
Après avoir lancé le masque Everyday Classic, suivi récemment par le modèle Everyday 2.0 – un 
«masque communautaire» certifié par Testex® –, seul organisme recommandé par la Swiss National 
COVID-19 Science Taskforce – la firme biennoise KT Home SA apporte une nouvelle contribution à 
la lutte contre la pandémie en présentant une version exclusive spécialement conçue pour la saison 
froide. Son secret: un treillage de couleur gris argenté qui donne au masque en microfibre tricotée non 
seulement un look original et élégant, mais surtout des performances étonnantes.

Ce motif rappelant un tissage est en effet réalisé en Nano SysXF, un matériau d’avant-garde, écologique 
et économe en énergie qui a la propriété d’absorber l’énergie lumineuse (lumière visible, infrarouge et 
ultraviolette) et de la transformer en énergie thermique. Résultat: après 10 à 15 minutes d’exposition à 
la lumière, le tissu affiche une température de 5 degrés supérieure à celle d’un tissu non traité.

KT Home SA lance un masque de 
protection chauffant pour l’hiver

L’entreprise suisse, spécialiste de la microfibre, ajoute à sa gamme de «masques 
communautaires» contre le Covid-19 un tout nouveau modèle qui transforme 
l’énergie lumineuse en chaleur. De quoi s’adonner à toutes les activités hivernales 
en alliant protection optimale, confort, esthétique et préoccupations environne-
mentales.

Cette technologie novatrice, déjà mise en œuvre pour des vêtements d’hiver, n’avait encore jamais été 
utilisée pour un masque de protection antimicrobienne. Elle permet d’affronter la saison froide et ses di-
verses activités de plein air en bénéficiant d’une douce chaleur et en évitant des désagréments comme 
les masques humides se mettant à geler.

Le nouveau masque chauffant grand public conserve par ailleurs tous les atouts qui ont déjà fait le 
succès du masque communautaire Everyday Classic: une excellente protection antimicrobienne et une 
légèreté absolue. Il se distingue par sa forme ergonomique, supercouvrante et indéformable laissant 
parfaitement respirer (un aspect important pour les activités sportives). Il est réutilisable et lavable sans 
perdre ses qualités protectrices et thermiques – ce qui permet de réaliser des économies par rapport 
aux masques en papier jetables, tout en évitant les impacts environnementaux considérables liés à leur 
production, leur utilisation et leur élimination. Il est proposé en plusieurs tailles, dont une destinée aux 
enfants de 8 ans (–/+2 ans).
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