
Techniche : des vêtements et accessoires 

rafraîchissants grâce à la technologie Hyperkewl 

Il est difficile de vaquer normalement à ses occupations l'été, tant la chaleur met 
nos organismes à rude épreuve. 

Sans compter que les températures élevées sont par ailleurs dangereuses pour les 
personnes fragiles, à l'image des personnes âgées et des enfants. 

Dans ce contexte, un seul mot d'ordre pendant la saison estivale : se rafraîchir 
efficacement et durablement ! 

Des produits pour rester au frais même aux heures les plus 
chaudes 

C'est justement pour aider les français à rester au frais que Techniche a été créée, 
comme le commente Marie Queyrel, distributeur exclusif de la marque en France : 

Cette marque est spécialiste des vêtements et accessoires rafraîchissants, et 
propose à la vente plus de trois cents produits pour rester au frais durant les 
périodes de fortes chaleurs. 

Présent dans plus de cinquante pays, Techniche propose une large variété de 
vêtements et d'accessoires, de la veste à la casquette, en passant par le bandana, 
les débardeurs, les foulards, protèges-nuques et autres manteaux rafraîchissants 
pour chiens ou chevaux, tapis pour chiens, etc. 

 

Marie souligne : 

Ces accessoires permettent à ceux qui les portent de pratiquer leur sport ou 
activité avec grand confort, grâce à la réduction de température qu’ils 
procurent. 
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Hyperkewl, une technologie rafraîchissante 

Techniche utilise pour cela la technologie Hyperkewl, qui provoque un 
refroidissement de la température par évaporation. 

Très concrètement, le tissu absorbe, stocke et restitue l'eau par évaporation afin 
de créer une sensation de fraîcheur. 

Et parce qu'il n'y a pas que les humains qui souffrent de la chaleur, Techniche a 
également mis au point des accessoires rafraîchissants à destination des animaux 
(chiens et chevaux), pour les aider à maintenir une température idéale lors de 
leurs sorties ou entraînements. 

Zoom sur … 

- la veste rafraîchissante ultra sport Hyperkewl : ventilée, avec une encolure 
dégagée et une fermeture éclair de côté, cette veste est idéale pour les coureurs 
de motocross, cyclistes, cavaliers, joggeurs. Très légère et confortable, elle 
procure de 5 à 10 heures de fraîcheur. Unisexe, plusieurs coloris et tailles 
possibles. Prix : 79 €. 
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- la casquette noire rafraîchissante : idéale pour les sportifs en extérieur. Le tissu 
rafraîchissant est fixé directement à l'intérieur de la casquette. De 5 à 10 heures 
de fraîcheur. Taille unique, réglable. Plusieurs coloris. Prix : 24,90 €. 

 

- le bandana bleu rafraîchissant : léger, il s'attache facilement. En maille de 
polyester. De 5 à 10 heures de fraîcheur. De couleur noire, bleue ou drapeau USA, 
taille unique. Prix : 24,90 €. 
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- le manteau pour chien : idéal pour garder votre chien au frais pendant les 
périodes de forte chaleur ! Ce manteau est léger, confortable, et facile 
d'utilisation. Il se fixe par une attache au niveau du ventre et du poitrail. Souple au 
niveau des épaules, il permet à votre chien de bouger sans gêne. De 5 à 10 heures 
de fraîcheur. Disponible en plusieurs tailles et coloris. Prix : à partir de 65,90 €. 

 

- le tapis pour chien : ce tapis rafraîchissant peut être utilisé en intérieur comme 
en extérieur. Léger, confortable et facile d'utilisation. De 5 à 10 heures de 
fraîcheur. Disponible en plusieurs tailles et coloris. Prix : à partir de 38,90 €. 

 

A propos de Techniche 

A 39 ans, Marie s’appuie sur 12 ans d’expérience en marketing et commerce dans 
des sociétés de grande consommation, puis sur 7 ans d’entrepreneuriat. 

En effet, entrepreneur depuis 2010, elle a créé une première société de 
distribution de produits innovants puis, en 2015, une nouvelle société de 
fabrication dans les produits chauds/froids. Elle ajoute : 

Nous avons acquis la distribution exclusive de la marque Techniche en juin 2016. 

Aujourd’hui, Techniche France est la continuité logique de l'activité de la Société, 
qui fabrique des produits pour l'hiver, notamment des bouillottes. Marie de 
poursuivre : 
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Nous connaissions la marque Techniche depuis plusieurs années au gré de nos 
voyages et rencontres, et puisqu'ils cherchaient un distributeur exclusif, l'alliance a 
été naturelle. 

Et à une époque où les étés sont de plus en plus chauds, voire caniculaires, 
Techniche s'impose comme le partenaire incontournable, tant au quotidien que lors 
d'activités sportives. 

La marque est également la seule à proposer cinq technologies rafraîchissantes : 
Hyperkewl, par évaporation ; Coolpax, via un matériau à changement de phase ; 
ainsi que trois autres technologies différentes (mixtes, avec eau, gel polymère, 
etc). 

En savoir plus 

Site : https://www.technichefrance.com/ 

Contact presse 

Techniche France 
Marie Queyrel 
Mail : contact@technichefrance.com 
Tel. 08 20 23 52 30 - de 9h à 11h et de 14h à 17h 
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