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SOFT SHELL

La “softshell” est un matériau composé de 3 couches, le “nylon ex-
térieur et 93% élasthanne 7%, une membrane TPU et la doublure 
en micropolaire; s’avère être élastique, coupe-vent, résistant à l’eau 
jusqu’à 8000mm l’eau, respirant et fournit quelques mm d’épaisseur 
de la maintien de la chaleur du corps et de l’adaptation 
à divers températures extérieures. Les vêtements “softshell” sont 
conçus avec une coupe ergonomique et un ajustement sans faille.

SOFT SHELL
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GALE
Veste ergonomique pour homme, manches raglan, capuche profilée à deux coutures et cou-
lisse, zip long avec ruban, élastique aux poignets, deux poches extérieures avec zip.  
Matériau: softshell (3000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 10pz

GALE LADY
Veste ergonomique pour femme, manches raglan, capuche profilée à deux coutures et cou-
lisse, zip long avec ruban, élastique aux poignets, deux poches extérieures avec zip.
Matériau: softshell (3000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 10pz

Blue Marine Blue MarineBlue royal Blue royalSteel Grey Steel GreyNoir NoirRouge Rouge

DUBLIN                              
Veste ergonomique pour homme, zip long avec ruban, élastique aux poignets, trois poches 
extérieures avec zip.  
Matériau: softshell (3000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 10pz

DUBLIN LADY                                  
Veste ergonomique pour femme, zip long avec ruban, élastique aux poignets, trois poches 
extérieures avec zip.
Matériau: softshell (3000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 10pz

Bleu Marine Bleu MarineGris Acier Gris AcierNoir Noir
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ALASKA
Veste ergonomique pour homme avec zip long SBS avec ruban, capuche pliable dans le col, 
poignets réglables par serre-poignet en velcro, deux poches latérales avec zip, une poche 
poitrine avec porte-badge escamotable, une poche Skipass sur le bras, coulisse à la taille ; 
une poche intérieure et deux zips pour faciliter impressions et broderies sur la poitrine et les 
épaules. - Matériau: softshell (8000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL 
- Emballage: 10pcs

SUNNY
Veste ergonomique pour femme avec zip long SBS avec ruban, poignets réglables par serre-poi-
gnet en velcro, deux poches latérales avec zip, une poche Skipass sur le bras, coulisse à la taille ; 
une poche intérieure et deux zips pour faciliter impressions et broderies sur la poitrine et
les épaules. Matériau: softshell (8000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL 
 Emballage: 10pcs

Noir Bleu Marine Rouge Vert Violette

Marron Noir Bleu Marine

BERING
Gilet ergonomique pour homme, avec zip long SBS, deux poches latérales avec zip, une po-
che poitrine avec porte-badge escamotable, coulisse à la taille ; une poche intérieure et deux 
zips pour faciliter impressions et broderies sur la poitrine et les épaules. Matériau: softshell 
(8000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs

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

STORM
Veste ergonomique pour homme, bicolore, avec zip long SBS avec ruban, capuche pliable dans le col, poignets réglables par serre-poignet en velcro, deux poches latérales avec zip, une poche 
poitrine avec porte-badge escamotable, une poche Skipass sur le bras, coulisse à la taille ; une poche intérieure et deux zips pour faciliter impressions et broderies sur la poitrine et les épaules. 
Matériau: softshell (8000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs

Bleu Royal/NoirBleu Marine/Belu RoyalVert/NeroNoir/Jaune Neon

SOFTSHELL 8000/3000
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EXTREME
Veste ergonomique pour homme à manches raglan, capuche profilée à deux coutures et coulisse, zip long SBS avec ruban, poignets réglables par serre-poignet en velcro, fin liseré aux poignets 
et à la taille, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine et une poche sur le bras gauche. - Matériau: softshell (8000mm/5000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 1/20pcs

EXTREME LADY
Veste ergonomique pour femme à manches raglan, capuche profilée à deux coutures et coulisse, zip long SBS avec ruban, poignets réglables par serre-poignet en velcro, fin liseré aux poignets et 
à la taille, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine et une poche sur le bras gauche. - Matériau: softshell (8000mm/5000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Blanc/Noir

Blanc/Noir

Gris Fumée/Noir

Gris Fumée/Noir

Noir/Noir

Noir/Noir

Bleu Marine/Noir

Bleu Marine/Noir

Bleu Royal/Noir

Bleu Royal/Noir
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TRIP
Veste ergonomique pour homme à zip long SBS avec ruban, capuche profilée avec deux coutures, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine ; tricot 
avec inserts en Sofshell noir. 
Matériau: 100% Tricotage polyester, Èpaules et inserts en softshell - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL  - Emballage: 1/20pcs

TRIP LADY
Veste ergonomique pour femme à zip long SBS avec ruban, capuche profilée avec deux coutures, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine ; 
tricot avec inserts en Sofshell noir. 
Matériau: 100% Tricotage polyester, Èpaules et inserts en softshell - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL  - Emballage: 1/20pcs

Bleu Mélange/Noir/Jaune Fluo Gris Mélange/Noir/Orange Fluo

Bleu Mélange/Noir/Fuxia Fluo Gris Mélange/Noir/Fuxia Fluo

POLIESTERE/SOFTSHELL


