
KIDS
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NoirAquamarine Bleu RoyalFuxia FluoViolet ètè Bleu MarineRose ShadowFuxia

Blanc Camouflage

SUNSET KIDS
Tee-shirt pour enfant, encolure ras le cou et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans couleur en 
contraste sur le col, coutures stretch, structure tubulaire (couleur mimétique avec couture latérale) Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 150gr/m² -
Tailles: Casual Fit XS(3/4)(NO camouflage e violet ètè) (0/1) (1/2) blanc, rouge - S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) - Emballage: 5/100pcs

Rouge Vert AcideOrange Jelly VertGris Mélange Jaune

93%Coton 7%Viscose

65%Polyester 35%Coton

JERSEY
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DISCOVERY KIDS
Tee-shirt pour enfant à manches courtes, encolure arrondie un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, 
couture latérale, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) (13/14 Blanc) - Emballage: 1/100pcs

Hot CoralNoir Blanc Denim Bleue

Blanc Bleu MarineBleu Royal Noir Orange FluoRouge Jaune Fluo Fuxia Fluo

RUNNER KIDS
Tee-shirt technique-sportif à manches raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, ruban sur le col.
Matériau: 100% Polyester drytech - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) - Emballage: 5/80pcs

POLYESTER DRYTECH E SLUBBY JERSEY
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VENICE KIDS
Polo pour enfant à manches courtes et 3 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, coutures 
stretch, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. - Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à  avec des couleurs réactives. - Poids: 200gr/m² -
Tailles: Casual Fit S(5/6)-M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12)-XXL(13/14) - Emballage: 1/40pcs

Aquamarine BlancBleu MarineBleu Royal FuxiaRouge Violet été Jelly Vert

COTON PIQUET
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RED PASSION
Blanc/Yellow Fluo

BLANC/BLEU Marine
Blanc/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Blanc/Yellow Fluo

DENIM BLEU
Blanc/Yellow Fluo

NAUTIC KIDS
Polo pour enfant à manches courtes et 3 boutons assortis effet perlé, un côté du col avec des rayures en contraste, l'autre côté avec des rayures fluorescentes visibles uniquement si 
remonté ; col et bordure des manches en bord côtes, manche droite avec fin insert, fentes latérales et coutures du col couvertes avec ruban fluo, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids: 160gr/m²  - Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Emballage: 5/50pcs

COTON EFFET FLAMME' JERSEY



250

ZICO+
Sweat-shirt pour enfant à demi-zip assorti, en plastique avec curseur en métal, manches raglan, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.   
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Emballage: 1/20pcs

Rouge Gris Mélange Bleu Marine Bleu Royal

BROSSE' 300gr. e 280gr. 70/30

ORLANDO KIDS 2.0
Sweat-shirt pour enfant encolure ras le cou, couture esthétique en V au col, manches montées, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.  -
Matériau: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit  XS (3/4) S (5/6) M (7/8) L (9/10) XL (11/12) - Emballage: 1/20pz

Rouge Jelly GreenOrange Bleu MarineJaune Bleu Royal Bleu Atoll
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JUNIOR+
Sweat-shirt pour enfant à zip intégral SBS en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; col en bord côtes avec profil en contraste, également présent sur les poches la-
térales ; manches montées, deux poches extérieures avec zip en contraste, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées.   Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester -
Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) -  Emballage: 5/20pcs

Bleu ROYAL/Blanc Bleu Marine/Blanc Rouge/Blanc Noir/BlancGris Mélange/Bleu Marine

COLORADO+
Sweat-shirt pour enfant, manches raglan, zip intégral couvert avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures et cordon coulissé blanc fermé par des anneaux doubles en métal ; poches 
kangourou avec petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées.
Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Emballage: 1/20pcs

Rouge Gris Mélange Noir Blanc Bleu Royal Bleu Marine

BROSSE' 300gr. 70/30
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COMBAT KIDS
Bermuda enfant 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 M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Emballage: 1/20pcs

Blanc/
Bleu Marine

Bleu ROYAL
Blanc

Bleu Marine
Blanc

Gris Mélange
Blanc

Camouflage
Vert

FRENCH TERRY



253

FREEDOM+ KIDS
Pantalon enfant multi-saison en sweat avec bord côtes élastique à la taille et au bas des jambes, cordon coulissé à la taille, deux poches sur le devant et une petite poche, 
zip avec patte.  Matériau: FRENCH TERRY 80%coton 20%polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12)  - Emballage: 5/20pcs

Gris Mélange

Gris Mélange

Gris FumeéBleu Marine

Bleu Marine Bleu Royal

Noir

Noir

FRENCH TERRY

SEATTLE KIDS                                
Pantalon en sweat pour enfant avec bord côtes élastique à la taille et au bas des jambes, coulisse avec cordon blanc à coutures en contraste et anneaux en métal, deux poches sur le devant avec 
bord côtes et une petite poche arrière, zip avec patte et coutures renforcées. Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12)  -
Emballage: 1/20pcs



254

SUBWAY KIDS 
Blouson pour enfant 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 M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Emballage: 
1/20pcs

Noir Bleu MarineBleu Marine

REPLICA KIDS
Blouson/doudoune pour enfant avec capuche, zip en nylon contrasté, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois 
poches. Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant- Tailles: Casual Fit  XS (3/4) S (5/6) M (7/8) L (9/10) XL (11/12) -  Emballage: 1/20pcs

Bleu Royal/Gris Rouge/Gris Blue Marine/Gris

NYLON 
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NORTH KIDS 2.0
Blouson pour enfant à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; poignets et taille en bord côtes élastique, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, micropolaire sur 
le col et le dos, une poche à zip pour smartphone avec prédisposition pour câble, zip sur la poitrine et le dos pour faciliter impressions et broderies. Matériau:Nylon taslon -
Tailles: Casual Fit S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) -  Emballage: 10pcs 

Noir Bleu Marine

Bleu Marine Bleu Royal Rouge

NYLON 

PACIFIC KIDS R 2.0                                         
Blouson enfant/adolescent à capuche 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(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) -  Emballage: 20pcs 


