Notre définition du climat chaud et sec
Températures > à 25° - Précipitations : nulles ou rares
Pour profiter au mieux de votre séjour, il vous faut des vêtements légers, qui sèchent vite et surtout avec une excellente
protection UV.
Exemple de pays / région :
Afrique du Sud, Algérie, Arabie Saoudite, Australie (centre), Emirats Arabes, Egypte, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger,
Tchad...
Attention à l’amplitude thermique sous ce climat chaud et sec lorsque vous devrez préparer votre sac. Pour vous aider à
faire votre sac, nous avons sélectionné des vêtements performants pour ce climat :

Sélection de vêtements pour les activités sportives
Vêtements

Homme

Femme

1 gilet multipoche

Vest
Ofterschwang

Heidrun

1 pantalon light de rando

Outdoor Pants
M II

Outdoor
Pants L II

Hiking Trousers
Short
Silvaplana

Minu

1 pantacourt
1 Bermuda
1 chemise anti UV
manches longues
1 chemise anti UV
manches courtes
1 casquette avec
protection nuque
1 chapeau/casquette

Arco UV

Vêtement retenu, pourquoi ?

La matière 100% polyamide assure un très bon compromis résistance/légèreté/ rapidité de séchage.
Les multiples poches fonctionnelles en font l'allié idéal du voyage au long court.

La matière ACF associe la fonctionnalité à l'impression de porter une fibre naturelle. Légère,
résistante, sèche très vite, cette matière convient particulièrement pour le trekking et les voyages.

Thebe UV Protection UV et grande légèreté, la fibre polyamide associéé à de l'élasthane offre un confort
proche des fibres naturelles, en maintenant une grande résistance et une très bonne évacuation de
l'humidité.

Trent UV
Teneriffe II

Teneriffe II Casquette avec Protection UV.

Vent Hat II

Sun Hat II Chapeau léger avec Protection UV.

Sélection de vêtements pour le voyage

Vêtements

Homme Femme

1 pantalon de voyage

Fritz

Babsy

1 bermuda

Grady

Carolina II

1 polo

Linus

Vêtement retenu, pourquoi ?

Vêtements de loisirs , légers et confortables grâce à l'association du coton et de l'élasthane.

Polo Saint Nazaire Confort et légèreté de la matière, facilité d'entretien.

