
Helly Hansen présente sa nouvelle veste Odin Infinity Insulated 
avec des technologies innovantes et des caractéristiques de conception conçues pour les 

professionnels du plein air 

OSLO, NORVÈGE (2021) - La collection Odin de Helly Hansen est conçue pour ceux qui aiment 
repousser les limites. Elle présente des technologies et des designs innovants conçus pour 
performer dans des conditions imprévisibles. L'hiver dernier, la marque norvégienne a lancé la 
veste Odin Mountain Infinity Shell, qui met en vedette sa technologie imperméable/respirante la plus 
innovante et la plus durable à ce jour, fabriquée sans aucun traitement chimique supplémentaire - 
LIFA INFINITY PRO™. Pour l'automne/hiver 2021, Helly Hansen va encore plus loin avec la veste 
Odin Infinity Insulated, qui met en vedette la technologie révolutionnaire LIFA INFINITY PRO™ ainsi 
que l'isolation LIFALOFT™ pour un maximum de confort, performance et une protection en 
montagne. 

Avec LIFA INFINITY PRO™, la veste Odin Infinity Insulated Jacket 
est dotée de la membrane entièrement imper/respirante et 
durable LIFA INFINITY™, obtenue sans utiliser de produits 
chimiques. Utilisant la technologie LIFA®, une fibre exclusive de 
Helly Hansen qui est légère et hydrophobe, la nouvelle membrane 
est combinée avec un tissu 100% LIFA®, créant une technologie 
révolutionnaire qui répond à l'extrême imperméabilité et 
respirabilité de la construction HELLY TECH® Professional. Avec 
une protection hydrofuge permanente qui n'a jamais besoin d'être 
réimperméabilisée par un traitement chimique après utilisation, 
cette veste est durable et résistante tout en offrant des 
performances supérieures de qualité professionnelle. 

Développée à partir des commentaires des professionnels de la 
recherche et du sauvetage, la veste Odin Infinity Insulated est 
également dotée de l'isolation LIFALOFT™ de Helly Hansen, qui 
est 20 % plus légère tout en étant plus chaude que l'isolation 
standard. Ces professionnels avaient besoin d'une veste isolante 
qui les garderait au chaud dans des conditions météorologiques imprévisibles tout en étant légère 
pour les longues missions et les journées en montagne. Avec l'isolation LIFALOFT™, cette veste est 
idéale pour les professionnels de la recherche et du sauvetage ainsi que pour le ski de randonnée, 
offrant un équilibre optimal de chaleur légère pour différents niveaux d'activités. 

En plus de l'isolation LIFALOFT™, cette veste est dotée de plusieurs poches et d'un sifflet intégré 
fixé à la tirette de la fermeture éclair de la poche poitrine. Ces deux caractéristiques ont également 
été développées grâce aux commentaires et à la perspicacité des professionnels de la recherche et 
du sauvetage. 



"Nous nous appuyons sur l'expérience et les connaissances de tous les professionnels avec lesquels 
nous travaillons", a déclaré Jayna McParland, responsable design pour la catégorie montagne chez 
Helly Hansen, "et nous utilisons leurs commentaires tout au long du processus de conception et de 
développement pour créer des équipements en lesquels ils peuvent avoir confiance, quelle que soit 
la situation à laquelle ils sont confrontés. Avec la veste isolante Odin Infinity, nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec nos équipes de recherche et de sauvetage pour développer un équipement 
qui puisse répondre à leurs attentes les plus élevées en matière de fonction et de performance, tout 
en étant fabriquée de manière plus responsable". 

En prévision de sa sortie à l'automne 2021, la Odin Infinity Insulated Jacket a été récompensée par 
deux organisations de renom. Reconnue comme lauréate d'or des ISPO Awards dans le segment 
Outdoor, la veste a été récompensée comme le meilleur produit dans la catégorie des vêtements 
isolants en raison de son innovation, de sa qualité, de sa fonctionnalité et de sa créativité. Le produit 
a également reçu une mention spéciale "Sustainability Achievement", mettant en avant la 
technologie responsable LIFA INFINITY PRO™, imperméable et respirante, qui figure dans la veste. 
En plus des prix ISPO, la veste isolante Odin Infinity a également été désignée comme lauréate des 
prix de l'innovation des détaillants de plein air. Sélectionné parmi un nombre record de 
candidatures, ce prix récompense le design exceptionnel, l'innovation et l'impact de la veste sur 
l'industrie et l'expérience du plein air. 

Déclarations officielles du jury des prix ISPO : "Durable jusqu'au dernier mètre de fil à coudre. Helly 
Hansen a redéfini la constitution et l'utilisation de matériaux durables avec ce nouveau tissu 
fabriqué à partir de polypropylène teint dans la masse (LIFA) qui réduit les émissions de CO2 de près 
de la moitié par rapport au PSE. Un mélange parfait de matériaux hydrophiles et hydrophobes 
transformé en veste pour éviter l'utilisation de produits chimiques. Grâce aux propriétés chimiques 
du tissu, il est totalement hydrofuge sans traitement DWR. Même le processus de teinture est bien 
considéré pour agir de manière durable et sauver notre planète". 

« Une telle veste de haute qualité par Helly Hansen avec une isolation LIFALOFT™. Le concept et 
l'aspect sécurité Recco® sont parfaitement assortis et, de plus, la Odin Infinity Insulated Jacket a 
une belle silhouette. Je peux définitivement dire que c'est un produit haut de gamme pour le 
prochain tour de montagne ! » 

Les caractéristiques supplémentaires de la veste comprennent des ajustements de la capuche et 
des poignets, une double fermeture éclair à l'avant, des coudes articulés et un réflecteur Recco® 
pour une sécurité accrue, permettant au porteur d'être recherchable par les sauveteurs. Disponible 
dans des styles spécifiques aux hommes et aux femmes, la veste Odin Infinity Insulated sera 
disponible en magasin et en ligne à l'automne 2021. 

Pour en savoir plus sur la technologie innovante LIFA INFINITY PRO™ ou pour plus d'informations 
sur la collection Odin existante de Helly Hansen, veuillez consulter le site www.hellyhansen.com. 



À propos de Helly Hansen : 
Fondé en Norvège en 1877, Helly Hansen continue à développer des vêtements de qualité 
professionnelle qui aident les gens à rester et à se sentir en vie.  Grâce aux connaissances acquises 
en vivant et en travaillant dans les environnements les plus rudes du monde, la société a développé 
une longue liste d'innovations premières sur le marché, dont les premiers tissus souples et 
imperméables il y a plus de 140 ans. Parmi les autres percées, nous pouvons citer les premiers 
tissus polaires dans les années 1960, les premières couches de base techniques dans les années 
1970, réalisées avec la technologie Lifa® Stay Dry, et le système de régulation de la température 
H2Flow™, primé et breveté aujourd'hui.  

Helly Hansen est un leader dans le domaine des vêtements techniques de voile et de ski de 
performance, ainsi que des vêtements de travail haut de gamme. Ses uniformes sont portés par plus 
de 55 000 professionnels qui lui font confiance et que l'on peut retrouver chez les athlètes 
olympiques, les équipes nationales et dans plus de 200 stations de ski et entreprises de guides de 
montagne dans le monde entier. 

Les vêtements d'extérieur, les couches de base, les vêtements de sport et les chaussures de Helly 
Hansen sont vendus dans plus de 40 pays et les professionnels et les amateurs de plein air du monde 
entier leur font confiance. Pour en savoir plus sur les dernières collections de Helly Hansen, visitez 
le site www.hellyhansen.com. 



La collection ULLR Freeride de Helly Hansen mise à jour avec la technologie responsable 
imper/respirante LIFA INFINITY PRO™ 

OSLO, NORVÈGE (2020) — L'innovation a été au premier plan des conceptions et des technologies 
de Helly Hansen depuis sa fondation en 1877. S'appuyant sur un vaste héritage et utilisant la 
perspicacité et l'expérience professionnelles, la marque, basée en Norvège, fabrique des 
équipements auxquels les professionnels font confiance pour les aider à rester et à se sentir en vie. 
L'hiver dernier, la marque a lancé sa technologie d'imperméabilité et de respirabilité la plus 
innovante et la plus durable à ce jour, LIFA INFINITY PRO™, fabriquée sans aucun traitement 
chimique supplémentaire. Pour l'automne/hiver 2021, cette technologie révolutionnaire sera 
introduite dans trois styles conçus pour les skieurs de freeride : la veste Elevation Infinity 2.0, la 
veste féminine Elevation Infinity Shell et la combinaison ULLR Chugach Infinity Powder.  

Ces trois modèles sont dotés de la technologie innovante LIFA INFINITY PRO™, avec une membrane 
LIFA INFINITY™ entièrement imperméable/respirante et des performances hydrofuges durables, 
obtenues sans utiliser de produits chimiques. Utilisant la technologie LIFA®, une fibre exclusive de 
Helly Hansen qui est légère et hydrophobe, la nouvelle membrane est combinée avec un tissu 100% 
LIFA®, créant une technologie révolutionnaire qui répond à l'extrême imperméabilité et 
respirabilité de la construction HELLY TECH® Professional. Avec une protection hydrofuge 
permanente qui n'a jamais besoin d'être réimperméabilisée par un traitement chimique après 
utilisation, cette technologie est durable et résistante tout en offrant des performances supérieures 
de qualité professionnelle. 

La veste Elevation Infinity 2.0 est la continuation de la veste Elevation Infinity Shell qui a été lancée 
l'hiver dernier et qui a été primée. Grâce aux commentaires des skieurs professionnels tels que 
Mattias Hargin, Emil Stegfeldt et Simon Hillis, l'équipe de conception de Helly Hansen a apporté des 
ajustements spécifiques à la veste pour répondre à leurs besoins professionnels. Les skieurs de 
freeride utilisent souvent des radios pour communiquer sur la montagne, l'équipe a donc conçu un 
lien entre la poche de poitrine intérieure et la poche de poitrine extérieure, permettant aux 
professionnels de faire passer un câble et de fixer un porte-parole sur leur capuche, leur col ou leur 
sac à dos. Les poches sont également essentielles, c'est pourquoi cette veste comporte 2 poches de 
poitrine, dont une Life Pocket+™ qui permet aux téléphones de fonctionner plus longtemps dans les 
environnements froids, 1 poche de poitrine plus grande et 2 poches pour les mains en bas. 

En complément de la veste Elevation Infinity 2.0, la Elevation Infinity Shell Jacket pour femme est 
équipée des mêmes caractéristiques de qualité professionnelle dans un design spécialement conçu 
pour les femmes. Grâce aux commentaires des skieuses professionnelles comme Marte Tveten et 
Juliette Willmann, cette veste présente une coupe et un design spécifiques aux femmes tout en 
conservant la fonctionnalité et les performances de son homologue masculine. 

La combinaison ULLR Chugach Infinity Powder Suit complète la collection avec son design unique 
conçu pour une protection à 100% même en cas de poudre profonde. En plus de la technologie LIFA 



INFINITY PRO™, la combinaison est livrée avec une Life Pocket™, des bretelles intérieures 
intégrées, de multiples poches de rangement et pour les mains, des ajustements de la capuche et 
du col et un réflecteur Recco® pour une sécurité accrue. 

"Cette saison, nous voulions proposer encore plus de styles mettant en vedette notre technologie 
révolutionnaire LIFA INFINITY PRO™ imperméable/respirante et responsable", a déclaré Philip 
Tavell, directeur général de la catégorie ski chez Helly Hansen. "L'intuition professionnelle est au 
cœur de notre travail, et nous avons la chance de travailler en étroite collaboration avec nos skieurs 
professionnels pour affiner nos conceptions afin de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour la 
protection et la performance en montagne". 

La veste Elevation Infinity 2.0, la veste Elevation Infinity Shell pour femme et la combinaison ULLR 
Chugach Infinity Powder seront disponibles aux côtés de l'ensemble de la collection ULLR à 
l'automne 2021.  

Pour en savoir plus sur la technologie innovante LIFA INFINITY PRO™ ou pour plus d'informations 
sur la collection ULLR de Helly Hansen, veuillez consulter le site www.hellyhansen.com. 

À propos de Helly Hansen 
Depuis sa fondation en Norvège en 1877, Helly Hansen n´a jamais cessé de développer des 
vêtements répondants aux exigences des professionnels. Des vêtements qui aident pros, comme 
enthousiastes, à rester et à se sentir en vie. Grâce aux retours nés du quotidien et du travail des 
professionnels dans les environnements les plus durs, Helly Hansen est à la source d’une longue 
liste d'innovations, dont notamment les premiers tissus imperméables souples, il y a plus de 140 
ans. D'autres percées technologiques ont suivi, comme les premiers tissus polaires dans les années 
1960, les premières couches techniques dans les années 1970 (la matière Lifa®), et le système de 
régulation de température H2Flow ™ primé et breveté d'aujourd'hui. 

Helly Hansen est leader dans le développement et la confection de vêtements techniques de haute 
performance de voile, de ski, tout comme de vêtements de travail haut de gamme. Ses uniformes 
de ski sont portés par plus de 55 000 professionnels et on peut en trouver chez les olympiens, les 
équipes nationales et dans plus de 200 stations de ski et de bureaux de guides de haute montagne 
à travers le monde entier. 

Les vêtements extérieurs, premières couches techniques, vêtements de sport et chaussures Helly 
Hansen sont vendus dans plus de 40 pays ; les professionnels du plein air et des passionnés 
d’extérieur lui font confiance dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les dernières collections 
Helly Hansen, visitez www.hellyhansen.com.  


