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Before Anyone Else*
Dans le cadre de notre stratégie de différenciation, 
Eurosports Diffusion à le plaisir de vous présenter 
2 marques italiennes DRy HEaT et alPEN Way. 
Ces 2 marques mode et sport aux fabrications uniques 
viennent compléter notre savoir-faire en textile et 
accessoires acquis avec notre marque phare lhotse8516m.

DRy HEaT a une technologie de fabrication propre à base 
de polypropylène, alPEN Wayest fabriquée à base de 
laine bouillie. Ces 2 marques sont entièrement fabriquées 
en italie, à Modène.

DRy HEaT a été créé en 1998 par Athesis, une entreprise 
de Modène en italie, spécialiste des vêtements de sports 
après 10 ans de recherches et expérimentation.

Monsieur Dareggi, le fondateur s’est concentré sur le 
matériau le plus puissant du marché pour des vêtements 
de très haute performance, le polypropylène.

l’entreprise a testé ensuite des prototypes dans toutes 
sortes de disciplines outdoor : ski, marche nordique, 
escalade, mais aussi cyclisme, moto, course à pied, voile 
et golf. Tous ces tests ont été incroyablement positifs, 
le produit étant vraiment unique et utilisable par tout 
public et en toute saison.

DRy HEaT a ainsi lancé une première collection de 
vêtements techniques en italie et compte tenu des retours 
consommateurs unanimes sur le confort thermorégulant 
de la technologie DH TECH, la marque a également lancé 
l’an dernier une collection lifestyle.

Cette marque permet donc de contribuer à créer de 
la valeur sur le marché, en apportant une réponse unique 
aux besoins de confort et de chaleur des consommateurs 
en toute saison.

Within the framework of our strategy of differentiation, 
Eurosports Distribution in it pleasure to present you 
2 italian brands DRy HEaT and alPEN Way. 
These 2 brands fashion and sport in the unique 
manufacturing come to complete our knowledge in 
textile and accessories acquired with our flagship brand 
lhotse8516m.

DRy HEaT has a manufacturing technology appropriate to 
base of polypropylene, alPEN Way is made with boiled 
wool. These 2 brands are completely made in italy, in 
Modena.

DRy HEaT was created in 1998 by Athesis, a company 
from Modena to italy, specialist of sports clothes after 
10 years of researches and experiment.

Mr Dareggi, the founder concentrated on the most 
powerful material of the market for clothes of very 
high-performance, the polypropylene.

The company tested then prototypes in any sorts of 
disciplines outdoor: ski, Scandinavian walking, climbs, 
but also cycling, motorcycle, running, veil and golf. 
All these tests were incredibly positive, the product being 
really unique and usable by every public and all year round.

DRy HEaT so launched a first collection of technical 
clothes in italy and considering unanimous consumer 
returns on the comfort thermoregulating of the technology 
DH TECH, the brand also launched last year a lifestyle 
collection.

This mark brand thus allows to contribute to create some 
value on the market, by bringing a unique answer to the 
needs for comfort and for heat of the consumers all year 
round.
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Technologie

DHtech 
Dry Heat a conçu une gamme de tissus 100% 
polypropylène, qui possèdent des caractéristiques 
inégalables en matière d’élasticité, de confort et de tenue, 
qui sont particulièrement appréciées dans le domaine 
du textile  et sont devenus incontournables  dans le monde 
de l’habillement technique.

la capacité de transférer rapidement l’humidité produite 
par le corps à l’extérieur en font des vêtements inéga-
lables aussi bien dans des conditions de froid intense 
que dans les activités « stop and go », pendant lesquelles 
une évaporation rapide de l’humidité est nécessaire pour 
maintenir le corps au chaud et au sec.

• Hautement respirants

• Isolation thermique

• Thermorégulation corporelle

• Compacts

• Légers

• Bactériostatiques

• Hypoallergéniques

Entretien facile et longue résistance 
les vêtements en polypropylène sont particulièrement 
résistant aux salissures qui ne pénètrent pas de façon 
capillaire dans les fibres.

les couleurs ne ternissent pas et restent brillantes. ils sont 
en outre très résistants aux abrasions, à la formation de 
peluches et aux ruptures.

un vêtement fabriqué en polypropylène sèche rapidement 
et n’a pas besoin d’être repassé. Tous les tissus sont 
produits entièrement et exclusivement par DRyHEaT en 
italie.

Technology

DHtech 
DHtech is a range of fabrics, of high content of 
polypropylene, incomparable for elasticity, comfort and 
fitting: essential features in the universe of technical-wear 
and successful in the lifestyle’s one.
its ability to quickly out-transfer the body-humidity, 
make it an incomparable underwear or a perfect second 
layer as in strong cold weather conditions or in “stop and 
go” activities, in which there is the need of a fast humidity 
evaporation to keep body hot and dry.

• High breathability

• Thermal insulation

• Thermoregulation

• Consistency

• Lightness

• Bacterial-static Properties

• Hypoallergenicity

Easy Maintainance and Long-Term 
Resistance 
The DHtech fabrics don’t bind chemically with other 
substances and so they are particularly resistant to dirt 
that doesn’t enter capillary in the fibers.

The colors are lasting and bright. They also have a huge 
resistance to grazes, pilling and break up.

An item made in DHtech dries quickly and it must not be 
ironed.

All the fabrics are exclusive and completely produced by 
DRyHEaT. in italy.

LifesTyLe
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D4/B608
100% p.p
Taille / Size > XS à XXl

D4/B629
100% p.p
Taille / Size > XS à XXl

D4/B630
100% P.P • Taille / Size > XS à XXL

Femme
Woman
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D4/B627
100% P.P • Taille / Size > XS à XXL

D4/B803
100% p.p
Taille / Size > XS à XXl

D4/B625
100% P.P • Taille / Size > XS à XXL

LifesTyLe
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D4/B803
100% p.p
Taille / Size > XS à XXl

Femme
Woman

D4/B620
100% P.P • Taille / Size > XS à XXL

D4/B800
100% p.p
Taille / Size > XS à XXl

D4/B623
100% p.p
Taille / Size > XS à XXl



8

D4/B802
100% p.p
Taille / Size > XS à XXl

D4/B635
100% P.P • Taille / Size > XS à XXL

LifesTyLe
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Femme
Woman

technical
comfortable
and modern
style is
just waht 
you
need/
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D3/B501
100% p.p
Taille / Size > S à XXXl

D3/B701
100% p.p
Taille / Size > S à XXXl

D3/B520
100% p.p
Taille / Size > S à XXXl

LifesTyLe
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Homme
Man

D3/B524
100% p.p
Taille / Size > S à XXXl

D3/B709
100% p.p
Taille / Size > S à XXXl

D3/B710
100% p.p
Taille / Size > S à XXXl
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D3/0900
100% P.P • Taille / Size > S à XXXL

D3/0711
100% P.P • Taille / Size > S à XXXL

LifesTyLe



DHtech 400
•  Hautement respirant
• Isolation thermique
• Thermorégulation corporelle
• Compact et leger
• Bactériostatiques
• Hypoallergéniques
• Approprié pour des conditions extrèmes
• Antibactérien et anti-odeur
• Résiste à l’abrasion
• Hydrofuge

pouvoiR iSolAnT

COEFFICIENT ABSORBANT DE LIQUIDE

CoEFFiCiEnT DE TRAnSMiSSion DE lA CHAlEuR
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 AlpiniSTE - AvEnTuRiER

« J’aime  tester mes limites 
dans  des conditions psychiques 

et physiques, découvrant des 
endroits sauvages où la nature 

règne en maître absolue et 
où la vie pour nous les humains 

est presque impossible. »

Les chiffres 
de Danilo Callegari :
•  18 000 kms à vélo autour du monde

•  Traversée du plus grand glacier 
d’Europe en solitaire

•  470 jours passés seul dans la neige 
durant ses expéditions

•  7150 métres d’altitude sans assistance 

•  5 mois en tant que parachutiste 
durant la guerre en irak

AlpiniST 
ADvEnTuRER

“ i love to test myself in harsh 
psycho-physical conditions, 

discovering wild places where 
nature reigns supreme and 
where life for us humans 

is almost impossible.”

The numbers 
of Danilo Callegari:
•  18.000 km on bike around the world

•  1 glacier, the biggest in Europe, 
crossed all alone

•  470 days spent alone in the snow 
during his adventures

•  7.150 meters of maximum altitude 
reached all alone

•  5 months as a parachutist during 
the war in irak

Danilo CaLLegari

sPOrT



D3/B451
Taille / Size > S à XXl
Matiére principale / Main material : 
65% pp - 33% pA - 2% EA
Matiére secondaire / Second material : 
72%PA - 16% PU - 12% EA
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D3/B456
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

Homme
Man

D3/B481
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA
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D2/L560
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D2/L570
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D2/L538
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

sPOrT
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Homme
Man

D3/T404
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D3/T532
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D3/T530
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA
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D4/B421
Taille / Size > S à XXl
Matiére principale / Main material : 
65% pp - 33% pA - 2% EA
Matiére secondaire / Second material : 
72%PA - 16% PU - 12% EA

D4/B426
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D4/B436
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

sPOrT
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Femme
Woman

D4/B455
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D2/L575
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D4/B461
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA
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D4/T631
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D4/T632
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

D4/T638
Taille / Size > S à XXl
65% pp - 33% pA - 2% EA

sPOrT
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D2/s030
Taille / Size > S à XXl
80% pp - 10% pA - 10% EA
DHTECH100

D2/s410
Taille / Size > S à XXl
80% pp - 10% pA - 10% EA
DHTECH100

D2/s405
Taille / Size > S à XXl
80% pp - 10% pA - 10% EA
DHTECH100
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D2/s999
pACK 
Taille / Size > S à XXl
80% pp - 10% pA - 10% EA
DHTECH100

sPOrT
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W41050
75% Laine - 25% Polyester
Tailles : S à XXl

W41054
50% Acrylique - 25% laine - 25% Alpaga
Tailles : S à XXl

W41056
75% Laine - 25% Polyester
Tailles : S à XXl
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W41059
75% Laine - 25% Polyester
Tailles : S à XXl

W41060
50% Acrylique - 25% laine - 25% Alpaga
Tailles : S à XXl

      Anthracite               Ciel               Beige          Rouge

By
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W31150
50% Acrylique - 25% laine - 25% Alpaga 
Tailles : S à XXl

W31152
75% Laine - 25% Polyester
Tailles : S à XXl

noir                 Anthracite               Marron

Gris
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W31154
75% Laine - 25% Polyester
Tailles : S à XXl

W31155
Devant > 100% Laine • Dos et manche > 75% Laine - 25% Polyester
Tailles : S à XXl

By
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