
NanoSPACE est une entreprise tchèque. Elle a été le 
premier fabricant au monde à introduire une membrane 
en nanofi bres dans les housses, couettes, taies et oreillers 
antiacariens. Présente sur le marché depuis 2012, elle 
développe et commercialise depuis lors des produits 
pourvus d’une membrane en nanofi bres destinés 
notamment aux personnes souff rant d’asthme ou 
d’allergies. En 2016, elle a été la première au monde à 
proposer des parures de lit et des couettes antiacariennes 
en nanofi bres de coton, en parvenant à combiner la 
fonctionnalité de ce matériau à la qualité du satin de coton.

En 2020, lors de l’épidémie de coronavirus, nanoSPACE 
a mis à profi t le savoir-faire qu’elle avait acquis au 
fi l des années dans le domaine des nanofi bres pour 
fabriquer des masques en nanofi bres et des foulards 

antivirus. NanoSPACE est l’un des membres fondateurs 
de l’Association de l’industrie des nanotechnologies de 
République tchèque et participe au projet éducatif La 
Tchéquie est nano.

La boutique en ligne de nanoSPACE off re également 
en République tchèque le plus grand choix de produits 
certifi és pourvus d’une membrane en nanofi bres 
fabriquée en République tchèque. NanoSPACE 
participe activement à des projets de vulgarisation axés 
sur les nanotechnologies et consacre une grande partie de 
son fi nancement à la sensibilisation du grand public aux 
produits en nanofi bres fabriqués en République tchèque. En 
2021, elle a lancé sa première collection de vêtements sous 
la marque nanoSPACE by LADA en coopération avec la 
célèbre styliste tchèque Lada Vyvialová.

NanoSPACE a été fondée par Jiří Kůs, président de 
l’Association de l’industrie des nanotechnologies de 
République tchèque et promoteur de longue date des 
nanotechnologies tchèques et du concept de troisième 
révolution industrielle. Josef Handrejch, expert en innovation 
dans l’industrie textile, est chargé du développement des 
produits.

Lucie Konečná est la directrice d’exploitation de l’entreprise. 
NanoSPACE est spécialisée dans les nanotechnologies qui 
peuvent être utilisées dans la vie quotidienne. Elle développe 
sur le long terme des produits qui contribuent à améliorer 
la qualité de vie des gens tout en étant respectueux de la 
nature.

À propos de l’entreprise 

Qui sommes-nous ?

Nous sommes l’un des membres 
fondateurs de l’Association de l’industrie 
des nanotechnologies de République 
tchèque

Nous sommes membre 
du projet La Tchéquie 
est nano
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Linge de lit avec membrane 
en nanofi bres pour les 
personnes allergiques aux 
acariens
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Linge de lit avec membrane en 
nanofi bres pour les personnes 
allergiques aux acariens

Le linge de lit antiacarien avec membrane en nanofi bres a 
été développé pour les personnes allergiques aux acariens 
afi n d’améliorer leur qualité de sommeil et de vie. Les 
acariens qui provoquent des allergies à la poussière aiment 
la chaleur et l’obscurité. C’est pourquoi ils vivent à l’intérieur 
des oreillers, des couettes et des matelas ordinaires. C’est 
là qu’ils se reproduisent et qu’ils produisent les allergènes 

(leurs excréments) qui provoquent chez certaines personnes 
des irritations sous forme de réactions allergiques. Nos 
produits contiennent une couche de nanofi bres qui 
empêche les acariens d’entrer ou de sortir, et donc de 
s’accumuler et de se reproduire à l’intérieur de l’oreiller. 
Les acariens qui sont éventuellement restés à la surface ne 
peuvent plus se reproduire et fi nissent par mourir.

La membrane en nanofi bres est fi lée à partir de minces 
fi bres d’un diamètre d’à peine quelques dizaines de 
nanomètres. Un nanomètre est 1000 fois plus petit qu’un 
micromètre. Pour mieux comprendre, imaginez une sorte de 
toile d’araignée dont la taille des trous entre les diff érentes 
fi bres ne serait que de 80 à 150 nm. Les acariens mesurent 
environ 420 000 nm, les allergènes entre 1000 et 20 000 
nm, ils n’ont donc aucune chance de passer au travers. La 

taille des trous dans les textiles en microfi bres concurrents 
et dans les matériaux naturels est de plusieurs dizaines 
de micromètres, tandis que celle des petits trous dans une 
membrane en nanofi bres n’est que de quelques dizaines de 
nanomètres, une diff érence que l’on pourrait comparer avec 
le trou qu’aurait percé un boulet de canon dans un mur et le 
trou percé par une aiguille dans une feuille de papier. 

Comment cela fonctionne 

La révolution du sommeil 
commence dans le monde 
de l’invisible 

«
»

Comment agit 
la membrane en nanofi bres 
dans le linge de lit nanoSPACE 
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Housses de matelas et de couette 
et taies d’oreiller antiacariennes 
Les housses et les taies d’oreiller constituent une barrière 
mécanique. Elles protègent les oreillers, les couettes 
ou encore les matelas en empêchant les acariens de 
s’accumuler et de se reproduire à l’intérieur du linge de lit. 
Le doux tissu situé à la surface laisse l’air circuler et recouvre 

une fi ne couche de nanotextile fabriqué en République 
tchèque qui vous protègera des acariens et de leurs 
allergènes tout en permettant à l’air et à l’humidité de 
circuler.

Housse ou taie Dimensions

Taie d’oreiller antiacarienne nanoSPACE 40×40 cm, 45×60 cm, 50×50, 50×70, 70×90 cm

Housse de matelas antiacarienne 
nanoSPACE avec fermeture éclair

140×200×20 cm, 90×200×12 cm, 180×200×20 cm, 160×200×20 cm, 120×200×20 cm, 
100×200×20 cm, 80×200×20 cm, 90×200×20 cm, 220×200×20 cm, 200×200×20 cm, 
90×200×15

Housse de couette 
antiacarienne nanoSPACE

140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm,
240×200 cm, 240×220 cm, 220×220 cm, 90×135 cm

Taie d’oreiller Nanocotton® 30×40, 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70, 70×90 cm

Housse de matelas enfant 
antiacarienne nanoSPACE 60×120 cm, 70x140 cm

Membrane en nanofi bres fabriquée en République tchèque

Sans produits chimiques

Une solution économique
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Les housses et taies d’oreiller antiacariennes 
pourvues d’une membrane en nanofi bres 
empêchent les acariens de s’accumuler et de se 
reproduire dans les oreillers, les couettes et les 
matelas.

Un matelas ordinaire sans protection contre les acariens 
peut contenir entre 100 000 et 10 millions d’acariens ! 
La taille des acariens n’est que de 250 à 300 microns et 
leur corps est translucide, ce qui les rend invisibles à l’œil 
nu. Un seul acarien produit une vingtaine d’excréments 
par jour, chacun contenant une protéine qui provoque 
des réactions allergiques aux acariens. 

Ils ont un cycle de vie de 65 à 100 jours qui comprend 
5 stades diff érents, de l’œuf à l’adulte en passant par 
la nymphe. Un acarien femelle adulte pond jusqu’à 100 
œufs au cours de sa vie, le nombre d’acariens dans un 
matelas ou un meuble peut donc passer de 1 à 1 000 
000 en quelques semaines.

Saviez-vous que…
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Couettes 
et oreillers antiacariens 
Les couettes et oreillers antiacariens contiennent une couche 
de nanofi bres qui empêche les acariens de s’accumuler et de 
se reproduire dans le garnissage. Les couettes et les oreillers 

sont eux-mêmes hypoallergéniques et il n’est pas nécessaire 
d’utiliser une parure de lit. Grâce à la couche de nanofi bres, 
l’air peut circuler à l’intérieur des couettes et des oreillers. 

Soulagement des réactions 
allergiques dès la première nuit.
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Oreiller Dimensions Poids

Oreiller garnissage fl ocons avec 
fermeture éclair nanoSPACE 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 70×90 cm, 30×40 cm 300 g, 400 g, 500 g, 700 g, 900 g

Oreiller antiacarien 
nanoSPACE Nanocotton® 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 30×40 cm, 50×50 cm 300 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g

Oreiller garnissage fl ocons 
nanoSPACE non cousu sans 
fermeture éclair

40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 30×40 cm, 50×50 cm 300 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g

Coussin de voyage Nanocotton® 30×40 cm

Oreiller de voyage Nanocotton®

Couette Dimensions Poids

Couette hypoallergénique 4 
saisons nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Couette hypoallergénique 
hiver nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Couette hypoallergénique 
été nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Couette hypoallergénique 
Duo nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm

Couette hypoallergénique 
Thermo nanoSPACE 140×200 cm, 140×220 cm 600 g/m²

400 g/m²

Couette hypoallergénique 
enfants nanoSPACE 90×135 cm 300 g/m²

150 g/m²

Membrane en nanofi bres fabriquée en République tchèque

Sans produits chimiques

Une solution économique
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Parures de lit et draps 
antiacariens Nanocotton®

Le Nanocotton® est un tissu « en sandwich » révolutionnaire 
mis au point après des années de recherche et de 
développement. Pour la première fois au monde, les 
parures de lit et les draps faits de ce tissu peuvent 
pleinement remplacer les housses de matelas et le 
linge de lit antiacariens. C’est la combinaison unique d’un 

satin de coton particulièrement apprécié, ce qu’on fait de 
mieux en matière de parure de lit, et d’un tissu en nanofi bres 
fonctionnel. C’est ce tissu qui crée une barrière absolument 
infranchissable pour les acariens, les virus ou les bactéries. 
Vous pouvez ainsi vous reposer en toute tranquillité dans le 
plus grand confort et le plus grand luxe.

Il est possible de commander des dimensions 
sur mesure pour tout notre linge de lit. 

Le tissu Nanocotton® est constitué de 3 couches :

• un satin de coton 100 % bio,
• une membrane en nanofi bres
• et un tissu 100 % polyester. 

Le Nanocotton®

Le satin de coton constitue la couche supérieure. C’est un 
tissu 100 % naturel, très agréable au toucher et à l’œil. Il est 
fabriqué à partir d’un fi l de coton peigné de haute qualité. 
Sa structure est dense et ferme et il se distingue notamment 
par sa formidable douceur, sa brillance naturelle et sa 

longue durée de vie. Il absorbe très bien l’humidité tout 
en permettant à l’air de circuler et s’adapte parfaitement 
à la température ambiante. En été, il vous apportera 
une agréable sensation de fraîcheur, et en hiver, il vous 
réchauff era en douceur.
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Drap Dimensions

Drap housse antiacarien 
nanoSPACE avec élastique

90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm + 20 cm, 
140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 20 cm, 
220×200 cm + 20 cm, 70×180 cm + 10 cm

Drap de lit antiacarien 
nanoSPACE sans élastique 140×240 cm, 260×220 cm

Drap housse Nanocotton® 
avec fermeture éclair

90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm + 20 cm, 
140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 20 cm, 
220×200 cm + 20 cm

Drap de lit Nanocotton® sans élastique 140×240 cm, 260×200 cm

Drap housse Nanocotton® 
avec élastique

70×140 cm, 90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm 
+ 20 cm, 140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 
20 cm, 220×200 cm + 20 cm

Drap housse enfant Nanocotton® 
avec fermeture éclair 60×120+10 cm, 70×140+10 cm

Drap housse antiacarien enfant 
nanoSPACE avec élastique 60x120+10 cm, 70x140+10 cm

Membrane en nanofi bres fabriquée en République tchèque 

Satin de coton Une excellente solution contre l’allergie aux acariens
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Comment bien entretenir le linge 
de lit hypoallergénique contenant 
du nanotextile
Afin de profiter le plus longtemps possible de l’excellente protection offerte par notre linge de lit, il est nécessaire de bien 
l’entretenir. Cela permettra non seulement de prolonger considérablement sa durée de vie, mais aussi et surtout d‘assurer 
pendant de nombreuses années une efficacité de la rétention des allergènes de 100 %.

Lavez les housses de matelas et de couette ou les taies 
d’oreiller au maximum 1 à 2 fois par an à 40 °C, avec 
de la lessive liquide ou en poudre classique sans chlore 
ni phosphore. N’utilisez pas d’assouplissant. Pour une 

durée de vie plus longue, nous vous recommandons 
de ne pas sécher le linge dans un sèche-linge, même à 
basse température. 

Housses de matelas 
et de couette et taies d’oreiller 

Nous vous recommandons de laver le linge de lit 
nanoSPACE® en machine à laver 1 à 2 fois par an à 
40 °C (si nécessaire, vous pouvez le laver à 60 °C). 
Lavez-le sans assouplissant et avec de la lessive liquide 

ou en poudre sans chlore ni phosphore. Pour une durée 
de vie plus longue, nous vous recommandons de ne 
pas sécher le linge dans un sèche-linge, même à basse 
température.

Couettes et oreillers 

Nous vous recommandons de laver les parures de 
lit en Nanocotton® à 40 °C selon les besoins. Sans 
assouplissant et avec de la lessive liquide ou en poudre 

sans chlore ni phosphore. Pour une durée de vie plus 
longue, nous vous recommandons de ne pas sécher le 
linge dans un sèche-linge, même à basse température. 

Parures de lit en Nanocotton®
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Bien entretenir le linge de lit contenant une membrane 
en nanofi bres permettra non seulement de prolonger 
considérablement sa durée de vie, mais aussi et surtout 
d’assurer pendant de nombreuses années une effi cacité 
de la rétention des allergènes de 100 %.
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Foulards 
antivirus 
nanoSPACE
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Foulards 
antivirus 
nanoSPACE
Les foulards en nanofi bres sont une alternative confortable aux masques classiques. Ils ont un pince-nez remplaçable et 
modelable, grâce auquel ils peuvent être facilement adaptés au visage. L’emballage inclut 2 pince-nez de rechange. 

Les foulards en nanofi bres sont pourvus au niveau de la 
bouche et du nez d’une membrane en nanofi bres dont le 
taux de rétention des bactéries, virus, pollens et autres 
particules submicroniques est de 97 à 99,9 % d’après 
les tests réalisés. La membrane en nanofi bres contient 
également des nanoparticules d’argent nanosilver®. Le 
nano-argent empêche les micro-organismes présents dans 
la structure du foulard de survivre et de se reproduire. La 
membrane est cousue au niveau du nez et de la bouche, 
comme vous pouvez le voir sur l’illustration. 

Ils sont fabriqués à partir d’un matériau fonctionnel, 
le COOLMAX®, qui permet d’évacuer effi  cacement la 
transpiration et les vapeurs d’eau. Cette propriété est 
essentielle pour les sports ou les activités qui font transpirer. 
Le matériau COOLMAX® apporte une sensation de 
fraîcheur et il est agréable pour la peau. Il est souvent utilisé 
dans la fabrication de vêtements destinés à des conditions 
météorologiques extrêmes, car il reste confortable même 
dans des conditions extrêmes.

Comment fonctionnent 
les foulards antivirus nanoSPACE

Membrane en 
nanofi bres

Pince-nez 
modelable
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Principaux avantages 
du foulard antivirus nanoSPACE :

Membrane en nanofi bres
Taux de rétention des bactéries et des virus au niveau du nez et de la bouche de 97 % à 99,9 % d’après les tests 
Pince-nez remplaçable
Cache cou pour un usage répété
Taille universelle
Nanomembrane avec nanoparticules d’argent empêchant la reproduction des micro-organismes
Foulard et membrane en nanofi bres fabriqués en République tchèque

Adapté à toutes les formes de visage

Le foulard antivirus est multifonctionnel. Grâce au petit fi l rigide situé au niveau du nez et à l’élastique à l’arrière, vous 
pouvez facilement l’adapter à n’importe quel visage. Le matériau permettant une très bonne circulation de l’air, il est facile 
de respirer même pendant les mois d’été.

• Un pince-nez ajustable et remplaçable en aluminium
Le foulard peut être adapté avec précision au visage pour empêcher les virus et les allergènes de pénétrer à l’intérieur

• Une coupe spécialement adaptée
Le foulard couvre le visage et le cou, vous protégeant ainsi parfaitement

• Un ruban élastique pour le tenir serré
Le foulard s’adapte ainsi mieux à votre tête

• Un bloque-cordon double
Le foulard tient bien en place et ne tombe pas

• Une très bonne circulation de l’air
Vous pouvez respirer confortablement à travers le foulard même en faisant du sport 
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L’emballage est fabriqué à partir de papier d’herbe, l’herbe 
provenant de surfaces de compensation agricoles jusque-là 
inexploitées. Ces surfaces de compensation sont imposées 
par la loi et ne sont ni fertilisées par des engrais ni traitées. 
Le papier d’herbe est fabriqué à partir d’environ 30 % de 

granulés d’herbe et 70 % de papier recyclé. Les granulés 
d’herbe utilisés pour la fabrication du papier sont traités 
exclusivement de manière mécanique, ne nécessitant ainsi 
que très peu d’eau et d’énergie.

Un emballage écologique 
pour les foulards antivirus
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Nano masques 
design lavables 
nanoSPACE
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Nano masques 
design lavables 
nanoSPACE 

Les nano masques design sont pourvus d’une membrane en 
nanofi bres cousue à l’intérieur avec un taux de rétention 
des bactéries, virus, pollens et autres particules 
submicroniques de 97 à 99,9 % d’après les tests réalisés. 
Cette membrane contient également des nanoparticules 
d’argent nanosilver® qui empêchent les micro-organismes 
de survivre et de se reproduire dans la structure du nano 
masque.

Les nano masques design de la marque nanoSPACE 
sont fabriqués à partir d’un matériau fonctionnel, le 

COOLMAX®, qui évacue effi  cacement la transpiration et 
les vapeurs d’eau. Vous apprécierez particulièrement cette 
propriété notamment lorsque vous ferez un sport ou une 
activité physique intense qui provoque de la transpiration. 
Le matériau apporte une sensation de fraîcheur et 
il est très agréable pour la peau. Il est souvent utilisé 
dans la fabrication de vêtements destinés à des conditions 
météorologiques extrêmes – il reste confortable même dans 
des conditions défavorables.

Les nano masques design nanoSPACE constituent un choix 
idéal pour les personnes exigeantes. Grâce à leur membrane 
en nanofi bres et à leur pince-nez modelable, ils protègent 
parfaitement les voies respiratoires contre les bactéries, 

virus et autres micro-organismes indésirables. Ils sont faciles 
à laver, donc réutilisables, et conviennent de plus aux 
personnes souff rant d’asthme ou d’allergies. 

Comment fonctionnent 
les nano masques design nanoSPACE 
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Les nano masques design nanoSPACE s’adaptent parfaitement à tous les visages. Ils sont disponibles en trois tailles, et 
nous pouvons le cas échéant les fabriquer sur mesure selon vos besoins, et même avec votre propre design ou le logo de 
votre entreprise. En plus de protéger parfaitement contre les virus et les bactéries ils protègent également contre les 
allergènes (pollen, poussière, spores de moisissures, etc.)

• Disponibles en trois tailles.
Ils sont donc adaptés aux enfants, aux femmes et aux hommes.

• Pince-nez ajustable en aluminium
Le masque peut être adapté avec précision au visage pour empêcher 
les virus et les allergènes de pénétrer à l’intérieur.

• Matériau hypoallergénique
Les nano masques conviennent à toutes les personnes souff rant d’asthme, 
d’allergies ou dont l’immunité est réduite et qui ont besoin d’une meilleure protection.

• Très bonne circulation de l’air
Le nano masque permet de respirer confortablement et agréablement 
pendant une activité normale ou sportive.

Membrane en nanofi bres avec un taux de rétention des virus et bactéries certifi é de 97 à 99 %
Réutilisable – lavable
Pince-nez pour plaquer le masque sur le nez
Disponible en trois tailles (S, M, L)
Matériau hypoallergénique fonctionnel COOLMAX®
Nanomembrane avec nanoparticules d’argent empêchant la reproduction des micro-organismes
Masque et membrane en nanofi bres fabriqués en République tchèque

Principaux avantages 
des nano masques design nanoSPACE

Ils s’adaptent parfaitement à la forme du visage 
et protègent également les personnes souffrant d’asthme 
ou d’allergies
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Un usage répété

Taille Hauteur de la racine 
du nez au menton

Hauteur de la racine du 
nez à l’élastique supérieur

Personnes auxquelles 
les masques sont destinés

S 12 cm 10 cm principalement aux enfants et aux 
femmes qui ont un petit visage

M 13,5 cm 10 cm principalement aux femmes

L 15,5 cm 13 cm principalement aux hommes

Les nano masques design nanoSPACE sont conditionnés 
dans des sachets doypack fabriqués à partir d’un 
matériau 100 % recyclable, blanc ou noir. Le sachet 
étant refermable, l’emballage est très pratique. Il servira 

non seulement à transporter en toute sécurité le nano 
masque dans un sac, mais aussi à le stocker en cas de 
contamination.

Un emballage à la fois pratique et écologique 

En plus d’une excellente protection contre les virus et 
les allergènes, l’un des plus grands avantages des nano 
masques design nanoSPACE est leur solidité et leur 
résistance. Ils sont donc faciles à laver, et off rent ainsi la 

possibilité de les réutiliser en toute sécurité. Même après 
15 cycles de lavage doux, la membrane en nanofi bres 
utilisée conserve une effi  cacité de 95 %.
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Vêtements 
design nanoSPACE 
by LADA
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Vêtements design 
nanoSPACE by LADA 

Les vêtements nanoSPACE by LADA sont créés par une styliste tchèque

Lada Vyvialová est l’une des plus grandes créatrices de mode tchèques, elle a remporté de nombreux prix européens, tels que 
ceux d’Elle Edition, Patrizia Gucci Selection ou Gentlemani Essentials de MINI. Lada Vyvialová est l’une des rares stylistes au 
monde à utiliser dans ses créations des matériaux fonctionnels enrichis par les nanotechnologies. 

NanoSPACE by LADA est une marque de vêtements 
de slow fashion créés par la célèbre styliste tchèque 
Lada Vyvialová en coopération avec nanoSPACE.  
Les matériaux utilisés sont enrichis par les 
nanotechnologies, et protègent ainsi la peau des 
rayons UV, avec des propriétés autonettoyantes, 
antibactériennes et anti-odeurs. Ils sont agréables 
à porter, évacuent très bien la transpiration et sèchent 
rapidement.

Les propriétés du matériau sont brevetées, stables et, 
contrairement aux matériaux antibactériens courants, 
restent pleinement fonctionnelles avec un nombre illimité de 
cycles de lavage. Les matériaux ont été testés dans les 
conditions extrêmes du Rallye Dakar et de l’Africa 
Eco Race.
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Principaux avantages 
des vêtements nanoSPACE by LADA

Antibactériensx
Éliminent les mauvaises odeurs
Filtrent les UV
Évacuent bien l’humidité et conviennent à une activité physique intense
Propriétés thermorégulatrices élevées
Style élégant
Fabriqués sur le principe de la slow fashion

Des coupes raffi nées qui mettent votre silhouette en valeur

L’un des plus grands avantages des vêtements nanoSPACE by LADA réside dans leurs coupes minimalistes et raffi  nées 
qui apportent à la fois confort et élégance. NanoSPACE by LADA propose des coupes variées qui s’adaptent facilement à 
chaque silhouette.
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Des matériaux qui vous apportent 
toujours une sensation de fraîcheur

1. CHYT, un matériau ultra léger
Nous proposons des vêtements confectionnés dans des matériaux ultra légers qui conviennent particulièrement aux 
voyages et aux grosses chaleurs. Il n’est pas nécessaire de les repasser. Si le modèle est froissé, il suffi  t de l’accrocher à 
un cintre pour le défroisser, il se tendra aussi rapidement sur le corps. Testé en milieu médical, il n’irrite pas, il convient 
également aux peaux très sensibles et sujettes aux irritations.

2. LUX, un matériau brillant et élégant
Ce matériau antibactérien fonctionnel et breveté est une combinaison de polyester et d’élasthanne enrichis par les 
nanotechnologies. Ce matériau satisfait à toutes les exigences de fonctionnalité, tout en étant extrêmement fl ottant, 
lisse voire brillant avec un aspect très élégant. Sa surface est hydrophobe avec un eff et autonettoyant qui le rend 
facile d’entretien. Cela empêche la saleté de pénétrer dans sa structure. Grâce à cet entretien facile, le vêtement est 
écologique, il rend inutile la consommation d’eau, de détergents et d’énergie.

3. Le Tissu de l’espace
Ce matériau antibactérien fonctionnel et breveté est une combinaison de polyester et de coton enrichis par les 
nanotechnologies. Cette combinaison unique satisfait à toutes les exigences de fonctionnalité tout en rendant le 
matériau agréable au toucher, très doux et agréable à porter. Il convient également aux activités physiques intenses, aux 
températures élevées ou à certaines possibilités de lavage.

Les vêtements nanoSPACE by LADA sont fabriqués dans 
des matériaux également adaptés aux sports extrêmes. 
En plus de leur protection contre les UV, ils peuvent 
effi  cacement éliminer les bactéries à l’origine des mauvaises 

odeurs. Les matériaux sèchent rapidement et sont 
autonettoyants. La saleté ne peut pas pénétrer à l’intérieur 
de la fi bre, ainsi un minimum d’eau et de détergent suffi  t à 
leur entretien.
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Garantie qualité

Contact pour la vente 
en gros en République tchèque
Veronika Bízková
veronika@nanospace.cz
+420 771 147 927

Contact pour la vente 
hors République tchèque
Jiří Kůs
kus@nanospace.cz
+420 603 417 229

Nous sommes l’un des membres fondateurs de l’Association de l’industrie des nanotechnologies de République tchèque et 
nous nous consacrons depuis longtemps à la sensibilisation du grand public aux nanotechnologies tchèques dans le cadre 
du projet La Tchéquie est nano. Tous nos produits sont fabriqués en République tchèque et nous utilisons uniquement une 
membrane en nanofi bres certifi ée elle aussi fabriquée en République tchèque.
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