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KONAKA NEW ZEALAND WOOL Super 
100's SHOWER CLEAN SUIT

Shower Clean Suit (laine 
super 100 de Nouvelle 
Zélande) 45 000 yens, 
chemise 6 195 yens, cravate 
5 145 yens

KONAKA: Shower Clean Suit
K O N A K A  N E W  Z E A L A N D  W O O L  S u p e r  1 0 0 ' s  S H O W E R  C L E A N  S U I T

Photos /Noriyuki Kamio   Texte / JQR

Pour plus d’information, contactez le Centre d’Information de KONAKA. ☎ 045-825-1111

L’été arrive enfin ! Une saison 
joyeuse pour aller à la plage ou à la 
montagne, mais infernale pour les 
salariés qui vont au travail dans une 
chaleur étouffante et lourde 
d’humidité.
Bien que le cool-biz (tenue 
vestimentaire allégée) gagne un 
nombre croissant de bureaux 
japonais, pour certaines catégories 
de professions, le port de la veste 
demeure obligatoire avec, comme 
corollaire, un risque maximal 
d’inconfort. Avant même la fin de la 
journée, la chemise comme le haut 
et le bas du costume se trouvent 
dans un état pitoyable à cause de la 
transpiration incessante. Or, si vous 
pouvez laver votre chemise à la 
maison, il n’est par contre pas 
envisageable de confier votre 
costume au pressing tous les jours. 
Et on n’enfile pas un costume qui a 
absorbé la transpiration… gare aux 
mauvaises odeurs !
Le « shower clean suit » lancé par 
Konaka en 2008 est, comme son 
nom l’indique, un costume qui se 

nettoie facilement en laissant l’eau 
de la douche emporter la 
transpiration, les poussières ou les 
taches alimentaires. Une technologie 
de pointe doit sans nul doute se 
cacher derrière cette prouesse. Mais 
laquelle ? « Nous n’avons ni inventé 
ni développé une nouvelle laine 
révolutionnaire », nous répond 
Monsieur Iwatani, directeur du 
Développement Produits chez 
Konaka. « Ce costume a vu le jour 
parce que nous nous sommes 
penchés sur une des propriétés de la 
laine. »
Les traditionnels costumes dits 
« lavables » peuvent être lavés à la 
maison, mais manquent de classe 
parce qu’ils sont en polyester.
Le confectionneur s’est intéressé à 
la déperlance, une des propriétés 
naturelles de la laine, et l’a boostée 
grâce à une technologie de séchage 
rapide et d’anti-froissabilité.  Voilà la 
genèse du « shower clean suit » qui, 
lavé le soir, est sec le lendemain 
matin sans avoir besoin d’être 
repassé. 

C’est en cherchant à réaliser un 
costume qui, rincé à l’eau tiède, se 
débarrasse des poussières, saletés, 
pollens et odeurs pour ensuite 

sécher en une nuit sans essorage, 
que Konaka a mis au point un 
tissage assurant une grande vitesse 
de séchage. Le fil de laine est tissé 
avec un fil hydro-soluble qui sera 
dissous au finissage du tissu. Ce 
procédé permet de fabriquer un drap 
considérablement léger qui évacue
l’humidité et laisse passer l’eau 
efficacement. 
Qui plus est, le traitement anti-
déformation «éco super 3D » à base 
de L-cystéine – un acide aminé 
naturel – vous dispense du 
repassage en garantissant que les 
plis du pantalon restent toujours 
nets.   
Ce costume continue à évoluer et 
Konaka propose pour cette année 
une nouvelle gamme aux motifs et 
coloris subtils et dont la douceur du 
toucher est due å la matière 
première de grande qualité originaire 
de Nouvelle Zélande.
Ce costume étonnamment 
performant qu’on peut laver et laisser 
égoutter est avant tout un must pour 
les hommes d’affaires qui risquent 
d’être incommodés par la chaleur 
estivale.  

Un costume qui se 
nettoie sous la douche 
grâce à une technologie 
de séchage rapide et
d’anti-froissabilité qui 
vient compléter la 
déperlance naturelle de 
la laine.

La recherche s’est 
concentrée sur la 
rapidité de séchage et
l’évacuation de
l’humidité. Admirez les 
plis du pantalon 
nettement marqués.

Finement ajouré, le tissage 
est presque transparent. 
Bien aéré, il évacue
l’humidité.

Il suffit de 
rincer à l’eau 
tiède pour faire 
partir les 
saletés. Le 
lendemain, le 
costume est sec 
et sans faux 
plis. Comme par 
magie !
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