VESTES

NYLON

Rouge/Gris

Gris Acier/Gris

Noir/Gris

Bleu Dress/Gris

Bleu Royal/Gris

INFORMAL
Blouson/doudoune pour homme à zip SBS de 8 mm en plastique avec curseur en métal, 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 S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Noir, Bleu Dress) - Emballage: 1/20pcs

Rouge/Gris

Gris Acier/Gris

Noir/Gris

Bleu Dress/Gris

INFORMAL LADY
Blouson/doudoune ergonomique pour femme à zip SBS de 8 mm en plastique avec curseur en métal, 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 S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

179

180

NYLON

Rouge/Gris Argent

Bleu Royal/Gris Argent

Camouflage/Noir

Noir/Camouflage-Jaune

Gris Acier/Gris Argent

Bleu Marine/Camouflage Bleu

REPLICA
Blouson/doudoune pour homme 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-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

NYLON

Rouge/Gris Argent

Camouflage/Noir

Gris Acier/Gris Argent

Noir/Camouflage Fuxia

Bleu Marine/Camouflage Bleu

REPLICA LADY
Blouson/doudoune ergonomique pour femme 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 S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs
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NYLON

Noir/Camouflage Jaune

Camouflage/Noir

Bleu Marine/Camouflage Bleu

REPLY
Gilet/doudoune pour homme à zip en nylon contrasté, fin liseré à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois poches.Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant- Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Noir/Camouflage Fuxia

Camouflage/Noir

Bleu Marine/Camouflage Bleu

REPLY LADY
Gilet/doudoune ergonomique pour femme à zip en nylon contrasté, fin liseré à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois poches. Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant- Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

NYLON

Rouge/Gris

Gris Acier/Gris

Noir/Gris

Bleu Dress/Gris

Bleu Royal/Gris

CASUAL
Gilet/doudoune pour homme à zip SBS de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fin liseré à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois
poches. - Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge/Gris

Gris Acier/Gris

Noir/Gris

Bleu Dress/Gris

CASUAL LADY
Gilet/doudoune ergonomique pour femme à zip SBS de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fin liseré à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet
plume, trois poches. - Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs
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VESTES
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NYLON ET POLYESTER

Blue Marine

Noir

NORTH R. 2.0
Blouson pour homme à zip en contraste, 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: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pz

Blue Marine

Noir

MAPS
Blouson pour homme à zip en contraste, 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.
Matériaue: Polyester - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pz

NYLON TASLON

Gris

Rouge

Bleu Marine

Bleu Royal

Blanc

Noir

Marron

145

Vert Militaire

NORTH 2.0
Blouson pour homme 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 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Emballage: 10pcs

Noir

Rouge

Bleu Royal

Bleu Marine

NORTH LADY 2.0
Blouson ergonomique pour femme 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-M-L - Emballage: 10pcs

NYLON TASLON

Rouge

Bleu Marine

SAILING 2.0
Blouson pour homme avec zip en contraste, élastique à la taille et aux poignets, col profilé, 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 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Emballage: 10pcs

SAILING R. 2.0

Bleu Marine

Blouson pour homme avec zip en contraste, capuche, élastique à la taille, poignets avec élastique et serre-poignets caoutchouc de réglage, 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.
Materiale: nylon taslon - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Imballo: 10pz
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POLYESTER

Noir

Bleu Marine

CAPTAIN
Veste matelassée pour homme, style informel et sportif, zip de 8 mm en plastique, cinq poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, trois avec zip, poignets réglables par bouton ; intérieur : matelassé, col en bord côtes de velours, une poche intérieure.
Matériau: Polyester - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs
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POLYESTER RIPSTOP

Gris Cendre/Noir

Bleu Marine/Bleu Royal

Noir/Gris Cendre

RENEGADE
Blouson unisexe ergonomique à zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, capuche pliable dans le col, élastique et serre-poignets, deux grandes poches frontales LOCK-SYSTEM, deux
poches latérales, une poche poitrine pour téléphone ; intérieur : matelassé, zip pour faciliter impressions et broderies. - Matériau: POLYESTER RIPSTOP Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL Blue Marine) - Emballage: 1/10pcs

POLYESTER STRECH cuciture nastrate

Noir

Gris Fumée
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Bleu Marine

THUNDER
Blouson pour homme en tissu technique transpirant et élastique, avec coutures thermosoudées, zip en plastique et patte de recouvrement avec velcro, capuche profilée pliable, poignets réglables, 4 grandes poches frontales dont 2 avec rabat et zip, deux sur la poitrine avec zip et ruban, boutons-pression en métal, coutures en contraste gris argenté ; intérieur : matelassé, doublure en
maille de polyester. Matériau: Oxford polyester mechanical stretch (8000mm/3000mvp) - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pcs
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NYLON

Noir

Bleu Marine

SKY
Parka homme sportif à effet élancé bi-couleur, poignets et taille réglables, capuche pliée et ajustable dans le col. Col, dos et chauffe-reins en micropolaire, intérieur matelassé et en micropolaire,
sept poches extérieures et deux poches intérieures, inserts transpirants sous les bras, zip intérieur pour faciliter le marquage. Matériau: Nylon oxford Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL- (3XL Bleu Marine) - Emballage: 10pcs

POLYESTER RIPSTOP

Noir

Navy Dress Blue

INDIANAPOLIS
Blouson ergonomique pour homme avec zip, capuche repliable, poignets réglables, deux poches extérieures avec zip, une poche poitrine avec zip ; intérieur : matelassé, polaire en contraste.
Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL- Emballage: 10pz
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POLYESTER PONGEE

Noir

155

Bleu Marine

PHANTOM
Blouson pour homme, au design informel à effet élancé, zip en plastique avec curseur en métal, capuche pliable dans le col, bord côtes à la taille et aux poignets, épaulettes et fermeture au col,
deux poches LOCK SYSTEM, deux poches avec zip, une poche porte-badge réversible, passepoil réfléchissant sur les épaules et double bande réfléchissante sur la poche poitrine et au dos ;
intérieur : matelassé, finition avec doublure haute densité argentée, dos en micropolaire, col en polaire, une poche. Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL Emballage: 10pcs

Noir

Bleu Marine

LANCER
Blouson pour homme avec manches détachables, au design informel à effet élancé, zip en plastique avec curseur en métal, capuche pliable dans le col, taille élastiquée, poignets réglables, épaulettes et fermeture au col, deux poches LOCK SYSTEM, deux poches avec zip, une poche porte-badge réversible, passepoil réfléchissant sur les épaules et double bande réfléchissante sur la poche
poitrine et au dos ; intérieur : matelassé, finition avec doublure haute densité argentée, dos en micropolaire, col en polaire, une poche.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs
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POLYESTER ET COT/POL

Bleu Marine

Smoke

WARM 2.0
Blouson matelassé pour homme avec manches détachables, arrière profilé, zip, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine multifonction et porte-smartphone avec bandes réfléchissantes, anneau porte-badge ; intérieur : matelassé et finition avec doublure haute densité, intérieur du col en polaire, une poche.
Matériau: 80%polyester 20%coton Tailles: regular fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Emballage: 1/10 pièces

POLYESTER PONGEE

Smoke

Blue Marine
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Noir

ORION 2.0
Blouson matelassé pour homme avec arrière profilé, zip, 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 - Emballage: 10pz

POLYESTER RIPSTOP

Bleu Marine

Noir

Gris

INTERCONTINENTAL +
Blouson pour homme avec manches détachables, capuche refermable dans le col, poignets
réglables, bandes réfléchissantes assorties recto verso, fente latérale avec soufflet et Zip,
cinq poches externes dont deux LOOK SYSTEM, une porte badge réversible; intérieur matelassé, col dos et chauffe-reins en Micro-polaire, inserts respirants sous les bras, coulisses
sur la taille et Zip interne pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (XS-3XL-4XL-5XL Bleu Marine) - Emballage: 10pcs

POLYESTER RIPSTOP

Smoke/Noir

Blue Marine/Rouge
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Noir/Smoke

FIGHTER 2.0
Blouson ergonomique pour homme avec manches détachables, 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) - Emballage: 10pcs

Bleu Marine/Bleu Royal

Bleu Royal/Noir

Gris Cendre/Noir

Noir/Gris Acier

ESCAPE
Blouson unisexe ergonomique à manches détachables, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, capuche pliable dans le col, élastique et serre-poignets, deux grandes poches frontales
LOCK-SYSTEM, deux poches latérales, une poche poitrine pour téléphone ; intérieur : matelassé, zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blue Marine,Noir) - Emballage: 1/10pcs

POLYESTER RIPSTOP

Noir

Vert

Rouge

Gris

Bleu Marine
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Bleu Royal

TORNADO
Blouson pour homme avec manches détachables, 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, poignets réglables, bandes réfléchissantes grises devant et derrière, coudes préformés et 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, inserts transpirants sous les bras, coulisse à la taille et zip intérieur pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Bleu Marine, Gris) - Emballage: 10pcs

Noir

Vert

Rouge

Gris

Bleu Marine

Bleu Royal

TORNADO LADY
Blouson ergonomique pour femme avec manches détachables, 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, poignets réglables, bandes réfléchissantes grises devant et derrière, coudes préformés et 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, inserts transpirants sous les bras, coulisse à la taille et zip
intérieur pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L (XS-XL Bleu Marine, Smoke) - Emballage: 10pcs
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NYLON

Bleu Marine

PARKA TRIS
Parka pour homme triple utilisation, extérieur avec inserts réfléchissants avant et arrière, capuche refermable dans le col, quatre poches externes dont une porte badge réversible et une à mobile;
intérieur amovible en Husky matelassé avec deux poches, manches amovibles, intérieur matelassé en tissu Écossa ( Produit trois en un avec glissière permettant le jumelage avec la partie intérieure
et avec les manches) - Matériau: Polyester pongee Tailles: regular fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage:1/10 pièces

POLYESTER RIPSTOP ET PONGEE

Blouson Intérieur

Bleu Marine

Bleu Marine
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Blouson Intérieur

Bleu Royal

Bleu Royal

TORNADO PLUS
Parka quatre usages comprenant : veste extérieure non matelassée, doublée en nylon avec col, dos et chauffe-reins en micropolaire et inserts transpirants sous les bras, 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, poignets réglables, bandes réfléchissantes grises devant et derrière, coudes préformés et fente latérale à soufflet et zip, neuf poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, deux avec zip et intérieur renforcé, une avec porte-badge réversible, coulisse à la taille et zip
intérieur pour faciliter impressions et broderies. Blouson intérieur à manches détachables, matelassé, doublure haute densité et dos en micropolaire, capuche pliable dans le col, cinq poches dont
une avec porte-badge réversible, fermeture au col, passepoil réfléchissant sur les épaules et double bande réfléchissante sur la poche poitrine et le dos, intérieur du col en bord côtes, une poche
intérieure. Matériau: Esterne: 100% polyester ripstop Interne: 100% polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pcs

