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Bleu Marine Bleu Marine

NYLON TASLON

ATLANTIC 2.0                                    
Blouson, extérieur déperlant. Bord côte au col, aux poignets et à la taille. Trois poches extérieu-
res zippées dont une côté cœur. Intérieur doublure filet, une grande poche avec passe-cable. Zip 
pour faciliter impressions et broderie. Matériau: Nylon Taslon -
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

ATLANTIC LADY 2.0                                       
Blouson femme, extérieur déperlant. Bord côte au col, aux poignets et à la taille. Trois poches 
extérieures zippées dont une côté cœur. Intérieur doublure filet, une grande poche avec passe-
cable. Zip pour faciliter impressions et broderie.
Matériau: Nylon Taslon - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 20pcs
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Blanc

Blanc

Bleu Marine

Bleu Marine

Noir

Noir

Rouge

Rouge

NYLON TASLON

PACIFIC 2.0                                      
Blouson, extérieur déperlant. Bord côte au col, aux poignets et à la taille (bord côte avec liseret bicolore). Trois poches extérieures zippées dont une côté cœur. Intérieur doublure filet, une grande 
poche avec passe-cable. Zip pour faciliter impressions et broderie. Matériau: Nylon Taslon - Tailles: Casual fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

PACIFIC LADY 2.0                                       
Blouson femme, extérieur déperlant. Bord côte au col, aux poignets et à la taille (bord côte avec liseret bicolore). Trois poches extérieures zippées dont une côté cœur. Intérieur doublure filet, une 
grande poche avec passe-cable. Zip pour faciliter impressions et broderie. Matériau: Nylon Taslon - Tailles: Casual fit S-M-L - Emballage: 20pcs
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Bleu Marine

Bleu Marine

Noir

Noir

Rouge

Rouge

Bleu Royal

Bleu Royal

NYLON TASLON

PACIFIC R 2.0                                       
Blouson à capuche, extérieur déperlant. Antidérapant à la taille, élastique et scratch aux poignets. Deux poches extérieures zippées. Liserets de couleur au niveau des zip extérieurs. Intérieur dou-
blure filet, une grande poche avec passe-cable. Zip pour faciliter impressions et broderie. Matériau: Nylon Taslon - Tailles: Casual fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

PACIFIC LADY R 2.0                                         
Blouson femme à capuche, extérieur déperlant. Antidérapant à la taille, élastique et scratch aux poignets. Deux poches extérieures zippées. Liserets de couleur au niveau des zip extérieurs. 
Intérieur doublure filet, une grande poche avec passe-cable. Zip pour faciliter impressions et broderie.
Matériau: Nylon Taslon - Tailles: Casual fit S-M-L - Emballage: 20pcs
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UNITED
Blouson pour homme à zip blanc en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et taille en bord côtes avec couleurs drapeau, deux poches extérieures ; intérieur : non matelassé, doublure en 
DryTech, une poche intérieure et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 100%Nylon - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs 

Bleu Marine/Italie

Bleu Marine/Allemagne

Bleu Marine/France

Bleu Marine/UK

Bleu Marine/Autriche

Orange/Hollande

Blanc/Italie

Blanc/ Allemagne

Blanc/France

Blanc/UK

Noir/Italie

Noir/Allemagne

Noir/France

NYLON



139

UNITED LADY
Blouson ergonomique pour femme à zip blanc en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et taille en bord côtes avec couleurs drapeau, deux poches extérieures ; intérieur : non matelassé, 
doublure en DryTech, une poche intérieure et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 100%Nylon - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Bleu Marine/Italie Bleu Marine/FranceBlanc/Italie Blanc/FranceNoir/Italie Noir/France

Bleu Marine/Allemagne Bleu Marine/UK

Bleu Marine/Autriche

Orange/HollandeBlanc/ Allemagne Blanc/UKNoir/Allemagne

NYLON



140

SUBWAY
Blouson pour homme à zip en nylon, capuche pliable dans le col, poignets et taille en bord côtes et coulisse de réglage, profil 
en contraste sur les fermetures, deux poches extérieures ; intérieur : non matelassé, doublure en DryTech, deux poches et zip 
pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 100%Nylon - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 1/20pcs

Noir

Noir

Bleu Marine Camouflage

CamouflageBleu Marine

SUBWAY LADY
Blouson ergonomique pour femme à zip en nylon, capuche pliable dans le col, poignets et taille en bord côtes et coulisse de régla-
ge, profil en contraste sur les fermetures, deux poches extérieures ; intérieur : non matelassé, doublure en DryTech, deux poches et 
zip pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: 100%Nylon  - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

NYLON
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WIND
Veste imperméable unisexe, doublée, avec capuche escamotable, poignets avec élastique, deux 
poches avec zips couverts, profils et insert réfléchissant au dos, intérieur argenté (sauf pour 
le jaune). Conditionnée individuellement dans un sac avec arrêt de cordon et poignée latérale. 
Matériau:Nylon - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL(3XL-4XL-5XL Bleu Marine) -
Emballage: 50pcs

Noir

Vert d’Acidee Rouge

Jaune

Bleu Marine Orange

Bleu Royal


