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 TOP SUMMER  -  chaussette basse 

 

 

Descriptif 

 

Chaussette d’été à la structure technique avec inserts 
fonctionnels, composition en fil COOLMAX® qui garde 
le pied toujours sec, avec traitement freshFX® anti-
bactérien et anti-odeur, texture renforcée de nylon pour 
une majeure résistance dans le temps, plantaire 
anatomique complètement rembourré et adhérence 
optimale au pied grâce à une double bande élastique 
qui prévient la formation d’ampoules, cou-de-pied 
rembourré pour réduire la pression du laçage et 
améliorer la circulation du sang, système d’aération 
grâce à une spéciale texture qui laisse le pied frais et 
empêche la formation de bactéries, pointe et talon 
renforcés aux coutures plates, insert antistatique en 
RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges 
électrostatiques, collet anti-stress, elastomère en 
LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant 
sa forme aussi après plusieurs lavages, le meilleur 
confort pour les chaussettes d’été. 

 

 

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure , 

emballées individuellement 

 

Manutention 

 
Nettoyer le vêtement à une température de 40 °C 
maximum; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les 
dissolvantes prévus par la lettre F plus le tétrachlorure 
éthylène ; Ne pas sécher en machine ; Repasser à  
basse température (maximum 110 °C).  
 
 
 

Cod. Prod. 
CC-000-00 bleu navy 
CC-000-04 anthracite 
CC-000-05 noir 

Normes 

 

 

 

Tailles  XS – XL 

 XS   (36-38) 

 S     (39-41) 

 M     (42-44) 

 L      (45-47) 

 XL    (48-50) 

 

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DE  SECURITE  

 Méthode du test Descriptif Résultat obtenu Valeur minimum requise/ range 

Tissu de base EN ISO 1833-1977, 
SECTION 10 

Composition des fibres:  76% polyester COOLMAX®   
freshFX®   

 18% nylon  

   3% élasthanne LYCRA®  

   3% coton 

 

     

     

 

 


