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GORE-TEX® SURROUND™  
Un "Must-have" pour le pique-nique ! 

Dès l'arrivée des beaux jours, lorsque vous commencez à sentir la chaleur 
des rayons du soleil sur la peau, c'est le moment rêvé pour partir en pique-
nique et passer de longues soirées dehors. Vos chaussures doivent garder 
vos pieds au sec et évacuer la transpiration, qu'il pleuve ou qu'il fasse 
chaud. Et c'est là que les collections GORE-TEX® printemps/été avec 
technologie produit SURROUND™ entrent en scène. 

Amoureux du farniente et du soleil, vous allez enfin pouvoir en profiter. Alors préparez la couverture 

pour le pique-nique !  Les chaussures avec technologie produit GORE-TEX® SURROUND™ offrent les 

conditions idéales pour les belles journées d'été grâce à leur grande respirabilité, assurée notamment 

par la semelle. Excès de chaleur et de transpiration s'acheminent vers l'extérieur et, mieux encore, l'eau 

ne peut pas passer au travers. Résultat : vos pieds restent protégés de l'humidité, même si vous vous 

faites surprendre par la pluie. 
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Les modèles printemps été avec technologie produit GORE-TEX® SURROUND™ proposés 

par les marques VIKING, Ara et Primigi, partenaires de Gore, existent en différents coloris 

flashy totalement adaptés à la saison. 

GORE-TEX® SURROUND™  
Un "Must-have" pour le pique-nique ! 

Le mocassin femme NEWPORT signé Ara, avec son nubuck haut de gamme et sa teinte rose vif estivale fera 

sensation pour le pique-nique, le shopping ou le vélo. Pour les hommes, le modèle Airflow de la marque Viking, 

avec technologie produit GORE-TEX® SURROUND™ ,sera le compagnon idéal pour toutes les activités de plein 

air grâce à sa semelle robuste antidérapante. Enfin, le modèle BROMY à la fois coloré et attirant de la marque 

Primigi propose une semelle fluo et quelques touches de couleurs éclatantes pour les plus petits. Le top du top : 

sa semelle ajourée permet d'évacuer plus de transpiration, offrant des conditions idéales lorsqu'il fait très chaud.  

À propos de W. L. Gore & Associates, Inc. 

Gore est une entreprise tournée vers la technologie en quête permanente d'innovations. Réputée pour ses tissus GORE-TEX® imperméables et         
respirants, la gamme de produits de la société est très variée. Elle s’étend des textiles hautement performants aux dispositifs médicaux implantables, en 
passant par les composants industriels ou les produits électroniques pour l'aérospatiale. Gore, dont le siège social est implanté aux États-Unis, présente 
un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards de dollars et emploie environ 10 000 collaborateurs répartis dans 30 pays à travers le monde. Gore a 
réalisé ses premières activités commerciales en Europe quelques années seulement après la fondation de l'entreprise en 1958. Gore possède à présent 
des usines et des bureaux de vente dans les principaux pays d'Europe, permettant d'approvisionner ces marchés avec les produits Gore de toutes les 
divisions. Gore est l'une des rares entreprises à figurer sans discontinuer dans le palmarès américain des 100 entreprises où il fait bon vivre (« 100 Best 
Companies to Work For ») depuis la création de ce classement en 1984. Depuis plusieurs années maintenant, Gore est reconnu comme étant l'un des 
meilleurs lieux de travail européen. La société a sa place en haut du classement en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie et en Suède. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site gore.com. 
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