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KIT SOUS VETEMENT G-BODY
T-shirt & Pantalon Bodywarmer
Référence 854174 à 854179

Composition : 
95% fibre de soja et 5% spandex

Descriptif : 
T-shirt : Manches longues, ourlées ; col V
Pantalon : Serrage ceinture élastique ; finition jambes ourlées

Tailles : S - M - L - XL - XXL – XXXL
Coloris : Gris
Emballage en carton individuel / carton de 10 pièces.

Fibre de soja :
Fibre produite selon le même processus que toutes les autres fibres 
cellulosiques : extraction de protéines de la graine de soja et 
extrusion, par voie humide, des fibres protéiniques générées.
La finesse et la longueur de la fibre de soja lui permetteent de se 
combiner parfaitement aux mélanges à base de coton de haute 
qualité (fibres longues).
Le soja est plus chaud que le synthétique et doux comme de la soie. 
Il évacues l’humidité et sèche rapidement. De plus, les tissus tricotés 
à partir de fibre de soja et de Spandex/Lycra sont confortables et 
doux et sont utilisés pour la fabrication de sous vêtements. C’est une 
fibre verte puisqu’elle est à 100% biodégradable et facilement 
renouvelable car elle est fabriquée à partir des restes de la 
production d’huile de soja.

Qualité : Isotherme, antibactérienne. Douceur et brillance 
comparable à la soie. Séchage rapide. Perméabilité à l’air.
Avantages : 
Confort : la douceur de la fibre de soja, semblable à celle du 
cachemire procurent à la peau une sensation de confort inégalé. 
Résistance aux déchirures favorisées par la haute teneur en 
protéines du soja.
Soin de la peau : les acides aminés et les isoflavones de la fibre de 
soja, et la pectine sont tous bénéfiques pour la peau. Ils ont aussi des 
propriétés antibactériennes. Facile à teindre, sa résistance aux 
ultraviolets est supérieure à celles du coton, de la viscose et de la 
soie.
Propriétés mécaniques : le lavage en machine est possible mais le 
repassage n’est pas nécessaire.


