
Vêtements fonctionnels pour 
le sport, les loisirs, le voyage

Régule la température, réduit la 
transpiration, stoppe les odeurs



Pieds froids? Ampoules? Transpiration? 
Mauvaises odeurs? Plaies?

Certains vêtements fonctionnels peuvent gâcher le plaisir de faire 
du sport ou d’exercer des activités de loisirs : les vestes ou pan-
talons étanches et/ou les chaussures censées protéger contre la 
pluie et le froid ou les blessures mécaniques provoquent souvent 
une transpiration accrue (transpirer en soi est un mécanisme sain 
permettant de réguler la température). Or, ce surplus d’humidité 
ne peut pas être évacué et s’accumule dans les sous-vêtements 
ou les chaussettes, et ceci d’autant plus qu’il fait chaud.

Les suites peuvent en être catastrophiques : en raison de 
la transpiration accrue (hyperhidrose), les sous-vêtements  
deviennent de plus en plus humides, collent au corps, contin-
uent à le refroidir et provoquent des lésions de la peau (ec-
zéma) difficiles à soigner. En outre, des réactions allergiques 
sont possibles. Et surtout, une odeur corporelle extrêmement 

désagréable se dé-
gage, même avec des 
vêtements en fibres na-
turelles.

Les chaussures avec 
barrière anti-humidité  
n’évacuent pas ou peu  
l’humidité. Ceci consti- 
tue un terrain propice  à 
l’apparition d’ampoules 
(qui n’apparaissent que 
sur la peau humide et 
ramollie), de mauvaises  
odeurs et même de 
mycoses des pieds! 
Les chaussettes non  

fonctionnelles mais rembourrées aggravent encore la situation : 
l’humidité s’accumule dans le rembourrage et accroît les mau-
vaises odeurs, ainsi que le risque de formation d’ampoules.

Les déodorants destinés à combattre les odeurs ne font que les 
masquer et ne provoquent souvent qu’une intensification des 
mauvaises odeurs, et même parfois des réactions allergiques! 

Les sprays et/ou crème anti-transpirants n’apportent qu’un sou-
lagement limité. Ils agissent lentement et peuvent contenir des 
substances douteuses.
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Les textiles à fil d’argent de BestSilver mettent fin à ces problèmes! 
Car les vêtements BestSilver contiennent des fibres spéciales com-
posées à 99 % d’argent pur.

Pourquoi l’argent? Quels en sont les avantages?
L’argent pur est l’un des plus anciens produits médicaux naturels 
connus de l’humanité. Les Romains utilisaient déjà l’argent pour soi-
gner les plaies ; ceci est toujours pratiqué de nos jours. Car l’argent 
possède des vertus antibactériennes naturelles. On trouve de l’ar-
gent dans  des  pansements divers, notamment destinés à soigner 
des brûlures et autres blessures; bref: partout où il est nécessaire 
de combattre des infections bactériennes et soigner des plaies. En 
outre, l’argent est utilisé dans un grand nombre de domaines d’ap-
plications industrielles, par exemple dans des filtres d’eau potable, 
ainsi que des systèmes d’épuration pour piscines.

Comment fonctionnent les textiles BestSilver 
dans le domaine du sport et des loisirs?

Régulation de température: L’argent réfléchit la chaleur propre du 
corps selon les besoins, réduit la dissipation de la chaleur et sta-
bilise la température ambiante dans le vêtement à la température 
du corps de 37° C. ainsi, le textile BestSilver a un effet régulateur 
de température : il nous garde au chaud en hiver et agréablement 
au frais en été.
Transpiration corporelle: l’argent favorise l’évaporation de l’hu-
midité d’autant mieux que l’environnement est humide et chaud. 
Résultat : on obtient un “climat corporel” sec optimal. La forma-
tion de sueur est réduite. Et l’eczéma (dû au frottement) et ainsi le 
fameux intertrigo sont évités.
Mauvaises odeurs corporelles et des pieds: le fil d’argent est 
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antibactérien et détruit les bactéries à l’origine des odeurs, déjà 
après une heure de port du textile d’argent!
Circulation sanguine: en tant que l’un des meilleurs conduc-
teurs électriques, l’argent créée un champ magnétique à partir 
des impulsions nerveuses (= petites charges électriques), qui 
stimule ainsi la circulation sanguine du corps, ou de la peau. 
L’argent a donc un effet vitalisant.
Mycoses de la peau: le fil d’argent est antimycosique, c’est-
à-dire qu’il détruit les dermatophytes. En outre, l’argent prive le 
champignon de sa base vitale en réglant la température (37 °C) 
et réduisant la transpiration (en favorisant l’évaporation).
Antistatique: l’argent est l’un des meilleurs conducteurs élec-
triques et prévient ainsi les décharges statiques désagréables. 
Inodores: contrairement aux vêtements fonctionnels  
conventionnels, les textiles BestSilver sont garantis sans odeur 
grâce à au fil d’argent contenu.

Tous ces effets ont été scientifiquement testés* et sont produits à 
1005 de manière naturelle. Sans danger de réactions allergiques.

*Des tests scientifiques ont été réalisés aux USA, au Japon, en Grande-Bretagne, 
France et Allemagne.
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BestSilver - indispensable en voyage
Que vous voyagiez en avion, en voiture, en bus, à vélo ou à 
pied, dans des climats froids ou chauds, les textiles BestSilver 
sont un MUST en voyage : ils sont multifonctionnels, vous ap-
portent sécurité et bien-être, vous font faire des économies et 
font même office de premiers soins!

Où et comment utiliser les produits BestSilver:

• Le polo argent s’engage à vous rafraîchir et à stopper 
les mauvaises odeurs! Utilisation: universelle 

• La chaussette de voyage Vital active la circulation san-
guine. Utilisation: longs voyages en avion, bus ou voiture 

• SilverButler - pour être protégé en situation d’hygiène 
douteuse. Ce système de nettoyage des mains utilisable 
partout détruit 99% des bactéries les plus fréquentes. 
Utilisation: universelle

• SilverButler fait en même temps office de premiers soins 
en cas de coup de soleil: humidifier et appliquer sur la 
brûlure. Enlève rapidement la chaleur et soulage la douleur.

• Taie d’oreiller argent - pas seulement adaptée aux 
personnes allergiques à la poussière ménagère! 
Grâce au fil d’argent composé à 99,9% d’argent pur, 
elle vous protège de toutes les traces des utilisateurs 
précédents de l’oreiller. Utilisation: lit d’hôtel

• L’ultime astuce pour tous ceux qui veulent économiser 
du poids et de l’argent lorsqu’ils voyagent en avion! Le 
grand avantage des vêtements à fil d’argent de BestSilver 
est qu’ils peuvent être portés plusieurs fois sans prob-
lème. Grâce à leur fil d’argent, les sous-vêtements et les 
chaussettes ont pour effet de réduire la transpiration et 
surtout de stopper l’apparition de mauvaises odeurs! 
Dès l’achat du 3e article textile, vous bénéficiez d’une 
réduction de 20%. Et si vous habillez toute la famille, 
vous profiterez même d’une réduction de 20% à partir du 
7e vêtement. Non seulement vous économisez de la 
place dans votre valise et de l’argent au guichet dé-
pose bagages, mais vous gardez en outre l’assurance 
de toujours sentir bon - même sans déodorant! Utilisation: 
voyages aériens, sacs à dos, randonnées à vélo.

*BestSilver a perfectionné l’idée des joueurs de polo anglais qui, au 
XIXe siècle, avaient besoin d’une légère chemise pour le climat sub-
tropical, en y intégrant 8% de fil d’argent. Le polo BestSilver n’est pas 
seulement adapté au climat tropical, mais il stoppe en outre les odeurs 
et  contribue à  réduire la transpiration.



BestSilver GmbH & Co. KG 
Textiles fonctionnels argent

Brillenburgsweg 27
D-21614 Buxtehude

Tél.: +49 (0) 41 61 / 55 47-13
Fax: +49 (0) 40 / 49 21-99 88

E-Mail: info@BestSilver.de
Internet: www.BestSilver.fr 

www.Best4Sport.de 

Fabrication et distribution

Commandes et conseil

Conseils d’entretien
Les textiles BestSilver sont lavables à la machine sans pour autant 
perdre leur efficacité (laver à 40° avec des couleurs similaires; ne pas 
utiliser d’assouplissant).

Best4Body / Best4Feet: 
.

Best4Hand:

Par la boutique Internet à l’adresse suivante: www.BestSilver.de

Bulletin de commande par poste (frais de port à notre charge) ou

par fax au +49 40 - 49 21 99 88.

Commande par le numéro vert 

08 00 - 913 - 685 (pas un centre d’appel!)


