pour pilotes de vol à voile

Vêtement innovant

ALFA Pantalon pour vélivoles
A

ALFA est le vêtement idéal pour vos
prochains vols, réduit à l’essentiel et
pourtant complet.
Matériel : étoffe stretch thermoactive
Article : ALFA – 10100101
Taille : S/M/L
Couleur : Gris

B

A Coupe ergonomique
pour les pilotes

	Pour un plus grand confort durant
les longs vols

B Fermeture à glissière
extra-longue

	Pour une réponse facile aux
besoins naturels

C Poches latérales facilement
accessibles
	Pour que rien ne glisse sous le siège

« Un vêtement bien pensé pour une efficacité maximale »
Bert Schmelzer, Champion du monde 2014

C

BRAVO Pantalon pour vélivoles
A

BRAVO est un pantalon hautement
fonctionnel, qui a été conçu spécialement
pour les besoins des pilotes de vol à voile.
L’équipement varié et bien pensé de ce
vêtement ne fait aucune concession et
favorise ainsi un vol optimal.
Matériel : étoffe stretch thermoactive
Article : BRAVO – 10100102
Taille : S/M/L
Couleur : gris

A Coupe ergonomique
pour les pilotes

B

E

	Pour un plus grand confort durant
les longs vols

C
D

B Fermeture à glissière
extra-longue

	Pour une réponse facile aux besoins
naturels

C Poches latérales facilement
accessibles
	Pour que rien ne glisse sous le siège

D Pochettes pratiques

	Pour les cartes de vols et les notices

E Grand zip d’aération

	Pour un climat corporel idéal

F Bride raffinée

	Pour une parfaite protection contre
le froid et les rayons ultra-violets

F

« Des vêtements pensés et conçus par des vélivoles pour des vélivoles »
Daniel Rossier, 3 fois champion Suisse

MILVUS DESIGNED FOR FLYING

EQUIPEMENT pantalon pour PILOTS
UNE ÉTOFFE THERMOACTIVE ET RÉSISTANTE À L’ABRASION
Les pantalons de vol de MILVUS sont fabriqués dans une étoffe légère et
thermoactive. Ils sont confortables et garantissent un excellent climat
corporel. L’étoffe stretch de la partie postérieure très sollicitée est renforcée
à l’intérieur par un tissu doux et moelleux. La couleur grise empêche une
réflexion indésirable sur le cockpit. Le pantalon se compose à 97 % de nylon
et à 3 % d’élastan.
UNE COUPE ERGONOMIQUE CONÇUE POUR LE VOL
La forme ergonomique du pantalon s’applique parfaitement à la position
couchée du pilote. La jambe est rallongée afin de couvrir la cheville et de la
protéger du froid et des rayons ultra-violets. La forme anatomique du genou
garantit un parfait confort.

B

A

Bande élastique confortable

D

Glissière extra-longue de
25cm

E

Emplacement pour les cartes de
vol, notices et listes

Système d’aération pour un
climat optimal

C

Accès facile et rapide aux
ustensiles

F

Jambes extra-longues et fermeture coupe-vent

« Le vêtement pour pilotes exigeants »
Rolf Friedli, champion Suisse 2013

GRANDEURS Pantalon pour vélivoles
POUR DÉFINIR LA BONNE TAILLE DU
PANTALON
Prendre les mensurations en enroulant le centimètre de couturière autour
de ton corps, sans trop serrer. Toutes
les mesures sont indiquées en cm.

F

F TOUR DE TAILLE

Prend la mesure de ton tour de taille.
Le mieux est de le mesurer juste en
dessus de la ceinture d’un pantalon
bien seyant.

G

G LONGUEUR DE JAMBE

Le mieux est de comparer la longueur
de jambe d’un de tes pantalons
similaire. Attention: la longueur de
jambes des pantalons MULVUS est
volontairement plus longue de
3 – 5 cm, afin que les jambes soient
complétement couvertes également
assis dans le planeur.

SIZE		

S

M

L

F

TOUR DE TAILLE

(en cm)

79 – 86

87 – 94

95 – 103

G

LONGUEUR DE JAMBE

(en cm)

107

110

113

Incertain quant au choix de la taillle? Des questions concernant nos produits?
Pas de problème, appelle-nous ou envoye-nous un E-mail, nous t’aiderons volontiers.

MILVUS Vêtement pour vélivoles
PORTRAIT PILOTES DE VOL DE PLANEUR ET TEXTILE DESIGNERS
Nous aimons la liberté et la sensation d’être porté par la brise et le courant
thermique. Mais malgré notre fascination pour le vol à voile, il nous manquait
quelque chose : le vêtement adapté.
Après des heures passées dans des combinaisons inconfortables en coton,
nous avons décidé de redéfinir les vêtements vélivoles. Et c’est ainsi que nous
avons lancé MILVUS. Nous sommes des pilotes passionnés et des designers
sur textile expérimentés. Nous poursuivons un seul but : présenter des vêtements fonctionnels et confortables parfaitement adaptés au vol à voile.

Livraison & Retours
Dès dépôt Radolfzell (DE)
Frais de port gratuit
À partir de 80€
Droit de restitution
14 jours après réception

Sécurité aérienne
Précision
Votre sécurité nous tient à
cœur. Pour cette raison, nous
vous demandons de lire
attentivement les notices de
sécurité de nos vêtements.
www.milvus.aero/safety

Garantie
2 ans

Commandez dès maintenant en ligne
www.milvus.aero/shop
Visitez notre site internet
www.milvus.aero

Milvus Apparel SÀRL

Rejoignez-nous sur Facebook
www.facebook.com/milvus.aero

Breitli 6
6072 Sachseln
Suisse

Suivez notre blog
www.milvus.aero/news

T+ 41 41 511 35 65
F+ 41 41 511 35 66

Abonnez notre newsletter
www.milvus.aero/newsletter

info@milvus.aero
www.milvus.aero

