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POur LA PeTiTe hiSTOire… 
 

La prise de conscience écologique de toute une génération entraîne, 
aujourd’hui, une forte demande de tissus durables et écoresponsables 
adaptés aux ouvrages « zéro déchet ». 
Pour répondre à cet engouement, MILPOINT a noué un partenariat 
fort avec le fabricant de textiles américain Wazoodle®, leader du tissu 
absorbant écologique.

Wazoodle®, c’est…

•	 Des	tissus	techniques	durables	et	écoresponsables
•	 L’utilisation	de	fibres	de	haute	qualité
•	 Une production respectueuse de l’environnement
•	 Une fabrication sans produits toxiques
•	 Des produits hypoallergéniques pour toute la famille
•	 Manufacturé aux U.S.A dans les usines Wazoodle®

 
Wazoodle® est désormais leader en matière de tissus écologiques et 
durables avec l’ensemble de ses marques déposées: 
ZORB®, ProCool®, ProEco®, ProSoft PUL® et FoodSAFE®. 

Découvrez la gamme des textiles ProCOOL® TranswickTM : 

les tissus parfaits pour vos ouvrages en tissu respirant et étirable, 
permettant de garder la peau au frais et au sec et d’être à l’aise 
dans ses mouvements lors d’une activité sportive. 



33

ProCool   Transwick   CoolMax ® ®TM



Le Jersey Sport Léger ProCOOL® TranswickTM COOLMAX® , c’est :

•	 Une technologie issue de l’industrie textile et médicale
•	 Plébiscité par les grandes marques de sportswear 
•	 Un	mélange	exclusif		de	polyester,	de	nylon	et	d’élasthanne	Lycra® 
•	 Une	combinaison	de	fibres	hydrophiles	et	hydrophobes	
•	 Réversible, élastique et léger
•	 Hypoallergénique
•	 Conforme aux normes CPSIA
•	 Sans produits toxiques 
•	 Un traitement antimicrobien anti-odeur SILVADUR™ en option

! À noter
Le Jersey Sport Léger ProCOOL® TranswickTM COOLMAX® permet 
l’évacuation	 rapide	 de	 toute	 humidité,	 offrant	 ainsi	 une	 sensation	
optimale de fraîcheur en toute circonstance, y compris pendant une 
pratique sportive intense.
Ses	 fibres	 hydrophiles	 aspirent	 l’humidité	 de	 la	 peau	 et	 ses	 fibres	
hydrophobes la repoussent vers l’extérieur du tissu pour garder le 
corps au sec. 

LA GAMMe (références en fin de livret)

•	 145 cm de large
•	 Option SILVADUR™ (antimicrobien et anti-odeur)
•	 Coloris blanc et réversible noir et blanc
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Jersey Sport Léger ProCOOL® 

un jersey super respirant, doux et léger.
Ce jersey à la fois doux et élastique en fait l’allié parfait pour la 
réalisation de vêtements près du corps.
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reCOMMANDÉ POur
 
•	 Les vêtements de sport : t-shirts, maillots, justaucorps, shorts, 
combinaison de cyclisme, doublures de maillots de bain
•	 Les vêtements de protection contre le soleil pour petits et grands
•	 Les fonds de culotte ou de couches lavables ou de protections 
périodiques
•	 Les écharpes mais aussi les bandes de tissu aérien extensible 
utilisées dans les numéros de cirque...

LeS PLuS

•	 Performant	:	les	tissus	certifiés	COOLMAX® répondent à 
des	tests	de	performance	et	de	qualité	exigeants	pour	un	effet	
rafraichissant et au sec.
•	 Facile à couper et à coudre, préférez une surjeteuse pour le 
travailler
•	 réversible : avec une face lisse et une face maillée. Utilisez 
le côté à motif maillé contre la peau pour obtenir les meilleurs 
résultats en terme de performance.

L’eNTreTieN

•	 Lavage machine à 40°
•	 Sèche-linge inutile
•	 Ni adoucissant, ni javel
•	 Ne pas repasser 
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Le jersey de coton Supima ProCOOL®  TranswickTM COOLMAX®, c’est :

•	 Une technologie issue de l’industrie textile et médicale 
•	 Composé	de	60%	de	coton	Supima	et	de	40%	de	polyester
•	 Une	combinaison	de	fibres	hydrophiles	et	hydrophobes	
•	 Un tissu double-face haute performance
•	 Hypoallergénique
•	 Conforme aux normes CPSIA
•	 Sans produits toxiques 
•	 Un traitement antimicrobien anti-odeur SILVADUR™ en option

reCOMMANDÉ POur
 
•	 Les vêtements de sport : t-shirts, maillots, justaucorps, shorts, 
combinaison de cyclisme, doublures de gants de boxe, bandeaux...
•	 Les bavoirs, couches lavables, culottes menstruelles, protections 
périodiques...
•	 Les tapis de cage, coussins et panières pour animaux
•	 Les écharpes et headbands

LA GAMMe (références en fin de livret)

•	 145 cm de large
•	 Option SILVADUR™ (antimicrobien et anti-odeur)
•	 Coloris noir

Le jersey de coton Supima 
ProCOOL®

un jersey qui combine le confort du coton et les 
capacités d’absorption du polyester
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LeS PLuS

•	 Performant	:	les	tissus	certifiés	COOLMAX® répondent à 
des	tests	de	performance	et	de	qualité	exigeants	pour	un	effet	
rafraichissant et au sec.
•	 Facile à couper et à coudre
•	 Le coton labellisé Supima® : considéré comme le plus beau 
coton au monde. Cultivé au Texas et en Californie, il est plus 
léger,	plus	doux,	plus	lumineux	et	45%	plus	résistant	qu’un	coton	
ordinaire.

L’eNTreTieN

•	 Lavage machine à 40°
•	 Sèche-linge inutile
•	 Ni adoucissant, ni javel
•	 Ne pas repasser  



Distributeur agréé  
www.milpoint.com
contact@milpoint.fr

ProCOOL® est une marque déposée de Wazoodle Fabrics

Les références ProCOOL® chez MiLPOiNT :
ProCOOL®		TranswickTM	COOLMAX® LAIZE COULEUR OPTION RÉFÉRENCE

JERSEY	SPORT	LÉGER	PROCOOL	-	COOLMAX 145CM BLANC PROCOOL145-70
JERSEY	SPORT	LÉGER	PROCOOL	-	COOLMAX 145CM BLANC ANTIMICROBIEN PROCOOL145-70S
JERSEY	SPORT	LÉGER	PROCOOL	-	COOLMAX 145CM NOIR PROCOOL145-71
JERSEY	SPORT	LÉGER	PROCOOL	-	COOLMAX 145CM NOIR ANTIMICROBIEN PROCOOL145-71S
JERSEY	SPORT	EN	COTON	SUPIMA	PROCOOL 145CM NOIR PROCOOLSUP145-02
JERSEY	SPORT	EN	COTON	SUPIMA	PROCOOL 145CM NOIR ANTIMICROBIEN PROCOOLSUP145-02S


