Veste ski femme LORETTE

Réf. : 10-11211

1. Informations matière
Membrane : Venturi® Stretch 2 couches : 86% polyamide, 14% élasthanne / 100%
polyuréthane (220 g/m²)
Ouatage : Ventloft® by Primaloft® 100% polyester (100 g/m²)
Doublure : 85% polyamide, 15% élasthanne / 100% polyamide / 100% polyester
Respirabilité :
Imperméabilité :

MVTR = 10.000
Colonne d’eau = 10.000

2. Description
Veste de ski femme, en Venturi® stretch 2 couches 100% respirant, coupe-vent et
imperméable
8 Poches : à l'intérieur, 1 poche sécurisée zippée à gauche près de la patte
centrale, 1 poche à lunettes de ski avec chiffon fixé sur cordon élastiqué à droite,
et derrière 1 poche pour portable en doublure filet ; à l'extérieur : 1 poche forfait
ski sur la manche gauche se fermant par zip couture fine, 2 poches poitrine se
fermant par zip, 2 poches biais molletonnées se fermant par zip
Réglages : Col et base ajustables en continu par cordon élastiqué et stoppeur.
Poignets ajustables par patte et velcro, avec manchon grand froid et passant pour
le pouce, camouflable dans la manche
Ouverture centrale : zip central luxueux métallique brillant, avec réserve pour
couture
3. Finitions :
Coupe légèrement cintrée
Col fermant haut à mentonnière
Parties smockées raffinées avec surpiqûres décoratives sur le côté et aux coudes
Pare-neige intérieur amovible, extensible avec bande de caoutchouc pour un bon
maitien
Zips sur les poches aspect luxueux métallique brillant
Logos Schöffel 3d, aspect brillant
Longues tirettes permettant un maniement plus aisé des zips
Longueur de dos pour taille de base : 64 cm
4. Poids : 1055 g en taille 38
5. Utilisateur type : Skieuse à la recherche d'une veste exclusive, sans sacrifier
à l'élégance
6. Les plus
Coupe : Tissu "full-stretch"
Accessoirisation et finition : Gaufrages sur les côtés et les coudes. Zips miroités. Isolation matelassée Primaloft®
Son grand plus : La performance des matières. Le look chic.
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