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Two garments in one
The secret of TermoSwed garments
is a double layer technique in one
single garment. Channelknitted
terrycloth with polypropylen on
the inside and cotton on the out-
side. The moisture is transported
through the polypropylen inside
and absorbed by the cotton out-
side. The skin will stay dry and
warm.

Deux vêtements en un
Le secret des vêtements Termo-
Swed réside en une technique de
double couche, polypropylène à
l'intérieur et coton à l'extérieur.
L'humidité passe au travers le
polypropylène interne et est
absorbé par le coton externe.
Ainsi, le corps reste au sec et au
chaud !
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Loden Green

ö The zip neck closure offers
even better protection while
allowing the possibility for
ventilation.
Fermée, la fermeture à glissière
protège encore mieux du froid.
Ouverte, elle assure une 
ventilation supplémentaire.

öNo seams to hurt shoulders when
carrying a back pack.
Pas de couture sur l’épaule pour
vous irriter lorsque vous portez
un sac à dos.

ö Long, adapted cuffs allow
protection for wrists, hands 
and fingers.
Les poignets sont longs, afin 
d’accentuer la chaleur aux
poignets, aux mains et aux doigts.

ö Extra long back that keeps tucked
to better protect the lower back.
Le pull couvre le bas du dos pour
tenir au chaud les reins.

ö Adjustable elasticized waist 
for great comfort.
La taille élastique est facile 
d’ajustement à l’aide de la 
boutonnière située à la taille.

öDouble layer ultimate
protection at knees and rear.
Protection supplémentaire 
aux genoux et au siège.

ö Lower leg " sock " allows great fit
with no pleats to hurt shin while
wearing boots.
L’épaisseur réduite au-dessous du
genoux vous permet 
d’enfiler facilement vos
chaussures.




