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LA PREMIÈRE GAMME DE CHAUSSETTES
SELON LES TEMPÉRATURES
À chaque conditions climatiques, son modèle.

Thermo-Stats

Comment ?

En innovant sur des produits adaptés à toutes
les conditions que l’on peut rencontrer
en montagne ; peu importe la saison, été comme
hiver ; peu importe le sport, ski ou randonnée.

La thermorégulation,
c’est l’ensemble des solutions
que nous apportons au corps
pour que celui-ci régule sa
température en fonction des
conditions extérieures.

kcal/jour
La production de
chaleur quotidienne
standard
d’une femme /
d’un homme

de perte de
puissance et
d’endurance
d’un muscle
lorsqu’il chute
en température.

1,7 L
d’eau perdus en 1h lors
d’un effort physique relativement soutenu.

40,5°

Comme la température
du corps critique où
l’hyperthermie devient
un risque mortel.

de sueur perdu, sans
activité physique
particulière,
lorsqu’il fait chaud.

de pertes de chaleur
du corps humain
par radiation.

de pertes de sels
minéraux engendrés
par la transpiration
lors de l’activité
physique.

200
micro-contractions
musculaires par seconde lors des frissons.

500
02

L’année de mise au point
de la première chambre de
cryothérapie, un caisson à
injection d’air azoté descendant jusqu’à – 164°C.

mL/heure

minimum à consommer
lors d’une session
de sport.

kcal/
jour
La production de
chaleur quotidienne
liée à la seule
respiration.

32°C
La température centrale
du corps minimale à partir
de laquelle le pronostic vital
est engagé.

NOUVE

UNE GAMME QUI N’Y VA
PAS PAR 4 CHEMINS

AU

La gamme de chaussettes vise un sommet de confort, mais propose
4 chemins différents pour y arriver. En effet, elle se compose de 5 modèles

pour répondre eff icacement, avec la solution la plus adaptée possible,
à l’ensemble des conditions que l’on peut retrouver sur le terrain.
Des chaleurs étouffantes au grand f roid en passant par un climat printanier.

OUTDOOR
ULTRA COOL

TEMPÉRATURE
ULTRA CHAUDE
35°C

p. 4

15°C

TREKKING
COOL

TEMPÉRATURE
CHAUDE
20°C

p. 6

ULTRA HOT
TEMPERATURE

Les chaussettes
OUTDOOR ULTRA
COOL et TREKKING
ULTRA COOL LINEN
pour les conditions
« très chaudes »,
avec des
températures
comprises entre
15 et 35°C.

5°C

TREKKING
TEMPERATE

TEMPÉRATURE
TEMPÉRÉÉ
10°C

p. 7

HOT

TEMPERATURE

La chaussette
TREKKING
COOL pour des
conditions
« chaudes »,
avec des
températures
comprises
entre 5 et 25°C.

-5°C

TREKKING
WARM

TEMPÉRATURE
FROIDE
5°C

-10°C

p. 8

TEMPERATE
TEMPERATURE

La chaussette
TREKKING
TEMPERATE pour
des conditions
« tempérées »,
avec des
températures
comprises
entre -5 et 15°C.

COLD

TEMPERATURE

La chaussette
TREKKING
WARM pour des
conditions
« froides »,
avec des
températures
comprises
entre -15 et 5°C.
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Bord de côte ergonomique

Protection du
tendon d’achille

Micro-canaux
Anti humidité

OUTDOOR
ULTRA COOL

Protection
du talon

TEMPÉRATURE ULTRA CHAUDE
35°C

15°C

Les chaussettes qui gardent
vos pieds au sec

Technologie d’évacuation
de l’humidité

Pure-IC

Chaussettes ultra absorbantes et respirantes pour les conditions de trekking
chaudes fabriquées avec du Pure-Ic, un f il haute technologie bio-sourcé.
Ces chaussettes permettent à la vapeur d’eau de s’échapper, ce qui aide à réguler
la température et augmente le confort à l’intérieur de la chaussure.

Séchage rapide
Anti-odeur
Respecteux de l’environnement
Elastique

Avec

Fil haute technologie biosourcé

OUTDOOR
ULTRA COOL
ANKLE UNISEX

OUTDOOR
ULTRA COOL
ANKLE WOMEN

OUTDOOR
ULTRA COOL
ANKLE
PVP : 15,95€
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Mesh

OUTDOOR
ULTRA COOL
CREW UNISEX

OUTDOOR
ULTRA COOL
CREW WOMEN

OUTDOOR
ULTRA COOL
CREW
PVP : 18,95€

Protection
des orteils

Bord de côte ergonomique

Protection du
tendon d’achille

Micro-canaux
Anti humidité

TREKKING
ULTRA COOL LINEN

Lin

Doux / Respirant

Protection
du talon

Technologie d’évacuation
de l’humidité

TEMPÉRATURE ULTRA CHAUDE
30°C

15°C

Le lin pour les chaussettes de trekking
naturelles les plus thermorégulantes
Chaussettes en lin ultra absorbantes et respirantes pour les conditions de
trekking ultra-chaudes. Grâce à sa surface lisse, le lin est respirant, indéchirable
et sans odeur. Ces chaussettes permettent à la vapeur d’eau de s’échapper et
d’augmenter le confort à l’intérieur de la chaussure.

TREKKING
ULTRA COOL LINEN
ANKLE UNISEX

TREKKING
ULTRA COOL LINEN
ANKLE WOMEN

TREKKING
ULTRA COOL LINEN
ANKLE
PVP : 20,95€

TREKKING
ULTRA COOL LINEN
CREW UNISEX

Pure-IC

Protection
des orteils

Séchage rapide
Anti-odeur
Respecteux de l’environnement
Elastique

Avec

Avec

Fil haute technologie biosourcé

Fibre naturelle

TREKKING
ULTRA COOL LINEN
CREW WOMEN

TREKKING
ULTRA COOL LINEN
CREW
PVP : 23,95€
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Bord de côte ergonomique

Protection du
tendon d’achille

Micro-canaux
Anti humidité

TREKKING
COOL

Tencel et coton

Absorption de l’humidité
Isolation naturelle

Protection
du talon

TEMPÉRATURE CHAUDE
20°C

5°C

Technologie d’évacuation
de l’humidité

Le Tencel et le coton pour des chaussettes
de trekking ul tra-absorbantes
Les chaussettes f raîches pour l’été. Elles permettent à la vapeur d’eau de
s’échapper, ce qui aide à réguler la température et à augmenter le confort à
l’intérieur de la chaussure. Le Tencel, un matériau super léger à base de bois,
mélangé à du coton et à des f ils de haute technologie, crée une chaussette
ultra absorbante.

TREKKING
COOL
ANKLE UNISEX

TREKKING
COOL
ANKLE WOMEN

TREKKING
COOL
ANKLE
PVP : 19,95€
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TREKKING
COOL
CREW UNISEX

TREKKING
COOL
CREW WOMEN

TREKKING
COOL
CREW
PVP : 22,95€

Protection
des orteils
Pure-IC
Séchage rapide
Anti-odeur
Respecteux de l’environnement
Elastique

Avec

Avec

Avec

Fil haute technologie biosourcé

Fibre végétale

Dérivé de la pulpe d’eucalyptus
100% écologique

Bord de côte ergonomique

Protection du
tendon d’achille

Micro-canaux
Anti humidité

TREKKING
TEMPERATE

Laine mérinos + Lin

Isolation naturelle / Doux

Protection
du talon

TEMPÉRATURE TEMPÉRÉÉ
10°C

Technologie d’évacuation
de l’humidité

-5°C

Les chaussettes double
innovantes anti ampoules

Protection
des orteils
Pure-IC

Les Chaussettes doubles à la construction innovante qui minimisent
les f rictions et optimisent la gestion de l’humidité. La première couche intègre
des micro-canaux qui permettent à la vapeur d’eau de s’échapper. La laine
mérinos mélangée au lin crée un tissu luxueux qui régule naturellement
l’humidité.

Séchage rapide
Anti-odeur
Respecteux de l’environnement
Elastique

Avec

Avec

Avec

Fil haute technologie biosourcé

Fibre naturelle isolante

Fibre naturelle

Avant, il fallait choisir
entre thermorégulation
et anti-frottement.
Maintenant, il est possible
d’exiger les deux !

TREKKING
TEMPERATE
CREW UNISEX

TREKKING
TEMPERATE
CREW WOMEN

FUTURE VENT
DOUBLE SOCK

TREKKING
TEMPERATE
CREW
PVP : 29,95€
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Bord de côte ergonomique

Protection du
tendon d’achille

Buffer Cones Areas
Isolation

TREKKING
WARM

38% Laine Mérinos

Anti-humidité / Isolation

Protection
du talon

TEMPÉRATURE FROIDE
5°C

-10°C

Les chaussettes de trekking chaudes
en laine mérinos pour toute l’année
Ces chaussettes de trekking confortables en laine de Mérino gardent les pieds
au sec grâce aux propriétés d’évacuation de l’eau et du pourcentage élevé (38%)
de laine de mérino. La structure est une surface tridimensionnelle en forme
de sac dans laquelle l’air chaud est piégé, ce qui augmente l’isolation.

TREKKING
WARM
CREW UNISEX

TREKKING
WARM
CREW WOMEN

TREKKING
WARM
CREW
PVP : 25,95€
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Technologie d’évacuation
de l’humidité

Protection
des orteils

Pure-IC
Séchage rapide
Anti-odeur
Respecteux de l’environnement
Elastique

Avec

Avec

Fil haute technologie biosourcé

Fibre naturelle isolante

Bord de côte
ergonomique

INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES
La Moisture Vent technology et le Micro-Channels
sont deux innovations différentes mais connectées.
Elles fonctionnent en synergie pour off rir un climat optimal
des pieds dès qu‘ils se mettent en marche.
Pour faire simple, chaque pas rapproche le randonneur de la
température idéale de son pied et donc d’un confort optimal.

Protection du
tendon d’achille

Micro-canaux

Anti humidité

Moisture-Vent
Technology

Protection
des orteils
Pure-IC
Séchage rapide
Anti-odeur
Respecteux de l’environnement

MOISTURE-VENT
TECHNOLOGY
Il s’agit d’une construction de semelle technique
ajourée au maximum avec une multitude de canaux
qui passent sous le pied pour le ventiler. Cette structure permet de faire remonter l’air chaud et ainsi
évacuer l‘excès de transpiration. La Moisture Vent
technology crée un cercle vertueux – plus vous marchez et plus la technologie fonctionne.

MICROCANAUX
La construction technique du dessous de pied est connectée à un réseau de micro-canaux qui se déploie sur les flancs de la chaussette pour
guider l’air chaud vers le haut af in de l’évacuer et ainsi éviter le risque de
transpiration. Or limiter la transpiration, c’est un grand pas vers le confort
puisque cela prémunit des ampoules et du f roid, qui apparaissent dès
lors que l’humidité s’installe.
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INNOVATIONS
MATÉRIAUX

Chez Therm-ic, il existe deux volontés :
– À l‘égard de la composition des chaussettes en utilisant
un maximum de fibres naturelles.
– À l‘égard de l‘utilisation de fibres de grande qualité.
La gamme se compose donc majoritairement de lin, de Tencel,
de laine mérinos et de Pure-IC.
POUR QUATRE RAISONS PRINCIPALES :
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01

Les fibres naturelles sont les plus efficaces dans la gestion de l’humidité. Elles
sèchent rapidement et sont naturellement antibactériennes et anti-odeurs.

02

Au-delà de leurs vertus respirantes, ces fibres sont bien plus douces et
agréables au toucher que les fibres synthétiques, assurant une promesse de
confort supérieure.

03

L’alliance entre les fibres naturelles et les fibres synthétiques permet de bénéficier au maximum des avantages des fibres, qui sont décuplés lorsqu’elles sont
tissées ensemble. Ce mélange de fibres augmente également leur durabilité.
En effet, en alliant une sélection des meilleurs fils à l’expertise de tissage,
la confiance accordée à la fiabilité des chaussettes de la marque est telle,
qu’elles sont garanties 2 ans.

04

Enfin, elles s’inscrivent dans notre démarche écoresponsable, même si du
chemin reste à parcourir pour atteindre la perfection. Dans cette logique,
Sidas World réalise actuellement une étude interne pour d’abord estimer puis
minimiser son empreinte carbone.

LE FUTUR
La Pure-ic est une f ibre nouvelle
génération appelée à révolutionner
l’univers du textile.
100% éco conçue en Italie, à base
d’huile de ricin, la Pure-ic se démarque
puisqu’elle revendique toutes les qualités
du nylon tout en demeurant naturelle.
– Séchage 50% plus rapide.
– 25% plus légère.
Cette f ibre 100% eco-f riendly est appelée
à écrire le futur de la chaussette de trek
et de randonnée.

• 25% de CO 2 en moins par rapport aux
polyamides traditionnels
• Moins de consommation de H 2O
• 25% fois plus léger que du polyester
• Séchage rapide
• Incroyablement élastique
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karen@linkscom.fr

Carole Deu
carole@linkscom.fr
Tél. : 04 50 91 41 08

Communication Sidas
Laura Berger
berger@sidas.com

JOIN US ON

#THERM-IC
#EmbraceTheOutdoors

SIDAS SAS - 18, rue Léon Béridot CS 70353
PA Champfeuillet Est
38516 VOIRON CEDEX - FRANCE
Tel: + 33 (0) 4 76 67 07 07
Email: info@sidas.com
Extranet: www.extranetsidas.com
Login: therm-ic_presse
Password: Lsa6msPL5C2uc
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