
SON SECRET?
DES COUCHES DE 

VÊTEMENTS CHAUDS!
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Thermoman sait comment s’habiller pour résister 
aux engelures et à la morsure du froid!

–Profitez au maximum d'une journée d'hiver exceptionnelle!

–Protégez-vous le visage avec une crème solaire contenant le plus bas pourcentage
d’eau possible. 

– Hydratez-vous tout au long de la journée (eau, jus de fruit...)

–Assurez-vous qu’aucune partie de votre visage n’est exposée au froid, 
comme les oreilles, le nez, les joues et le menton.

–Attendez d’arriver à la montagne avant de revêtir vos vêtements de ski (sous-vêtements,
chaussettes, etc.). Ainsi, vos vêtements ne contiendront aucune trace d’humidité.

–Assurez-vous que les chaussons de vos bottes de ski soient complètement secs. 
Si ce n’est pas le cas, utilisez un séchoir à cheveux.

–N’hésitez pas à vous réchauffer à l’intérieur plus fréquemment...

–Informez-vous auprès de la station pour vous assurer qu’elle est en opération.

– Procurez-vous de l’équipement composé de matériaux supportant mieux le froid.

–Vérifiez si votre voiture démarre avant de préparer une sortie en montagne...

Enfin un super-héros qui n’a pas froid aux yeux!

Il utilise des vêtements technologiques

conçus pour des températures allant 

de -20 à -40 degrés Celsius. 

Par temps particulièrement glacial, il

n’hésite pas à sortir l’artillerie lourde:

sous-vêtements thermiques, bas faits de

fibre synthétique, cagoule micro-fibre 

ou de laine polaire, lunettes de ski,

casque protecteur. 

Le Québec connaît toujours des vagues de froid importantes au cours de l’hiver.
Comment faut-il s’habiller pour skier ou jouer dehors lors de journées pareilles?
Suivez les consignes de notre thermomètre-confort :

Pour plus de détails sur le ski, les montagnes et les conditions de neige, 
consultez le site de l’Association des stations de ski du Québec: 
www.maneige.com

Pour des idées-cadeaux et des vêtements conçus spécialement pour notre climat: 
www.avalancheskiwear.com

Pour donner du super-pouvoir à votre entreprise: 
www.kre.ca

Aidez Thermoman à enfiler son super-costume!
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