GILETS
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COT/POL ET POLYESTER PONGEE

Blue Marine

Smoke

AZUA 2.0
Gilet unisexe avec zip, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine multifonction, porte-smartphone et bandes réfléchissantes, anneau porte-badge ; intérieur : matelassé,
une poche. Matériau: 80%polyester 20%coton - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Emballage: 1/10pz

Blue Marine

Noir

RADAR 2.0
Gilet unisexe avec zip, arrière profilé, deux grandes poches extérieures avec zip, passepoil réfléchissant sur la poitrine et le dos ; intérieur : capitonnage et finition avec doublure haute densité,
intérieur du col en polaire, une poche. Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pz

POLYESTER PONGEE

Blanc

Blue royal

Blue Marine

Smoke
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Noir

AIRSPACE 2.0
Gilet unisexe avec zip, arrière profilé, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine pour smartphone, anneau porte-badge, passepoil réfléchissant sur la poitrine et le dos ;
intérieur : capitonnage et finition avec doublure haute densité, intérieur du col en polaire, une poche.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (BLANC NO 3XL-4XL-5XL) - Emballage: 1/10pz

SHUTTLE 2.0

Blue Marine

Noir

Gilet unisexe avec zip en contraste, arrière profilé, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine pour smartphone, anneau porte-badge, passepoil réfléchissant sur la poitrine
et le dos ; intérieur : capitonnage et finition avec doublure haute densité, intérieur du col en polaire, une poche.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pz
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WANTED

POLYESTER RIPSTOP ET PONGEE

Gris Cendre/Noir

Bleu Marine/Bleu Royal

Noir/Gris Acier

Gilet unisexe à zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, deux grandes poches frontales LOCK-SYSTEM, deux poches latérales, une poche poitrine pour téléphone ; intérieur : matelassé,
zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pcs

POLYESTER RIPSTOP

Orange/Noir

Blue Marine/Blue Royal

Blue Marine/Rouge

Blue Royal/Noir

Bordeaux/Noir

Smoke/Orange

Smoke/Noir

Noir/Smoke

Rouge/Noir

169

Vert/Vert Acide

MIG 2.0
Gilet profilé pour homme, zip, deux poches extérieures LOCK SYSTEM et deux poches à zip, poches inclinées pour faciliter l'entrée des mains, une poche poitrine pour smartphone et anneau
porte-badge, bandes réfléchissantes sur poche poitrine et dos ; intérieur : matelassé, polaire en contraste sur le dos et le col, une poche, zip intérieur pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blue Marine/Rouge, Blue Marine/Blue royal) Emballage: 10pcs
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POLYESTER RIPSTOP

Bleu Royal

Vert

Rouge

Noir

Gris

Bleu Marine

FLIGHT
Gilet pour homme, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal couvert avec patte et boutons en plastique, capuche profilée détachable et/ou pliable dans le col, bandes réfléchissantes grises
devant et derrière, fente latérale à soufflet et zip, neuf poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, deux avec zip et intérieur renforcé, une avec porte-badge réversible ; intérieur : matelassé ;
col, dos et chauffe-reins en micropolaire, coulisse à la taille et zip intérieur pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL Emballage: 10pcs

Noir

Gris

Bleu Marine

Vert

Rouge

Bleu Royal

FLIGHT LADY
Gilet ergonomique pour femme, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal couvert avec patte et boutons en plastique, capuche profilée détachable et/ou pliable dans le col, bandes réfléchissantes grises devant et derrière, fente latérale à soufflet et zip, neuf poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, deux avec zip et intérieur renforcé, une avec porte-badge réversible ; intérieur : matelassé ; col, dos et chauffe-reins en micropolaire, coulisse à la taille et zip intérieur pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop Tailles: Regular Fit S-M-L (XS-XL BleuMarine) - Emballage: 10pcs

POLYESTER PONGEE
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Noir

Gris

Bleu Marine

SPEED
Gilet réversible pour homme, zip en plastique couvert avec profil réfléchissant, coulisse à la taille, trois poches extérieures ; intérieur : en polaire, col en bord côtes tricot, deux poches et zip sur la poitrine pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 10pcs

POLYESTER RIPSTOP

Bleu Marine/Rouge

Bleu Marine/Bleu Royal

Noir/Jaune

Noir/Gris Acier

Noir/Vert Acide

Gris Acier/Noir

DAYTONA
Gilet unisexe à zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine ; intérieur : matelassé, micropolaire en contraste.
Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pcs
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POLYESTER

Vert

Rouge

Bleu Royal

Bleu Marine

Blanc

Gris

Noir

GATE
Gilet matelassé pour homme, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fentes latérales avec bouton, cinq poches extérieures, dont deux LOCK SYSTEM ; intérieur : matelassé,
col en bord côtes de velours, une poche. Matériau: Polyester - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Blanc

Bleu Marine

GATE LADY
Gilet ergonomique matelassé pour femme, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fentes latérales avec bouton, cinq poches extérieures, dont deux LOCK SYSTEM ; intérieur :
matelassé, col en bord côtes de velours, une poche. Matériau: Polyester - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs
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NYLON TASLON
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Blue Marine

SOUTH R. 2.0

Noir

Gilet unisexe avec zip en contraste, élastique au bas, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, micropolaire sur le col et le dos, une poche à zip et prédisposition
pour casques et câble smartphone, zip sur poitrine et bas pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: Nylon taslon - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs

Blue Marine

Noir

Rouge

Blue Marine

Noir

Rouge

HORIZON R. 2.0

HORIZON LADY R. 2.0

Bodywarmer, extérieur déperlant. 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 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

Bodywarmer femme, extérieur déperlant. 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

COT/POL

Vert

Blanc

Camouflage

Khaki

Bleu Marine

Rouge

Bleu Royal

Noir

Gris
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Marron

POCKET
Gilet d'été, fermeture par zip, composition multi-poches frontale avec un porte-badge réversible, passepoil réfléchissant sur les épaules et le dos, grande poche chasseur arrière, intérieur : doublure en DryTech, de couleur en contraste, ouverte pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 80%Polyester 20%Coton - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine,
Gris) - Emballage: 20pcs

