
Avis aux plus maladroits, vous en rêviez? Induo x Loom l’ont fait! Après deux années de recherches,
la marque de prêt-à-porter masculin Loom et la start-up française Induo ont mis au point une
technologie brevetée: la chemise intachable.

Mais comment est-ce possible? On vous explique!

Inspirée de l’uniforme militaire, cette chemise est conçue à partir d’un tissu déperlant, empêchant dès lors

les liquides d’adhérer. Le liquide en contact avec le tissu forme une bulle qui au lieu de s’imprégner, va

glisser sur la fibre. Mais ce n’est pas tout! Le tissu laisse également évacuer la transpiration. Génial n’est-ce

pas?

Adieu les tâches de vin, de café et de sauce en tout genre. De quoi ravir bon nombre d’entre nous au

moment de la corvée lessive.

La chemise intachable Induo x Loom n’est à présent disponible qu’en une seule couleur: blanc, au prix de

85 €. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la marque.
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Suivez Marie Claire sur Facebook et Instagram pour ne rien rater des dernières tendances, astuces
beauté, infos culture, lifestyle, food et bien plus encore.

10.02.17

A lire aussi : Verdict: Le livre de cuisine ‘Moi, Super héros’ de Martine Fallon
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Marie Claire x PETIT BATEAU: 12 numéros + une marinière pour 33,60
€ !
Abonnez-vous à Marie Claire, le magazine qui offre un regard international sur la mode et les dernières…

Chrissy Teigen dénonce le manque de diversité sur les podiums
Le top-model américain Chrissy Teigen a récemment poussé un coup de gueule contre le manque de diversité…

Les meilleurs looks repérés au défilé Diane Von Furstenberg
Alors que la New York Fashion Week bat son plein (on vous en parlait dans notre article sur…
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