
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA ROCHELLE, LE 09 NOVEMBRE 2021

NOUVELLE COLLECTION OFFSHORE 900
POUR NAVIGUER DANS LES CONDITIONS LES PLUS IMPRÉVISIBLES

Imperméabilité, confort et modularité sont les 3 mots caractérisant le mieux la nouvelle collection
OFFSHORE 900. Lancée en cette fin d’année à travers le réseau DECATHLON (en magasin et sur
internet), les vareuses, vestes et salopettes séduisent d’ores et déjà celles et ceux qui s’aventurent
dans la navigation au large.

UN COMPOSANT EXCLUSIF
Avec cette nouvelle gamme OFFSHORE 900, TRIBORD a cherché à pousser encore plus loin sa
promesse d’imperméabilité : rester 24h au sec en condition de tempête ! Après 3 ans de collaboration
entre TRIBORD et ses partenaires, un nouveau composant hyper imperméable a été développé. “Notre
équipe de conception a travaillé pour proposer un tissu exclusif 3 couches léger et très imperméable
permettant un ruissellement de l'eau sur le tissu, sans que celui-ci ne se gorge d'eau, pour rester au sec
le plus longtemps possible” explique Néhémie Westphal, chef de produit voile habitable chez
TRIBORD.

Une fois ce composant développé, le design a lui aussi été pensé pour ne pas affecter la promesse
d’imperméabilité. Jean-Denis Housty a dessiné cette collection en ne faisant aucun compromis entre
esthétisme et performance : “C’est en bousculant nos habitudes que nous avons dessiné cette
panoplie autour de ce composant singulier. Nous avons imaginé chaque fonction, dessiné chaque
découpe et soigné chaque assemblage pour offrir aux navigants une panoplie imperméable, protectrice
et légère au porté.”

24H AU SEC : TESTÉ ET APPROUVÉ !
TRIBORD mise sur les tests pour valider la résistance et
l'imperméabilité. D’abord testée sous un simulateur de
pluie de tempête, la “Rain room” du TRIBORD Sailing Lab
à la Rochelle, reproduisant une pluviométrie de 450
mm/h (450 L/M²/h) pendant 24 heures (3x8 heures), la
panoplie ensuite été portée en conditions réelles.
Plusieurs skippers ont navigué avec et validé le produit
dont Romain Le GALL (mini 6.50) et Achille NEBOUT
(Figaro 3).

“Rester au sec ce n’est pas qu’une question de confort,
c’est aussi rester performant pour prendre de bonnes
décisions”
ACHILLE NEBOUT - SKIPPER FIGARO 3 © Robin Christol
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GAMME OFFSHORE 900 I CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

● Imperméabilité
L'hydrophobie du composant (tissu laminé 3 couches) ne retient que très peu d'eau, même après
24 heures sous une pluie de tempête (20.000 mm Schmerber).
100% des coutures sont étanches.

● Respirabilité
Membrane 3 couches respirante, RET = 25, MVP 2000 g/m²/24h

● Ecodesign
Tissu et accessoires qui permettent de diminuer de 19% l'impact environnemental

● Résistance à l'eau salée
Fermetures éclairs déperlantes YKK AquaGuard®

● Modularité
Capuche réglable, double manchons à scratch réglables, poches chauffe-mains et poches sécurisées,
scratch ou bretelles d’ajustements morphologiques

DÉCOUVREZ TOUTE LA COLLECTION !

- VESTE OFFSHORE Homme en rouge, noir et pétrole, du S au XXL (rouge : XXXL)
- VESTE OFFSHORE Femme en pétrole du XS au XL
- VAREUSE OFFSHORE mixte : en rouge, noir et pétrole, du XS au XXL
- SALOPETTE OFFSHORE mixte en noir du XS au XXXL
- SALOPETTE OPEN OFFSHORE mixte en rouge du XS au XXXL
- SALOPETTE OFFSHORE RACE mixte en noir et pétrole du XS au XXL
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A PROPOS DE TRIBORD

Créé en 1996, TRIBORD est la marque spécialiste de voile de DECATHLON. Les équipes ont
l’ambition de faire de la navigation une expérience unique et accessible à tous.

Retrouvez TRIBORD sur : https://www.tribord.tm.fr/

Rejoignez la communauté !
@tribordsailing

A PROPOS DU TRIBORD SALING LAB

Le TRIBORD Sailing Lab est le centre de conception des produits de la marque de Voile de
DECATHLON. Installé au port des Minimes à La Rochelle depuis janvier 2021, l’objectif est simple :
se rapprocher des pratiquants et co-concevoir les produits avec des passionnés de tout niveau.
Ouvert au grand public lors de visites guidées et de conférences, ce lieu unique favorise les échanges
et le partage avec les différents acteurs de l’écosystème.

Retrouvez toutes les dates de visite et conférences sur :
https://activites.decathlon.fr/fr-FR/c/tribord-sailing-lab-la-rochelle

Participez aux ateliers de co-création :
https://cocreation.decathlon.fr/

TRIBORD Sailing Lab, 2 Avenue de la Capitainerie 17000 à La Rochelle

A PROPOS DE DECATHLON

Entreprise leader sur le marché du sport, DECATHLON regroupe deux activités : concevoir des
produits techniques, mettre à disposition des services innovants et les proposer en ligne et en
magasins.

Avec 330 points de vente en France et plus de 1 700 à l’international, DECATHLON et ses 97 000
collaborateurs travaillent depuis 1976 avec une ambition constante : innover pour le sport dans son
ensemble et l’amener là où il n’est pas encore.
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