
POLO
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Bleu Marine Noir Bleu Royal Orange Steel Grey Blanc

ROME
Polo unisexe manches courtes avec 3 boutons assortis effet perlé. Fentes latérales. Couture du col recouverte d'une bande de renfort assortie.
Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à  avec des couleurs réactives. - Poids: 180gr/m² 
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 50pcs
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VENICE
Polo pour homme 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 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL-5XL Orange, Fumèe,Bleu Marine, Bleu Royal, Blanc, Noir, Gris Mélange) - Emballage: 5/50pcs

OrangeJaune

BlancBleu MarineBleu RoyalAquamarine Gris Fumée Gris Mélange

Rouge Violet Indigo Bordeaux Brun Chaud Vert Militaire Vert Jelly Vert Vert Acide

Noir

93%Coton 7%Viscose

COTON PIQUET

BrunBleu Atoll
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Bleu Atoll

OrangeJaune

Blanc BrunBleu MarineBleu RoyalAquamarine Gris Fumée Gris Mélange

Rouge Violet Indigo Bordeaux Brun Chaud Vert Militaire Vert Jelly Vert Vert Acide

Noir

VENICE LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 4 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, cou-
tures 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-M-L-XL - Emballage: 5/50pcs

93%Coton 7%Viscose

COTON PIQUET
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Bleu MarineBlancGris MélangeSmokeAcquamarinaNoir

PRESTIGE
Polo pour homme à manches courtes et 4 boutons assortis effet perlé, col en piquet façon chemise et petite poche, fins inserts en oxford bleu ciel à l'intérieur du col, ouverture et fentes latéra-
les, étiquette transfert, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton Piqué peigné très fin Excellent Quality Treatment - Poids: 190gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Emballage:1/24pcs

COTON PIQUET
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Warm Brown Rose Shadow Shadows Bleu AtolloEmerald Green

Vibrant Orange Gris Mélange

Violet Indigo

Smoke

Red Passion

Acquamarina

LimeLight

Hot Coral

Fuxia

Noir Bleu Marine

Blanc

GLAMOUR
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fins inserts en oxford bleu ciel à l'intérieur du col, ouverture et fen-
tes latérales, étiquette transfert, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton Piqué peigné très fin Excellent Quality Treatment - Poids: 190gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - 
Emballage:1/24pcs

COTON PIQUET
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SKIPPER
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons blancs, col et bordure des manches en bord côtes avec fin profil en contraste, fentes latérales avec couture de renfort, coutures du col couver-
tes, ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL 3XL-(4XL-5XL Marine/Blanc, Blanc/Marine, Bleu Royal/Blanc, Noir/Blanc, Gris cendre/Orange)  - Emballage: 5/25pcs

SKIPPER LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons blancs, col et bordure des manches en bord côtes avec fin profil en contraste, fentes latérales avec couture de renfort, coutures du col 
couvertes, ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 5/25pcs

60%Coton 40%Polyester

60%Coton 40%Polyester

COTON PIQUET

Bleu Marine
Yellow Fluo

Bleu Royal
Blanc

Vert
Blanc

Orange
Blanc

Rouge
Blanc

Bordeaux
Blanc

Marron
Blanc

Noir
Blanc

Gris Cendre
Orange

Blanc
Bleu Marine

Rouge
Bleu Marine

Bleu Marine
Rouge

Bleu Clair
Bleu Marine

Noir
Blanc

Gris Cendre
Orange

Blanc
Bleu Marine

Rouge
Blanc

Bordeaux
Blanc

Bleu Marine
Blanc

Bleu Royal
Blanc

Bleu Marine
Blanc

Bleu Marine
Fuxia Fluo

Blanc
Yellow Fluo

Blanc
Fuxia Fluo

Noir
Yellow fluo

Noir
Fuxia Fluo
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ITALIA
Polo unisexe à manches courtes et 3 boutons blancs, col et bordure des manches en bord côtes avec fin tricolore en contraste, fentes latérales avec couture de renfort, coutures du col couvertes, 
ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine, Blanc, Rouge, Noir, Bleu royal, Gris melange) - Emballage: 5/25pcs 

Vert Vert Armée Rouge Noir Blanc Gris Mélange Bleu Marine Bleu Royal

93%Coton 7%Viscose

COTON PIQUET
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NATION LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleurs de drapeau en contraste, visible uniquement si remonté ; bordure 
manche droite avec insert fin couleurs drapeau en contraste, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales avec couleurs drapeau, coutures du col couvertes avec ruban en jersey 
dans couleurs drapeau, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 5/25pcs

Gris Mélange Bleu RoyalNoir

Blanc

Blanc

Bleu Marine

Bleu Marine

Vert Army

Vert Army

NATION
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleurs de drapeau en contraste, visible uniquement si remonté ; bordure man-
che droite avec insert fin couleurs drapeau en contraste, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales avec couleurs drapeau, coutures du col couvertes avec ruban en jersey dans 
couleurs drapeau, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL 
-3XL (4XL-5XL Blanc-Bleu Marine) - Emballage: 5/25pcs

NoirRouge

Rouge

Gris Mélange Bleu Royal

93%Coton 7%Viscose

93%Coton 7%Viscose

COTON PIQUET
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NATION
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleurs de drapeau en contraste, visible uniquement si remonté ; bordure manche 
droite avec insert fin couleurs drapeau en contraste, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales avec couleurs drapeau, coutures du col couvertes avec ruban en jersey dans
couleurs drapeau, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular fit S-M-L-XL-XXL-
3XL - Emballage: 6/24pcs

Blanc - FRBlanc - GER Bleu Marine - FRBleu Marine - GER Noir - FRNoir - GER

Bleu Marine - UK Bleu Marine - AUTRICHE

COTON PIQUET
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NATION LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleurs de drapeau en contraste, visible uniquement si remonté ; bordure 
manche droite avec insert fin couleurs drapeau en contraste, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales avec couleurs drapeau, coutures du col couvertes avec ruban en jersey 
dans couleurs drapeau, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 6/24pcs

Blanc - FRBlanc - GER Bleu Marine - FRBleu Marine - GER Noir - FRNoir - GER

Bleu Marine - UK Bleu Marine - AUTRICHEBlanc - UK

COTON PIQUET
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SHEFFIELD
Polo à manches courtes et 3 boutons blancs, fantaisie à rayures, patte couvre-boutons, intérieur du col et fentes latérales en Oxford bleu ciel, col et bordure des manches en bord côtes.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 220gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24pcs

BLEU NAVY/Rouge/Blanc/RougeBLANC/Rouge/Bleu/Rouge
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CAMBRIDGE
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons blancs, avec intérieur col, patte et fentes latérales en Oxford bleu ciel, col et bordure des manches en bord côtes avec fin profil en contraste, 
œillets sous les bras, fentes latérales avec couture de renfort, ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 175gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blanc, Bleu Marine) - Emballage: 6/24pcs

LEEDS
Polo cintré pour femme à manches courtes et 6 boutons blancs, avec intérieur col, patte et fentes latérales en Oxford bleu ciel, col et bordure des manches en bord côtes avec fin profil en contraste, 
œillets sous les bras, fentes latérales avec couture de renfort, ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 175gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL- Emballage: 6/24pcs 

Noir Gris Mélange/Marine Bleu Marine Blanc/Marine Rouge/Blanc Orange Bleu Royal

Noir Blanc/Marine Bleu Marine Rouge/Blanc

93%Coton 7%Viscose

COTON JERSEY
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Bleu royal/Jaune-Marine

Bleu royal/Jaune-Marine

Bleu Marine/Blanc-Rouge

Bleu Marine/Blanc-Rouge

smoke/vibrant orange-Noir

smoke/vibrant orange-Noir

 Blanc/Rouge-Bleu

 Blanc/Rouge-Bleu

Noir/Rouge-Vert

Noir/Rouge-Vert

MEMPHIS
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec des bandes de couleurs en contraste, visible uniquement si remonté ; intérieur 
boutonnière col et fentes latérales en contraste, bordure manche droite avec insert fin assorti aux couleurs du col, bordure des manches en bord côtes, coutures du col couvertes avec ruban en 
contraste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» - Poids:175gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 1/24pcs

MEMPHIS LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 6 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec des bandes de couleurs en contraste, visible uniquement si remonté ; intérieur 
boutonnière col et fentes latérales en contraste, bordure manche droite avec insert fin assorti aux couleurs du col, bordure des manches en bord côtes, coutures du col couvertes avec ruban en contra-
ste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.  Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes»  - Poids:175gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/24pcs

COTON JERSEY
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Noir/Steel Gray Blanc/NoirBleu Marine/Blanc

CHIC
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons-pression à clips de métal, encolure avec ouverture frontale fine et profonde, petite poche, col en jersey façon chemise, étiquette transfert, 
renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton Jersey peigné très fin Excellent Quality Treatment - Poids: 150gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage:1/24pcs

COTON JERSEY
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NAUTIC
Polo pour homme 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 S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/24pcs

NAUTIC LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 6 boutons assortis effet perlé, un côté du col avec des rayures en contraste, l'autre côté avec des rayures fluorescentes visibles uniquement si re-
monté ; 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 S-M-L-XL - Emballage: 1/24pcs

RED PASSION
Blanc/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Blanc/Yellow Fluo

BLANC/BLEU Marine
Blanc/Fuxia Fluo

DENIM BLEU
Blanc/Fuxia Fluo

NOIR
Blanc/Fuxia Fluo

RED PASSION
Blanc/Yellow Fluo

BLANC/BLEU Marine
Blanc/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Blanc/Yellow Fluo

DENIM BLEU
Blanc/Yellow Fluo

NOIR
Blanc/Yellow Fluo

STEEL GREY
Noir/Fuxia Fluo

STEEL GREY
Noir/Orange Neon

COTON EFFET FLAMME'
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Blanc Bleu RoyalNoir OrangeSmoke Bleu Marine

VERONA                   
Polo pour homme à manches longues et 3 boutons assortis effet perlé, col et poignets en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, coutures stretch, ruban 
de renfort latéral Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à  avec des couleurs réactives. - Poids: 180gr/m²  -
Tailles: Regular fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/50pz
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Blanc Bleu MarineRouge Gris FuméeVert Noir

FLORENCE LADY
Polo cintré pour femme à manches longues et 4 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, cou-
tures stretch, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à  avec des couleurs réactives. - Poids: 210gr/m²  -
Tailles: Casual fit S-M-L-XL - Emballage: 5/25pz

COTON PIQUET

Gris Mélange

93%Coton 7%Viscose

Orange

Blanc Bleu MarineRouge Gris Fumée
Orange

Vert NoirGris Mélange

93%Coton 7%Viscose

FLORENCE
Polo pour homme à manches longues et 3 boutons assortis effet perlé, col et poignets 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: 210gr/m²  -
Tailles: Regular fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Emballage: 5/25pz

Bleu Royal

Bleu Royal
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AVIAZIONE
Polo unisexe à manches longues et 3 boutons assortis, col et poignets en bord côtes avec fin profil tricolore en contraste, fentes latérales, coutures du col couvertes, ruban de renfort latéral, renfort 
profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  -  Poids: 210gr/m² -
Tailles: Regular Fit XXS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine-Rouge-Blanc, Gris Mèlange) - Emballage: 6/24pcs 

Rouge Noir Blanc Bleu Marine Bleu Royal

COTON PIQUET

Gris Mélange

93%Coton 7%Viscose



59

PRIVE’
Polo manches longues à demi-zip en métal avec col et côtés droits, poignets en bord côtes élastique, profils en contraste sur l'intérieur du col et aux poignets, renfort profilé sur encolure 
arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  -
Poids: 230gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24St

Noir Blanc Bleu Marine

COTON PIQUET



60

Noir

LONG NATION
Polo pour homme à manches longues et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec tricolore en contraste, visible uniquement si remonté ; intérieur boutonnière col et 
fentes latérales avec insert tricolore, col et poignets en bord côtes, coutures du col couvertes, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blanc, Rouge) - Emballage: 6/24pcs

Bleu Marine Rouge Bleu royalBlancGris Mélange

COTON PIQUET

90%Coton 10%Polyester
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Rouge Gris Mélange

LONG NATION LADY
Polo cintré pour femme à manches longues et 5 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec tricolore en contraste, visible uniquement si remonté ; intérieur boutonnière 
col et fentes latérales avec insert tricolore, col et poignets en bord côtes, coutures du col couvertes, ruban de renfort latéral.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes»  - Poids: 210gr/m² - Tailles: Casual Fit  S-M-L - Emballage: 6/24pcs

Noir Bleu Marine Bleu RoyalBlanc

COTON PIQUET

90%Coton 10%Polyester


