
SWEAT-SHIRT
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Rouge Blanc Bleu Marine Bleu RoyalGris Mélange

MISTRAL+
Sweat-shirt pour homme encolure ras le cou, manches raglan, couture esthétique en V au col ; poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Noir Vert

BROSSE' 300gr. 70/30

Blue Marine Smoke Noir Bleu Royal

ORLANDO                             
Sweat-shirt pour homme encolure ras le cou, couture esthétique en V au col, manches montées, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. 
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester  Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs
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Rouge Blanc Bleu Marine Bleu RoyalGris Mélange

MISTRAL+ LADY
Sweat-shirt pour femme encolure ras le cou, manches raglan, couture esthétique en V au col ; poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Noir Vert

BROSSE' 300gr. 70/30
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MALIBU+
Sweat-shirt pour homme encolure ras le cou, manches raglan, couture esthétique en V au col, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: 80% coton slub 20% polyester effet flammé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

MALIBU+ LADY
Sweat-shirt pour femme encolure ras le cou, manches raglan, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: 80% coton slub 20% polyester effet flammé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

EFFET FLAMME' FRENCH TERRY

Bleu Denim

Bleu Denim

Gris Mélange

Gris Mélange

Noir

Noir
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MIAMI+
Sweat-shirt pour homme 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: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL en Bleu Marine, Blanc) - Emballage: 1/20pcs

Rouge Bordeaux BlancOrangeJaune Gris Mélange

Gris Mélange

Gris Fumée

Gris Fumée

Noir

Noir

Jelly Vert Bleu Marine

Bleu Marine

Bleu Royal

Bleu Royal Orange

Vert

CANADA
Sweat-shirt pour homme à demi-zip assorti, en plastique avec curseur en métal, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester -
Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

BROSSE' 300gr. e 280gr. 70/30
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MIAMI+ LADY
Sweat-shirt pour femme 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-M-L - Emballage: 1/20pcs

Rouge Bordeaux BlancOrangeJaune Gris Mélange Gris Fumée Noir Jelly Vert Bleu Marine Bleu RoyalVert

BROSSE' 300gr. 70/30
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Noir Gris Mélange Bleu Marine Bleu Royal

VANCOUVER
Sweat-shirt à demi-zip assorti, en plastique avec curseur en métal, profils en contraste sur les épaules, le bord du zip et le dos ; deux poches avec zip ; 
poignets et taille en bord côtes élastique. Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² -
Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs

Rouge

BROSSE' 300gr. 70/30
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RIO
Sweat-shirt à demi-zip en plastique de couleur en contraste et curseur en métal, profils en contraste sur le col et les poches latérales ; col, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures 
renforcées. - Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs

Noir/BlancBleu Marine/Blanc Gris Cendre/Orage Rouge/Gris Bleu Royal/Blanc

BROSSE' 300gr. 70/30
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Orange Blanc Vert Bleu Marine Bleu Royal SmokeNoirRouge Gris Mélange

PANAMA+
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS couvert, en plastique avec double curseur en métal, manches raglan, deux poches avec zips couverts, poignets et taille en bord côtes élastique, cou-
tures renforcées. Matériau: Brossé, 70%coton 30%polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (XS Blanc, Bleu Marine, Gris Mélange, Smoke, Noir - 4XL-5XL Bleu 
Marine, Gris Mélange, Smoke, Orange) - Emballage: 1/20pcs

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

Blue Marine Noir

HOUSTON
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en plastique assorti avec curseur simple en métal, manches montées, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, ruban de renfort
intérieur col assorti.  Matériau: Brossé, 70%coton 30%polyester Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pz
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Orange Blanc Vert Bleu Marine Bleu Royal SmokeNoirRouge Gris Mélange

PANAMA+ LADY
Sweat-shirt pour femme à zip intégral couvert, en plastique et avec double curseur en métal, manches raglan, deux poches avec zips couverts, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures 
renforcées. Matériau: Brossé, 70%coton 30%polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

BROSSE' 300gr. 70/30
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Noir Blanc Off

CLASS+
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS en métal avec curseur simple, bande ergonomique en bord côtes sur les côtés, deux poches avec zip ; poignets, taille et col en bord côtes élastique, cou-
tures renforcées. Matériau: 70%coton 30% Polyester brossé prélavé Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs

Bleu Marine

BROSSE' 320gr. 70/30 
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Noir Blanc Off

CLASS+ LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS en métal avec curseur simple, bande ergonomique en bord 
côtes sur les côtés, deux poches avec zip ; poignets, taille et col en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: 70%coton 30% Polyester brossé prélavé - Poids: 320gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 5/20pcs

Bleu Marine

BROSSE' 320gr. 70/30



Jeune Fluo/Blanc
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Gris Mélange/Bleu Marine

MELBOURNE
Sweat-shirt cintré pour femme 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 latéra-
les ; 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-M-L - Emballage: 5/20pcs

Bleu ROYAL/Blanc Bleu Marine/Blanc Rouge/BlancBlanc/Bleu Marine Noir/Blanc

Noir/Blanc Blanc/Bleu Marine Rouge/Blanc Bleu Marine/Blanc Bleu ROYAL/Blanc

SYDNEY
Sweat-shirt pour homme 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 
latérales ; 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: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs 

Gris Mélange/Bleu Marine

BROSSE' 300gr. 70/30

Fuxia Fluo/Blanc

Jeune Fluo/Blanc
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BlancNoir Bleu Marine Rouge
Bleu Royal

NAZIONALE
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS en plastique avec tricolore en contraste et double curseur en métal ; col en bord côtes avec tricolore en contraste ; manches montées, deux poches 
extérieures, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.  Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester Poids : 300 gr/m² Tailles: Regular fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Emballage: 5/20 
pièces  

Blanc NoirBleu Marine Rouge Bleu Royal

NAZIONALE LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS en plastique avec tricolore en contraste et double curseur en métal ; col en bord côtes avec tricolore en contraste ; manches montées, deux po-
ches extérieures, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.   Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester Poids : 300 gr/m² Tailles: Regular fit S-M-L  Emballage: 5/20 pièces

BROSSE' 300gr. 70/30
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DERBY LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en contraste, couvert, en plastique et avec double curseur en métal ; col et taille en bord côtes avec rayures en contraste, poignets en bord côtes 
élastique, passepoil aux emmanchures, deux poches latérales avec zip, coutures renforcées, traitement extérieur en piquet pour une meilleure transpiration du tissu.
Matériau: 100% drytech Polyester brossé - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 5/20pcs

RougeNoirBlancBleu MarineGrisBleu Royal

DERBY
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en contraste, couvert, en plastique et avec double curseur en métal ; col et taille en bord côtes avec rayures en contraste, poignets en bord côtes élastique, 
passepoil aux emmanchures, deux poches latérales avec zip, coutures renforcées, traitement extérieur en piquet pour une meilleure transpiration du tissu.
Matériau: 100% drytech Polyester brossé - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs 

GrisBlancNoirBleu RoyalBleu MarineRouge

BROSSE' POLYESTER DRYTECH
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SPORT
Sweat-shirt multi-saison à zip intégral couvert en métal avec double curseur ; rayures 
en contraste sur le col, les poignets et à la taille ; inscription ITALIA sur la poitrine et 
écusson tricolore/Italie sur le bras droit. Deux poches.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé  - Poids: 300gr/m² 
Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs

Noir Blanc Off Bleu Marine

MAVERICK
Sweat-shirt multi-saison à zip intégral couvert en métal avec double curseur ; taille, col et 
poignets en bord côtes ; profils à rayures en contraste, deux poches latérales.
Matériau: 95% coton 5%elasthanne french terry prélavé - Poids: 250gr/m² 
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs

Blanc Bleu MarineNoir

FRENCH TERRY
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TORONTO
Sweat-shirt pour homme à capuche avec cordon coulissé assorti, couture esthétique en V au col, poches kangourou, manches montées, poignets et taille en bord côtes élasti-
que, coutures renforcées. Ruban de renfort intérieur col assorti. 
Matériau: Brossé, 70%coton 30%polyester -
Poids: 280gr/m² Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/35pz

Blue Marine Blue Royal Gris Mélange Noir

BROSSE' 280gr 70/30
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ATLANTA+
Sweat-shirt pour homme avec capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal ; manches raglan, couture esthétique en V au col, 
poches kangourou, petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. - Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester- Poids: 300gr/m² -
Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL en Bleu Marine) - Emballage: 1/20pcs

OrangeJaune Fluo

Bleu Atoll

Rouge

Bleu Royal

Blanc

Bleu Marine

Gris Mélange

Vert Armée Camouflage

Gris Fumeé

Vert College

Noir Camouflage Blue

Vert ÉmeraudeeJelly Vert

BROSSE' 300gr. 70/30
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ATLANTA+ LADY
Sweat-shirt cintré pour femme avec capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal ; manches raglan, couture esthétique en V au 
col, poches kangourou, petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. - Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester- Poids: 300gr/m² -
Tailles: Regular Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

OrangeLime Clair

Bleu Atoll

Rouge

Bleu Royal

Blanc

Bleu Marine

Gris Mélange

Vert Armée Camouflage

Gris Fumeé

Vert collegeNoir

Hot  Corail Fuxia Fuxia Fluo

Vert ÉmeraudeeJelly Vert

BROSSE' 300gr. 70/30
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TOKYO
Sweat-shirt pour homme à manches raglan, capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, couture esthétique en V au col,
poches kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, finitions d'inspiration vintage ; étiquette
intérieure personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester- Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge

Noir

Rouge Poppy Mélange

Vert Armée

Blanc

Jelly Vert

Gris Mélange

Bleu Denim

Gris Acier

Bleu Denim Mélange

Gris Acier Mélange

Bleu Royal

Denim Clair Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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TOKYO LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à manches raglan, capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, couture esthétique en V au 
col, poches kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, finitions d'inspiration vintage ; étiquette 
intérieure personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester - Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Lime Clair

Noir

Rouge

Vert Armée

Rouge Poppy Mélange

Jelly Vert

Fuxia Mélange

Denim Clair Mélange

Blanc

Bleu Denim

Gris Mélange

Bleu Atoll

Gris Acier Mélange

Violet Indigo Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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Gris Mélange Bleu MarineNoir

BOXER+
Sweat-shirt multi-saison sans manches pour homme, zip intégral en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; capuche profilée et cordon coulissé en contraste, poches 
kangourou, petite poche à zip. Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 260gr/m² Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 1/35pcs 

BOXER+ LADY
Sweat-shirt cintré multi-saison sans manches pour femme, zip intégral en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; capuche profilée et cordon coulissé en contraste, poches 
kangourou, petite poche à zip. Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 260gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/35pcs 

FRENCH TERRY

Gris Mélange Bleu MarineNoir
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Bleu Marine Noir Smoke

PORTLAND                   € ??????????? HT
Sweat-shirt pour homme à fermeture à glissière intégrale assortie, poches kangourou, coutures renforcées, poignets et taille à côtes élastifiées. Bande de renfort intérieur col assorti.
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester  - Poids: 280gr/m² Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs
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DALLAS+
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS couvert, en plastique avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux 
en métal ; manches raglan, 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: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL en Bleu Marine, Gris Mélange, Noir) - Emballage: 1/20pcs

BordeauxRougeOrange

Vert Vert Armée Bleu MarineCamouflageNoir

Gris MélangeBlanc

BROSSE' 300gr. 70/30
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DALLAS+ LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS couvert, en plastique et avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-
shirt et anneaux en métal ; manches raglan, 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: Regular Fit S-M-L- Emballage: 1/20pcs

BordeauxRougeOrange

Vert Vert Armée Bleu MarineNoirGris MélangeBlanc

Corail Chaude Fuxia

BROSSE' 300gr. 70/30
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LONDON
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS en métal avec double curseur, capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, po-
ches kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, finitions d'inspiration vintage ; étiquette intérieure 
personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester - Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge Mélange

Noir Mélange

Rouge Poppy Mélange

Camouflage Mélange

Blanc Mélange

Bleu Denim Mélange

Gris Mélange

Bleu Royal Mélange

Gris Acier Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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LONDON LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS en métal avec double curseur, capuche à deux coutures et coulisser avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, 
poches kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, finitions d'inspiration vintage ; étiquette 
intérieure personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester - Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL- Emballage: 1/20pcs

Rouge Mélange

Gris Mélange

Rouge Poppy Mélange

Noir Mélange

Fuxia Mélange

Camouflage Mélange

Violette Mélange

Bleu Denim Mélange

Blanc Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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URBAN
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en métal avec double curseur, manches raglan, capuche avec cordon coulissé blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, poches kan-
gourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. Effet Mélange blanc (noir pour le Bordeaux).
Matériau: Brossé, 66%polyester 26%cotone 8%rayon - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge Mélange

Vert Armée Mélange

Blanc Mélange

Jelly Vert Mélange

Gris Acier Mélange

Bleu Marine Mélange

Gris Fumée Mélange

Bleu Royal Mélange

Noir Mélange

Bleu Sucre Mélange

Vintage Wine Mélange

BROSSE' 300gr. 26/66/8
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URBAN LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en métal avec double curseur, manches raglan, capuche avec cordon coulissé blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, poches 
kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. Effet Mélange blanc (noir pour le Bordeaux).
Matériau: Brossé, 66%polyester 26%cotone 8%rayon - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L  - Emballage: 1/20pcs

Rouge Mélange

Vintage Wine Mélange

Corail Chaude Mélange

Vert Armée Mélange

Blanc Mélange

Jelly Vert Mélange

Gris Acier Mélange

Bleu Marine Mélange

Gris Fumée Mélange

Bleu Royal Mélange

Noir Mélange

Bleu Sucre Mélange  

BROSSE' 300gr.  26/66/8
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HAWAII+
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS couvert avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures avec cordon coulissé blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en 
métal ; manches raglan, poches kangourou avec petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées. Matériau: FRENCH TERRY 80%coton 20%polyester -
Poids: 260gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL  - Emballage: 1/20pcs 

HAWAII+ LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS couvert avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures avec cordon coulissé blanc à coutures assorties au sweat-shirt et 
anneaux en métal ; manches raglan, poches kangourou avec petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées. Matériau: FRENCH TERRY 80%coton 
20%polyester - Poids: 260gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs 

Bleu Marine

Bleu Marine

Bleu Royal

Bleu Royal

Gris Fumée

Gris Fumée

Noir

Noir

Blanc

Blanc

FRENCH TERRY





109

Denim Blue

Denim Blue

Camouflage

Camouflage

Noir

Noir

FREESTYLE
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en nylon contrasté, manches raglan, capuche et cordon coulissé de couleur en contraste, ruban intérieur col en contraste, poignets et taille en bord côtes 
élastique et deux poches avec zip sur le devant.  Matériau: 80% coton slub 20% polyester effet flammé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

FREESTYLE LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en nylon contrasté, manches raglan, capuche et cordon coulissé de couleur en contraste, ruban intérieur col en contraste, poignets et taille en bord 
côtes élastique et deux poches avec zip sur le devant. Matériau: 80% coton slub 20% polyester effet flammé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

EFFET FLAMME' FRENCH TERRY
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KANSAS
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; capuche avec cordon coulissé, intérieur capuche et cordon coulissé de couleur 
en contraste, poignets et taille en bord côtes élastique avec profils en contraste, passepoil en contraste aux emmanchures, tricolore sur emmanchure gauche, 2 poches avec zip, coutures renfor-
cées et traitement extérieur en piquet pour une meilleure transpiration du vêtement. Matériau: 100% drytech Polyester brossé - Poids: 240gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 5/20pcs 

RougeNoirBlancBleu MarineGrisBleu Royal

NEVADA
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; capuche avec cordon coulissé, intérieur capuche et cordon coulissé de couleur en 
contraste, poignets et taille en bord côtes élastique avec profils en contraste, passepoil en contraste aux emmanchures, tricolore sur emmanchure gauche, 2 poches avec zip, coutures renforcées 
et traitement extérieur en piquet pour une meilleure transpiration du vêtement. Matériau: 100% drytech Polyester brossé - Poids: 240gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL -
Emballage: 5/20pcs 

GrisBlancNoirBleu RoyalBleu MarineRouge

BROSSE' POLYESTER DRYTECH


