
Hexoskin étend sa ligne de vêtements connectés,  

présentation de « Arctic Smart Shirt » 

 

Le t-shirt intelligent qui collecte 42 000 données par minute transmises en temps réel, permet de faire 

progresser l’entrainement. Une version hiver est désormais disponible. 

 

PARIS – Le 25 Novembre 2015 – Hexoskin, un t-shirt connecté qui fournit à son utilisateur 

des informations sur son entraînement physique, la qualité de son sommeil et son activité au 

quotidien, étend sa gamme de produits pour inclure le « Arctic Smart Shirt ». Ce nouveau 

modèle à manches longues est le premier au monde à pouvoir être utilisé lors de temps froid. 

Le t-shirt intelligent « Arctic Smart Shirt » fournit une isolation thermique exceptionnelle, un 

tissu vraiment respirant ainsi qu’une résistance aux odeurs, tout en fournissant la même qualité 

que ce pourquoi les t-shirts Hexoskin sont reconnus. Le t-shirt est conçu pour être utilisé 

pendant de longues périodes sans causer d'irritation à la peau et fournir un confort semblable 

à la laine de Mérinos. 

« Les athlètes s’entrainent durant toute l'année et nous avons voulu créer une protection 

suprême qui leur permet de s’entrainer judicieusement même dans les lieux où le climat est 

froid, » dit Pierre-Alexandre Fournier, Co-fondateur et PDG de Hexoskin. « Avec l’ajout du t-

shirt « Arctic Smart Shirt », nous prouvons à nouveau notre capacité à évoluer et s’adapter aux 

demandes de nos clients et ainsi leur fournir des vêtements intelligents en accord avec leurs 

besoins d'informations, de style et de confort. » 

Essentiellement un laboratoire de précision portable, Hexoskin offre à ses utilisateurs la 

possibilité d’enregistrer des données de même qualité qu’un laboratoire traditionnel, dans 

l’environnement réel du porteur. Hexoskin, avec le soutien de la NASA et l'agence spatiale 

canadienne, a intégré des capteurs au textile, offrant ainsi une meilleure maniabilité. 

Seul un petit boitier Bluetooth de la taille d’une boite d’allumettes est connecté au vêtement 

et repose dans une petite poche cousue sur le côté. Le résultat est un vêtement extrêmement 

léger et confortable à porter, tout en permettant de mesurer des données qu’il est impossible 

de collecter à l’aide de trackers traditionnels.      



En plus des mesures métriques de base comme le rythme cardiaque, les pas, la durée de 

sommeil et les calories consommées, l’appareil mesure aussi la fréquence cardiaque de 

récupération, la variabilité du rythme cardiaque (VRC), la fréquence respiratoire, la ventilation 

par minute, le niveau d’activité, l’accélération, la cadence et plus. Ces données précises 

permettent à l’usager d’optimiser ses entraînements pour les rendre plus efficaces. En 

surveillant attentivement ses données avant, pendant et après ses sessions de travail, l’usager 

peut pousser son effort au maximum tout en évitant la fatigue, le surentraînement et les 

blessures. 

Le t-shirt connecté « Arctic Smart Shirt » sera disponible en décembre, au tarif de 199 € (sans 

le boitier bluetooth). Pour plus d’informations sur Hexoskin, rendez-vous sur Hexoskin.fr ou 

contactez Xavier Alexandre (xavier.alexandre@hexoskin.com ou au 01 64 14 21 44).  

 

A propos de Hexoskin      

Utilisé à des fins de recherche scientifique et spatiale, Hexoskin est un vêtement bardé de 

capteurs afin d’enregistrer la moindre activité cardio-respiratoire ainsi que l’accélération subie 

par l’usager qui le porte. Notre mission est d’enregistrer et d’organiser les données de santé 

d’un individu afin de lui restituer des informations utilisables par la suite. Nous sommes 

convaincus que l’homme devra porter des capteurs afin de bénéficier de meilleurs services de 

santé. La connectivité, l’intérêt toujours croissant pour la santé et le bien-être et une 

population qui vieillit sont autant d’atouts pour le développement de Hexoskin. Pour plus 

d’informations, visitez www.hexoskin.fr 

 

Contactez-Nous 

Hexoskin France 

3, rue de l'Eperon 

77000 Melun 

Tél : 01 64 14 21 44 

Email : xavier.alexandre@hexoskin.com    

    

   

 

 

 


