque mouvement. Sa membrane

de 3 niveaux de chauffe pour une diffusion

extérieure est waterproof et respirante. L’isolation Primaloft® permet un apport

de la chaleur jusqu’à 10 heures.

de chaleur et une bonne respirabilité. Doté de batteries en lithium-ion ultra
légères, le lobster offre jusqu’à 10 h de chaleur homogène. Trois niveaux de

Prix : 249,99 €

chaleur sont disponibles en appuyant simplement sur le bouton de marche.

Prix : 279,99 €
CHAUFFE À 360°

CHAUFFE À 360°

AUTOUR

AUTOUR DES DOIGTS

DES DOIGTS

TECHNOLOGIE
D’ISOLATION
PRIMALOFT®

3 NIVEAUX
DE CHAUFFE
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3 NIVEAUX
DE CHAUFFE

MOUFLES CHAUFFANTES
LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE FROID EN MONTAGNE ET AU SKI
ULTRA
WARM
SNOW
SPORTS

ULTRA HEAT MITTENS WOMEN
Existe en modèle homme

Moufles chauffantes en cuir intégrant de la technologie d’isolation Primaloft®, qui assure isolation et
imperméabilité. Elles possèdent 3 niveaux de chauffe pour une diffusion de la chaleur jusqu’à 10 heures. La
chaleur est répartie à 360° autour des doigts et sur le dessus de la main. La solution pour une pratique du ski
ou de la montagne sans avoir froid aux mains.

Prix : 249,99 €

CHAUFFE À 360°
AUTOUR DES DOIGTS

3 NIVEAUX
DE CHAUFFE

TECHNOLOGIE
D’ISOLATION
PRIMALOFT®
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GANTS CHAUFFANTS
FROID AU SKI ?
ULTRA
WARM

POWER GLOVES LIGHT+

ULTRA
WARM

POWER GLOVES SKI LIGHT

SNOW
SPORTS

OUTDOOR
ACTIVITIES

Le gant chauffant léger et polyvalent.

Le gant de ski chauffant tout en finesse.

Le gant chauffant le plus polyvalent de la gamme. Son

Le gant chauffant le plus fin de notre gamme pour une

ajustement et son grip sur la paume de la main permettent

utilisation plus large et pour une aisance et une précision

une bonne accroche pour une utilisation en ski ou à vélo.

dans tous les mouvements. La chaleur est répartie
sur toute la main et à 360° autour des doigts. Le bon

Prix : 249,99 €

compromis entre chaleur et finesse !

Prix : 249,99 €

CHAUFFE À 360°

CHAUFFE À 360°

AUTOUR DES DOIGTS

AUTOUR DES DOIGTS

3 NIVEAUX

3 NIVEAUX

DE CHAUFFE

DE CHAUFFE
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GANTS ISOLANTS ET/OU À CHAUFFERETTES
SE PROTÉGER LORS DES SORTIES OUTDOOR
ACTIVE LIGHT TECH GLOVES

WARM

WARM

VERSATILE LIGHT GLOVES
(Inclus 1 paire de chaufferettes)

OUTDOOR
ACTIVITIES

OUTDOOR
ACTIVITIES

Spécialement conçus pour les sportifs à la recherche

Gants légers conçus pour s’adapter aux différentes conditions climatiques.

de gants techniques légers et respirants qui permettent

Le rabat coupe-vent protège efficacement du froid et se plie facilement. Les

d’évacuer

de

matières respirantes permettent d’évacuer la transpiration. La paume de la

revêtements spécifiques, les gants sont compatibles avec

main est renforcée pour une meilleure durabilité. et adhérence des bâtons.

les écrans tactiles et offrent une préhension optimale.

Pour plus de chaleur, il est possible d’intégrer une chaufferette Therm-ic

efficacement

la

transpiration.

Dotés

Warmer ready dans la poche à l’intérieur du rabat.

Prix : 29,99 €

Prix : 49,99 €
C S

5 HEATING
ZONES
5 ZONES
CHAUFFANTES

SILVER ACTIVE
ARGENT ACTIF

6 HEATING
ZONES
6 ZONES
CHAUFFANTES

COMPACT &
LIGHTWEIGHT
COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ
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C S

P

C S

P

COMFORT

SPORT

PERFORMANCE

CONFORT

SPORT

PERFORMANCE

5 HEATING
ZONES
5 ZONES
CHAUFFANTES

TOUCHSCREEN

P

CROSS
COUNTRY

SILVER ACTIVE
SKI DE FOND
ARGENT ACTIF

C S
TOURING

COMPACT &
LIGHTWEIGHT

SKI DE
RANDONNÉE

COLMPACT ET
LÉGÈRETÉ

PAUME
ANTI-DÉRAPANTE

HIKING
RANDONNÉE

P

TRAIL RUNNING
COMFORT
TRAIL RUNNING
CONFORT

C S

P

C S

P

SPORT

PERFORMANCE

SPORT

PERFORMANCE

POCHE À
CHAUFFERETTE

CHAUSSETTES EN MÉRINO OU CHAUFFANTES
FROID AUX PIEDS ?
MERINO-IC®
Un mélange unique de laine mérinos et de
fibres finement sélectionnées pour apporter
un maximum de chaleur et de douceur.

U

VEA

NOU

WARM

SKI MERINO MEN ET WOMEN

OUTDOOR
ACTIVITIES

U

VEA

NOU
ULTRA
WARM

SNOW
SPORTS

POWERSOCKS SET HEAT FUSION
UNI + S-PACK 1400B

La chaussette de ski
Les
chaussettes
de ski chaudes
et douces
en Laine Mérinos.
Chaussettes
de ski composées
à 31 % de Laine
Mérinos pour un bon
apport de chaleur,
associée à des fibres
synthétiques pour
une meilleure
régulation

Heat Uni, au taillant
unisexe, est composée
de nombreux renforts
(tibia, cheville, cou-de-pied)
pour toujours plus de confort
pendant la descente. Le système
de chauffe placé sous la voûte
plantaire et connecté à la batterie
assure la diffusion de chaleur tout
au long de la journée de ski. La fonction
Bluetooth® permet de gérer la chauffe
à distance via le smartphone, jusqu’à 16 h
en position 1.

Prix : 249,99 €

de l’humidité.
Le mélange
de fibres naturelles et synthétiques
garantie une conservation de la chaleur, une grande douceur
ainsi qu’une isolation thermique optimale. Les nombreux
renforts permettent un bon amorti sur les zones d’appui :
tibia, mollet, cou-de-pied.

Prix : 39,99 €
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ÉLÉMENTS
CHAUFFANTS

MOUFLES & CHAUSSETTES ENFANTS
PETITS PIEDS ET MAINS TOUJOURS PROTÉGÉS DU FROID
EXTRA
WARM

WARMER READY GLOVES JUNIOR

SNOW
SPORTS

EXTRA
WARM

WARMER READY SOCKS

SNOW
SPORTS

Les moufles Warmer Ready sont conçues avec une poche

Les chaussettes qui réchauffent less pieds rapidement et

zippée sur le côté. Celle-ci permet d’intégrer les chaufferettes

simplement. Les chaussettes de ski Warmer Ready sont

pour un bon maintien et une meilleure diffusion de la chaleur.

conçues avec une poche en tissu conducteur sur les orteils.

La poche est composée sur le haut d’un tissu réflecteur de

Celle-ci permet d’intégrer les chaufferettes pour une meilleure

chaleur ayant pour but de garder la chaleur au sein du gant et

tenue et une meilleure diffusion de la chaleur. Pour plus de

sur le bas d’un tissu fin adapté pour une conduction optimale

protection, elles intègrent également des renforts au niveau

de la chaleur. Le zip assure également une bonne étanchéité

des orteils, du talon, tibia, cou-de-pied et de la malléole.

de la poche.

Utilisable avec les chaufferettes ergonomiques Customs

Utilisable avec les chaufferettes ergonomiques Customs

Warmers de Therm-ic qui diffusent jusqu’à 4 h de chaleur.

Warmers de Therm-ic qui diffusent jusqu’à 4 h de chaleur.

Prix : 29,99 €

Prix : 49,99 €
POCHE À
CHAUFFERETTE

ÉLÉMENTS
CHAUFFANTS
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CONTACTS PRESSE
France : Laura BERGER - berger@sidas.com

Karen Allais-Pallandre
04 50 91 41 08
karen@linkscom.fr

REJOIGNEZ-NOUS
THERM-IC
Sidas SAS
18, rue Léon Béridot CS 70353 – PA Champfeuillet
38516 VOIRON CEDEX – France

CONTACTS
Tel: +33(0)476670707
Email: info@therm-ic.com
Extranet: www.extranetsidas.com
Login: therm-ic_presse
Password: Lsa6msPL5C2uc

#thermic #EmbraceTheOutdoors

