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Avec ce duvet vos invités ont pas trop chaud, pas trop froid, mais „juste la bonne“ tempéra-
ture pendant le sommeil.

L’origine
Le fibre Outlast® fut à l’origine déve-
loppée pour la NASA, afin de protéger 
les astronautes des variations de tem-
pérature dans l’espace. 

Les avantages
Les thermorégulateurs Outlast®-du-
vets offrent plus de confort grâce à leur 
gestion proactive de la température. 
C’est seulement en régulant la tempé-
rature que l’ont peut également contrô-
ler le taux d’humidité et se sentir, grâce 
à la différence Outlast®, « juste bien ».

Les avantages en un coup d’œil: 
• Régulation active de la tempéra-

ture
• Répartition homogène de la cha-

leur
• Réduction des surchauffes
• Réduction des frissons
• Réduction de la transpiration
• Plus de confort

Le mode de fonctionnement
La technologie Outlast® utilise des 
matériaux à changement de phase 
(PCM) qui absorbent, emmagasinent 
et restituent la chaleur, pour parvenir à 
une gestion optimale d l’humidité et de 
la température.

La possibilité d’absorber, d’emmagasi-
ner puis de restituer la chaleur permet 
à l’ Outlast®-duvet de réguler en per-
manence la température de la peau. 
Ainsi si la température cutanée est 
trop élevée, la chaleur est absorbée 
et stockée. Si la température cutanée 
diminue, la chaleur stockée est resti-
tuée.

Il a été démontré ce duvet ne se 
contente pas de réguler les change-
ments de température, elle réduit éga-
lement l’humidité. Des études montrent 
que la production de sueur peut être 
réduire de 30% à 50% en moyenne.

Outlast-Duvet (Art. 21191)
Contenu: 65% duvet (duvet neuf 

blanc et plumes neuves 
blanches, classe 1, 90% 
duvet/10% plumes) 
35% Outlast® Viscose

Housse: 100% batiste de coton 
pour duvet avec affinage 
Aloe Vera, couleur blanc, 
piqûage fonctionnel adap-
té à la forme du corps, 
avec piqûre blanche

Grandeur: 160 x 210 cm
Poids: 910g
Lavable: à 60 °C,  

adapté au sèche-linge


