
De Temps en Temps vous présente sa gamme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maillot manches courtes Coldwinner YUPLA - AKAMMAK 
 
Maillot thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM. Tee shirt à porter ajusté près du corps pour une totale 
efficacité, Thermorégulateur, FlashDry, Thermic-absorber Anti-odeurs. En 100% ColdWinnerTM respirant. 
Pan arrière rallongé, coupe sans couture sur le dessus de l’épaule. Tissage double strech avec LYCRA. 
Face intérieure ouatée pour la douceur, tous les maillots ColdWinner© se portent directement sur la peau 
pour être efficace.  
 
Recommandé pour toute les activités de sport et loisir en demi-saison. 
 
Référence : YUPLA  
Poids (pour livraison) : 250 grammes  
Prix: 64, 50 EUR 
 
 
Le PACK: 1 blouson Soft-Shell HodDok + 1 maillot Coldwinner NANOOK - AKAMMAK 
 
Pack comprenant : 1 Blouson Soft-shell HODOK (Modèle Homme ou Femme) et 1 Maillot Coldwinner 
NANOOK Blouson Soft-shell HODOK (Modèle Homme ou Femme)  
 
Soft-shell respirant, coupe cintrée Intérieur en micropolaire, membrane respirante, 2 poches poitrine 
intérieure (1 zip + 1 velcro) Extérieur imperméable, sur le côté 2 bandes en "pipping" rétro réfléchissant 
type Scotchlight, 2 poches de main fermeture zip. Manches avec pattes velcro de serrage au poignet. 
Cordon élastique de serrage de taille avec stoppeur, cordon de serrage pour l'encolure avec stoppeur. 
 
Maillot Coldwinner NANOOK  
-Maillot thermorégulateur 100% ColdWinnerTM, col zip, manches longues. Maillot élégant, à porter ajusté 
près du corps pour une totale efficacité. 
-Thermo régulateur, FlashDry, Thermic-absorber, anti-odeurs. En 100% ColdWinnerTM respirant, col Zip 
central, bord de col retourné pour un confort complet, pan arrière rallongé, coupe sans couture sur le 
dessus de l’épaule. 
- Tissage double strech avec LYCRA. 
- Face intérieure ouatée pour une grande douceur. Tous les maillots ColdWinnerTM se portent directement 
sur la peau pour être efficace. 
- Recommandé pour toute les activités de sport et loisir et en milieu professionnel. 
 
Référence : HODOK - NANOOK  
Poids (pour livraison) : 1450 grammes  
Prix: 197, 80 EUR 
 
 
 



 
Blouson Soft – Shell HODOK - AKAMMAK 
 
Blouson Soft-shell HODOK : Modèle Homme ou Femme Soft-shell respirant, coupe cintrée Intérieur en 
micropolaire, membrane respirante, 2 poches poitrine intérieure (1 zip + 1 velcro) Extérieur imperméable, 
sur le côté 2 bandes en "pipping" rétro réfléchissant type Scotchlight, 2 poches de main fermeture zip. 
Manches avec pattes velcro de serrage au poignet, cordon élastique de serrage de taille avec stoppeur, 
cordon de serrage pour l'encolure avec stoppeur. 
 
Référence : HODOK  
Poids (pour livraison) : 1100 grammes  
Prix : 109,00 EUR 
 
 
Chaussettes Coldwinner TARMA - AKAMMAK 
 
Textile thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM. Chaussettes fines en Thermolite Plus. 
 
Référence : TARMA  
Poids (pour livraison) : 150 grammes  
Prix : 12,90 EUR 
 
 
Collant Coldwinner PULK - AKAMMAK 
 
Textile thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM. Caleçon réalisé en 100% ColdWinner. Conçu pour des 
activités intenses hivernales à la montagne, en moto ou sur l’eau, pour les entraînements de marathon ou 
de trail. Il est très confortable à tout moment, empiècement au dessus du genou pour plus d'aisance. 
 
Référence : PULK  
Poids (pour livraison) : 350 grammes  
Prix : 69,50 EUR 
 
 
Corsaire Coldwinner KALO - AKAMMAK 
 
Textile thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM. Un concentré de technicité : un corsaire 
Thermorégulateur, à porter ajusté près du corps pour une totale efficacité, FlashDry, Thermic-absorber 
ANTI ODEUR. En 100% ColdWinner© respirant. Tissage double strech en  LYCRA. Face intérieure ouatée 
pour une sensation de douceur. Tous les vêtements ColdWinnerTM se portent directement sur la peau pour 
être efficace.  
 
Recommandé pour toute les activités de sports et loisirs.  
 
Référence : KALO  
Poids (pour livraison) : 350 grammes  
Prix : 64,50 EUR 
 
Maillot Coldwinner NANOOK - AKAMMAK 
 
Maillot thermorégulateur 100% ColdWinnerTM, col zip, manches longues. Maillot élégant, à porter ajusté 
près du corps pour une totale efficacité. Thermo régulateur, FlashDry, Thermic-absorber, anti-odeurs. En 
100% ColdWinnerTM respirant, col Zip central, bord de col retourné pour un confort complet, pan arrière 
rallongé, coupe sans couture sur le dessus de l’épaule.  
Tissage double strech avec LYCRA.  
Face intérieure ouatée pour une grande douceur.  
Tous les maillots ColdWinnerTM se portent directement sur la peau pour être efficace.  
Recommandé pour toute les activités de sport et loisir et en milieu professionnel. 
 
Référence : NANOOK 
Poids (pour livraison) : 350 grammes  
Prix : 88,80 EUR 



 
Maillot manches longues Coldwinner SULKA - AKAMMAK 
 
Maillot thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM, col rond manches longues. Le classique avec son col 
rond, à porter ajusté près du corps pour une totale efficacité Thermo régulateur, FlashDry, Thermic-
absorber, anti-odeurs. En 100% ColdWinner© respirant, pan arrière rallongé, coupe sans couture sur le 
dessus de l’épaule. Tissage double strech avec LYCRA.  
 
Face intérieure ouatée pour la douceur, tous les maillots ColdWinnerTM se portent directement sur la peau 
pour être efficace. 
 
Référence : SULKA  
Poids (pour livraison) : 350 grammes  
Prix : 69,50 EUR 
 
 
Bandeau Coldwinner AKAI - AKAMMAK 
 
Textile thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM. Un bandeau en 100% ColdWinner parfait pour garder 
les oreilles au chaud et gérer la transpiration sur le front. 
 
Référence : AKAI  
Poids (pour livraison) : 150 grammes  
Prix : 19,50 EUR 
 
 
Calot Coldwinner TOPI - AKAMMAK 
 
Textile thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM. Réalisé en tissu bi composant, (350g/m2), tricoté dans 
une maille complexe, aérée et extensible grâce à 3% de LYCRA, sa conception lui confère une propriété 
anti-odeur stable quel que soit le nombre de lavages. Conçu pour des activités intenses montagne moto 
trekking ou sur l’eau, il reste très confortable à tout moment ; il vous apportera le plus grand confort pour se 
protéger du froid, absorber les chocs thermiques et réguler les phases de sudation. 
 
Référence : TOPI  
Poids (pour livraison) : 150 grammes  
Prix : 21,80 EUR 
 
 
Cagoule Coldwinner ULPA - AKAMMAK 
 
Textile thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM. Notre cagoule réalisée en 100% ColdWinner est conçue 
pour des activités intenses en montagne, en moto et en environnement professionnel, elle est confortable à 
tout moment et sa coupe basse évite les phénomènes de buée et de givre au niveau des narines et des 
lunettes.Intérieur ouaté pour plus de confort. 
 
Référence : ULPA  
Poids (pour livraison) : 150 grammes  
Prix : 24,80 EUR 
 
 
Gants Coldwinner BOLOK - AKAMMAK 
 
Textile thermorégulateur en 100% ColdWinnerTM. Réalisés en tissu bi composant, (350g/m2), tricotés dans 
une maille complexe, aérée et extensible grâce à 3% de LYCRA. Conçus pour des activités intenses en 
environnement professionnel, ils sont confortables à tout moment. 
 
Référence : BOLOK  
Poids (pour livraison) : 150 grammes  
Prix : 21,80 EUR 
 


