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X-BIONIC à l‘ISPO Munich 2018 

• nouvelle conception de stand X-BIONIC « Floating Oyster », 

• présentation de la nouvelle équipe de distribution, 

• aperçu des technologies de textile innovantes X-BIONIC, 

• présentation des produits emblématiques récompensés par des prix 

 

X-BIONIC Floating Oyster: nouvelle conception de stand organique 

La connaissance du bionique offre une base précieuse pour les vêtements fonctionnels 
innovants X-BIONIC. Avec son stand exceptionnel, la marque emblématique élève le 
savoir-faire bionique au rang de principe architectural. À l’occasion de l‘ISPO 2018 à 
Munich, X-BIONIC se présente pour la première fois dans le monde iconique de 
« Floating Oyster » (parcs à huîtres flottants). Les huîtres représentent la force, 
l’exclusivité et la performance de X-BIONIC. Une coquille robuste, un contenu prisé 
et, au centre, la perle inimitable et toujours unique. Le parfait symbole pour cette 
marque emblématique.  

À l’intérieur des huîtres X-BIONIC, les visiteurs peuvent entrer dans l’univers fascinant 
des technologies X-BIONIC grâce à une présentation RV (utilisant la réalité virtuelle). 

 

X-BIONIC présente sa nouvelle équipe commerciale pour l’Allemagne, l’Autriche et 
la Suisse et  investi de manière ciblée pour renforcer l’activité des magasins 
stationnaires spécialisés dans les articles de sport. 

X-BIONIC utilise et développe depuis 1998 les découvertes issues de la nature pour 
en faire des produits performants, innovants et contribuant à transformer le marché. Il 
en résulte des vêtements fonctionnels haut de gamme qui améliorent le bien-être et la 
performance des athlètes. L’objectif de l’équipe commerciale qui débutera son activité 
le 1er mai 2018 est de renforcer le commerce et la vente des produits X-BIONIC, 
nécessitant un conseil intensif, de façon individuelle, durable et efficace à travers le 
savoir-faire et des actions de promotion ciblées.  

« Nous misons sur une communication étroite avec les acteurs du 
commerce et ne souhaitons pas simplement offrir le produit le plus innovant 
de sa catégorie, mais aussi devenir un véritable partenaire de vente grâce à 
nouvelle équipe du service de distribution », a déclaré Patrick Lambertz, 
directeur de l’exploitation pour la société X-Technology Swiss R&D AG. 

  



 

 

 

 

Aperçu exclusif des nouvelles technologies de textile révolutionnaires dans les 
parcs à huîtres flottants 

Grâce aux technologies ThermoSyphon, Tentacle, PolarFur et IntelliYarn et à leur 
nouvelle définition HD Retina, X-BIONIC offre à son public un premier aperçu de 
l’avenir de la marque lors de l’ISPO Munich. 

ThermoSyphon, toute dernière innovation du système de  3D Bionic Sphere, offre 
une interprétation novatrice du credo des Suisses « turn sweat into energy ». La 
régulation de la chaleur et de l’humidité, qui a déjà fait ses preuves à de nombreuses 
reprises, a été affinée, elle fonctionne plus rapidement et offre un contrôle plus 
sensible.  

PolarFur complète la gamme d’application des textiles haute-performance d‘avenir. 
Grâce à sa surface novatrice offrant la sensation d’une fourrure, seules les zones de 
l’organisme sensibles au froid sont isolées.  

Un exemple révélateur d’une autre application bionique de X-BIONIC réside dans la 
technologie Tentacle. Celle-ci est également inspirée de la nature. Des « tentacules » 
hydrophiles et hydrophobes complémentaires placées sur la face intérieure 
maintiennent une certaine distance par rapport à la peau et régulent la chaleur et 
l’humidité sans aucune compression – le tout selon un tout nouveau procédé 
technique. 

IntelliYarn – ces fils intelligents combinent un toucher naturel et une performance 
remarquable pour offrir de fascinantes possibilités pour tout l’univers des produits X-
BIONIC. Ils sont plus fins, plus légers, couvrent une plus grande surface et présentent 
un meilleur effet capillaire pour la même masse, permettant un placement des 
technologies encore plus précis.       
  
Retina HD offre une nouvelle définition de la précision et de la finesse.  

 

Des produits emblématiques récompensés 

Les produits du fabricant suisse sont reconnus depuis longtemps déjà. Protégés par 
plus de 800 dépôts de brevets dans le monde entier, ils ont jusqu’à présent remporté 
plus de 560 récompenses et victoires dans le cadre de tests. En plus de nouvelles 
technologies de textile révolutionnaires, X-BIONIC présente lors de l’ISPO Munich ses 
produits-phares actuels, tels que la gamme Energy Accumulator. Les produits 
emblématiques de la collection Energy Accumulator fonctionnent grâce à la 
technologie « 3D Bionic Sphere », reconnue et ayant fait l’objet d’un brevet, elle vous 
refroidit lorsque vous transpirez et vous réchauffe lorsque vous grelottez. 

 

Assurez-vous d’obtenir un rendez-vous personnel dans les parcs à huîtres flottants 

Nous serons ravis de vous montrer personnellement l‘intérieur des huîtres et de vous 



 

 

 

expliquer les technologies intelligentes de X-BIONIC. Afin que nous puissions prévoir 
de vous consacrer suffisamment de temps, nous vous prions de convenir au préalable 
d’un rendez-vous. 

Nous attendons votre visite avec impatience. 
 
 
 
 
À propos de X-BIONIC® 
Le spécialiste du développement de vêtements fonctionnels réunit depuis 1998 la précision suisse et la 
tradition artisanale italienne dans ses produits. En seulement quelques années, X-BIONIC® a totalement 
redéfini l’univers des vêtements fonctionnels. Comme le laisse clairement entendre le nom de la marque, 
les développeurs de X-BIONIC® transfèrent les découvertes bioniques issues de la nature dans la 
fabrication de vêtements fonctionnels avec pour objectif d’augmenter la performance et le bien-être des 
athlètes. De plus, la marque utilise des technologies révolutionnaires. Protégées par plus de 820 dépôts 
de brevets dans le monde entier, ces dernières visent notamment à libérer les réserves énergétiques de 
l’organisme grâce à la régulation thermique. Les quelques 560 récompenses internationales et victoires 
dans le cadre de tests pour l’innovation, la qualité des produits, la fonctionnalité et la qualité de la marque 
ne sont bien entendus pas dues au hasard. 
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