
                                                                           
 

Fièrement fabriqué au Québec / Canada 

FICHE PRODUIT : MOUFLON ADULTE 

 

ZONE DE CONFORT 
Utilisation jusqu'à -15 °C. 

 
 
DESCRIPTION 
Légers, chauds et compressibles. Ces mouflons sont isolés de bourre synthétique qui emprisonne la chaleur et 

favorise l'évacuation de l'humidité. Les semelles intérieures amovibles facilitent l'entretien. Les mouflons s'ajustent 

avec deux cordons d'ajustement. Les semelles extérieures antidérapantes sont souples et résistantes. Confortable 
par température jusqu'à -15 °C; soyez vigilants : vous avez peut-être une plus grande sensibilité au froid. 
 

 
UTILISATION 
La doudoune pour les pieds ! Ces mouflons sont conçus de matériaux favorisant l'évacuation de l'humidité pour 

garder vos pieds au chaud. Idéal pour le camping d'hiver, une nuit en refuge ou au chalet, ces pantoufles d'intérieur 

sont extra chaudes pour les pieds frileux! Nous vous suggérons de limiter l'utilisation sur des surfaces abrasives, 

comme le béton ou l'asphalte, pour ne pas user prématurément la semelle. 

 

 

CONSEILS 
Fabriqué de nylon léger et coupe-vent, le mouflon Sherpa pour adulte est conçu pour aller à l'extérieur et même 

dans la neige. Cependant, il ne peut être considéré étanche à l'eau comme une botte de pluie ou une botte 

d’hiver, ni adéquat pour une longue promenade dans la neige.  

La température suggérée pour nos produits est indicative. Différents critères font varier la zone de confort : la 

condition physique, le taux d'humidité, l'alimentation, la fatigue, l'abri, l'altitude, etc. Adaptez votre produit 

Sherpa à l'activité que vous prévoyez faire. 

 

 

GRANDEUR  
Quelle grandeur choisir? Consultez le tableau ci-dessous pour vous guider vers la bonne taille. 

 

 
 

 

 

MATÉRIAUX 
Extérieur - 100 % nylon et semelle ultra résistante 

Isolant - 100 % polyester MaxsoftTM  
Doublure - 100 % polyester 

 

 

GARANTIE 
Sherpa offre une garantie à vie limitée sur ses produits. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication. Le 

manufacturier est le seul à décider si les dommages constituent un défaut de fabrication ou de l'usure non garantie. 

 

 

ENTRETIEN  
Les mouflons Sherpa Adulte sont lavables à la main à l'eau froide. Il est préférable de sécher à l'air libre. Ne pas 

nettoyer à sec. 


