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RESPIRABILITÉ
ET DÉPERLANCE 
Son concept Plasma innovant
nommé WATERRESIST laisse 
votre pied respirer et apporte une 
résistance aux pluies fines.

RESPIRABILITÉ
ET DÉPERLANCE 
Son concept Plasma innovant
nommé WATERRESIST laisse 
votre pied respirer et apporte une 
résistance aux pluies fines.

ADHÉRENCE 
Sa semelle extérieure en 
caoutchouc permet d’adhérer
sur toutes les surfaces.

Le saviez-vous ?
Passer les chaussures 
5 minutes sous un sèche 
cheveux (à une distance de 
20 cm) permet de réactiver 
le traitement Plasma !

Modèle femme : 
du 36 au 42 • 40 €

Profitez d'un équipement adapté et 
de technologies brevetées pour faire de vos 
marches sous la pluie, un réel plaisir ! 

Newfeel a développé une première version du 
modèle en PW580 en 2017. 
Suite à des retours clients, toute l’équipe de 
conception a procédé à certaines améliorations 
afin de rendre le produit encore plus performant.

La PW580 est de retour en proposant plus d'adhérence, 
plus d'amorti, une ouverture plus facile et moins de 
coutures pour plus de résistance à l'eau !

odèle femMo
36 au 4du 

Modèle homme : 
du 39 au 47 • 40 €

FLEXIBILITÉ 
Sa semelle dynamique et 
confortable 
et ses encoches promettent 
une flexibilité optimale.

Le concept innovant Plasma "WATERRESIST" repose sur l’application 
en profondeur sur la chaussure d’un nano-traitement empêchant l’eau 
et les corps gras de pénétrer tout en laissant l’air s’évacuer. 
Cette technologie permet de garantir la souplesse et la légèreté du 
dessus de la chaussure.

Un tissu est un entrecroisement de 
fils de chaîne et de fils de trame. On a beau 
serrer extrêmement ce tissage, on comprend 
rapidement qu’il est impossible d’empêcher 
l’eau de rentrer dans les trous formés entre 
le croisement des fils.

La technologie Plasma c’est un gaz qui 
pénètre au cœur du tissu et qui crée une toile 
d’araignée entre les trous. L’eau ne parvient 
plus à entrer et repart en glissant. 
Ce traitement est appliqué en profondeur sur 
chaque fibre textile lui conférant des propriétés 
hydrofuges : l’eau glisse sur la matière.

Disponible à partir de novembre 2019 

PW 580
WATERRESIST ET FLEXIBLE
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