Communiqué de presse
Valais/Wallis Promotion s’associe à l’entreprise haut-valaisanne hä?wear.
Cet hiver, les adeptes de ski pourront se munir d’un masque de protection
certifié sous la forme d’un tour de cou estampillé Valais.
Sion, le 13 octobre 2020. Alors que l’hiver approche, Valais/Wallis Promotion s’est associée à
l’entreprise viégeoise hä?wear pour développer un tour de cou destiné aux adeptes de sports
d’hiver. Certifiée et conforme aux directives de la Swiss National Covid-19 Science Task Force
(OFSP), cette écharpe tube agit comme un masque et couvre le nez, la bouche et le cou dans le
but d’assurer une protection optimale contre le froid et la propagation du coronavirus. Il peut
être commandé sur valais.ch et sera livré pour mi-décembre.
Le nouveau tour de cou est l’un des premiers masques spécialement conçus pour l’hiver ayant obtenu
la certification par le laboratoire Swiss Quality Testing Services en Suisse. Développé par hä?wear
en collaboration avec Valais/Wallis Promotion, il est conforme aux directives de la Swiss National
Covid-19 Science Task Force (OFSP). De plus, le tour de cou peut être facilement mis en place avec
des gants. « Ce produit haut de gamme offre une première réponse aux actuels questionnements
concernant le déroulement de la saison hivernale. Son objectif est de protéger les hôtes qui
souhaitent profiter de nos domaines skiables d’une part, et d’autre part de garantir un confort optimal
tout au long de la journée avec les lunettes de soleil, les casques de ski et les autres accessoires »,
explique Raphaël Favre, directeur Brand Activation chez Valais/Wallis Promotion.
Un produit haut de gamme fruit d’une collaboration valaisanne
« En cette période difficile, nous voulons participer à la relance de l’économie valaisanne et aider les
entreprises locales. La collaboration avec l’entreprise haut-valaisanne hä?wear représente un signal
clair dans ce sens », souligne Raphaël Favre. Au total, 14 partenaires du côté des remontées
mécaniques, hôtels et destinations se sont associés à cette démarche et envoient ainsi un message
fort aux futurs hôtes des domaines skiables valaisans : la saison hivernale aura lieu. « Nous sommes
fiers d'avoir développé un produit de haute qualité qui réponde aux normes de sécurité sanitaires
actuelles à travers une collaboration avec l’entreprise de promotion du canton », se réjouit Matthias
Bumann, co-fondateur de l’entreprise hä?wear.

Au total, quatre versions différentes sont à choix. Toutes représentent une chaîne de montagnes
valaisannes et se déclinent en différentes couleurs. Les commandes sont en cours sur valais.ch et les
livraisons prévues pour mi-décembre 2020, juste à temps pour le lancement de la saison. Afin d’offrir
la possibilité au plus grand nombre d’amateurs de sports d’hiver de profiter confortablement des
domaines skiables valaisans, Valais/Wallis Promotion propose le tour de cou à un prix spécial de
29,90 CHF au lieu de 39,90 CHF.

Données techniques hä? Tube COVID-19
•
Couche extérieure 100% polyester
•
Filtre intégré constitué d'une toison SSMMS à cinq couches
•
Certification SQTS
•
Lavable à 60° C (machine à laver)
•
Fabrication de haute qualité et extensible
•
Protection contre le froid
•
Plus d'informations : www.valais.ch/masque
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