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Bleu Marine Noir Gris Fumeé Kaki Bleu Royal

RIMINI LADY
Bermuda pour femme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton 
en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec rabat et 
boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux 
poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% Coton Drill prélavé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L (XS-XL-XXL 
Blue Marine)   - Emballage: 20pcs

RIMINI SUMMER LADY
Bermuda pour femme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton 
en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec
rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté 
droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% Coton Drill prélavé - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL  - 
Emballage: 20pcs

NoirGris Fumeé Bleu Marine

RIMINI SUMMER                                   
Bermuda. Taille élastiquée et passants pour ceinture. Fermeture par zip et bouton. Deux poches 
coupe classique devant et deux grandes poches latérales avec rabat et bouton-pression. Une 
poche "secur zip" côte gauche, porte-mètre escamotable côté droit et deux poches arrières bou-
tonnées. Matériau:  100% cotn twill ripstop prelavé  - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine, Smoke) - Emballage: 20pcs

Camouflage

CARACAS                         
Bermuda avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en pla-
stique, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche latérale LOCK SYSTEM, un 
porte-mètre, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro, coutures entrejambe 
et intérieur jambes à triple aiguille. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes sur 
poche arrière, triple couture intérieur jambes. Matériau: 100% coton TWILL prelavé ripstop -
Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Emballage: 20pcs

Blue Marine Gris Fumeé
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DENSITY
Bermuda homme avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches enveloppe latérales avec rabat, 
boutonnière et boutons, deux poches arrière avec rabat, boutonnière et bouton. Matériau: 100% Coton très fin haute densité prélavé - Poids: 200gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Emballage: 20pcs

Khaki Blanc Rouge Bleu Marine

RICCIONE
Bermuda homme avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, composition multi-poches dont trois poches 
latérales avec rabat et deux poches arrière avec rabat. Matériau: 100% coton canvas prélavé - Poids: 235gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

Bleu Marine Khaki

COTON



BOAT
Bermuda classique pour homme, fermeture par zip et bouton, taille avec passants, deux po-
ches cavalières sur le devant et deux poches arrière passepoilées avec bouton.
Matériau: 100% Coton Twill à haute densité prélavé - Poids: 200gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

SEA
Bermuda classique pour femme, fermeture par zip et bouton, taille avec passants, deux po-
ches cavalières sur le devant et deux poches arrière passepoilées avec bouton.
Matériau: 100% Coton Twill à haute densité prélavé - Poids: 200gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L (XL blanc-blanc-bleu marine) - Emballage: 20pcs

Noir BlaNc

BlaNcNoir Bleu Marine

KhaKi Bleu MariNe

COTON TWILL
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CALIFORNIA
Bermuda femme, coupe jeans à cinq poches, fermeture par zip en métal et bouton, passants à la taille, revers bas de jambe, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en 
gros fil contrasté, doubles coutures sur intérieur des jambes, clous et patch en cuir véritable.  
Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%elasthanne - Poids: 350gr/m² - Tailles: Casual Fit 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

GrisKakhi Light Bleu

Light Bleu

JEEP
Bermuda homme, coupe jeans à cinq poches, deux grandes poches latérales LOCK SYSTEM à petit soufflet, fermeture par zip en métal et bouton, passants à la taille, finition « lavage à la pierre » 
pour un effet usé et délavé ; coutures en gros fil contrasté, doubles coutures sur intérieur des jambes, clous et patch en cuir véritable. 
Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%elasthanne - Poids: 350gr/m² - Tailles: Casual Fit 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

DENIM
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COMBAT
Bermuda homme en sweat avec élastique et cordon coulissé à la taille, zip avec patte, deux poches sur le devant et liseré de finition en contraste.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 200gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 1/20pcs

Bleu ROYAL/BlancBlanc/Bleu Marine

Blanc/
Bleu Marine

Bleu ROYAL
Blanc

Bleu Marine
Blanc

Noir
Blanc

Gris Mélange
Blanc

Fuxia Fluo
Blanc

Camouflage
Vert

COMBAT LADY
Bermuda femme en sweat avec élastique et cordon coulissé à la taille, deux poches sur le devant et liseré de finition en contraste. Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 200gr/m² 
Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Noir/Blanc Jaune Fluo/BlancBleu Marine/Blanc Camouflage/Vert Gris Mélange/Blanc

FRENCH TERRY
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GAME
Bermuda sportif unisexe avec cordon coulissé à la taille et profil des bordures en contraste.
Matériau:100% Polyester drytech  - Poids: 155gr/m² - Tailles: Casual Fit XXS-XS-S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Bleu ROYAL/Blanc Bleu Marine/Blanc Noir/Blanc Rouge/BlancVert Pré/Blanc Blanc/Bleu Marine

POLYESTER - MICROFIBER
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SHORT
Bermuda homme, léger et sportif, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton, deux poches façon jeans sur le devant, deux poches latérales avec velcro et 
deux poches avec zips couverts. Matériau: microfibre - Poids: 100gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL Emballage: 20pcs

Noir Bleu Marine

SWIMWEAR


