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Chers partenaires commerciaux

Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle 
édition du catalogue. Il a été créé dans une période 
mouvementée. Un grand merci à vous tous qui avez 
traversé cette période difficile avec nous et qui 
continuez à être nos partenaires. Nous nous sommes 
efforcés d‘être un fournisseur solide pour vous, même 
dans cette période difficile, un partenaire sur lequel 
vous pouvez compter et qui est capable de fournir ses 
services de manière stable et de haute qualité en toutes 
circonstances. Nous vous promettons que vous pourrez 
compter sur nous à cet égard à l‘avenir également. 

Le catalogue 2022 apporte des nouveautés 
intéressantes dans tous les segments. Comme nous 
nous soucions du commerce durable, nous sommes 
particulièrement fiers de notre nouvelle collection de 
vêtements en polyester recyclé, qui viendra compléter 
les produits existants en coton biologique. Vous serez 

également plus proche de la nature avec nos T-shirts 
en laine mérinos de qualité supérieure ou avec une 
collection de serviettes éponge en bambou.

Bien que personne d‘entre nous ne puisse prédire les 
évolutions futures, je crois que le pire est déjà derrière 
nous. Nous sommes là pour vous en 2022 aussi. Après 
tout, le chiffre deux, qui est amplement représenté 
cette année, symbolise en numérologie, entre autres 
choses, la coopération, la considération, la dualité 
humaine  et c’est aussi le numéro de l’espoir . C‘est 
exactement ce que nous vous proposons et bien plus 
encore. Toute l‘équipe Malfini est prête à répondre à vos 
souhaits et à vos exigences. 

Nous vous remercions sincèrement de votre soutien 
et nous nous réjouissons de passer une nouvelle année 
avec vous.

VÊTEMENTS DE MARQUE
pour toute l‘Europe

Radek Veselý
Président directeur général
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RESPONSABILITÉ SOCIALE  
et durabilité 

LES PERSONNES QUI NOUS ENTOURENT
Nous sommes responsables envers les personnes qui nous 
entourent. Nous nous soucions de tous ceux qui résident là 
où nous opérons. En toute humilité, nous nous soucions des 
personnes dans le besoin, auxquelles la vie a mis des obstacles 
sanitaires difficiles à franchir. Nous ne faisons aucune différence 
- c‘est pourquoi nous contribuons à l‘éducation des enfants 
d‘un lointain bidonville du Bangladesh au même titre que ceux 
de notre pays. Peut-être, vous ne le savez même pas mais vous 
y participez souvent avec nous car vous pouvez trouver nos 
T-shirts dans un large éventail d‘événements caritatifs.

LA PLANÈTE
Nous sommes responsables de notre planète. Nous pensons 
à l‘avenir de nos enfants et c‘est pourquoi nous continuons à 
minimiser les impacts environnementaux de notre activité. 
Nous utilisons de plus en plus l‘énergie solaire, nous réduisons 
les effets négatifs des transports et minimisons les déchets. 
En tant que véritable entreprise de vêtements, nous 
recherchons inlassablement de nouveaux produits textiles qui 
ont le moins d‘impact négatif possible sur notre planète.

NOS EMPLOYÉS
Notre responsabilité envers nos employés est engagée. Nous 
les estimons profondément et nous voulons qu‘ils sentent que 
le travail qu‘ils font a vraiment du sens. Nous les entourons 
d‘un environnement stimulant où ils peuvent s‘épanouir 
professionnellement, trouver la sécurité dans la vie, recevoir 
une rémunération équitable et bénéficier d‘avantages sociaux. 
Nous faisons tout notre possible pour qu‘ils aiment leur travail 
et, simultanément, qu‘ils aient suffisamment de temps à 
consacrer à eux-mêmes ou à leur famille. En fait, seules les 
personnes satisfaites sont des employés satisfaits.

CROISSANCE DURABLE
Nous sommes économiquement responsables. Envers 
vous, nos clients et nos fournisseurs, ainsi qu‘envers les 
actionnaires et les concurrents. Tout ce que nous faisons 
est subordonné à nos valeurs d‘entreprise et à notre code 
éthique. Nous ne sommes pas intéressés par un succès 
rapide, nous visons à assurer une croissance durable à long 
terme de l‘entreprise.
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USE IT

WEAR ITSAVE IT

100% ORGANIC

FAIRGENTLE

MATÉRIAUX  EXCLUSIFS 
et certifications 

POLYESTER RECYCLÉ
Un matériau synthétique peut-il être respectueux de 
l‘environnement ? Oui, mais ce n‘est pas aussi simple 
qu‘on pourrait le croire. Après tout, c‘est pourquoi 
nos produits exclusifs portent la certification GRS. 
Non seulement elle certifie qu‘ils sont fabriqués en 
polyester recyclé, mais elle garantit également que 
la production s‘est déroulée dans le respect des 
travailleurs et de la nature.

COTON ORGANIQUE
Il n‘existe guère de certifications aussi fiables et complètes 
que GOTS. Cette certification ne tolère rien qui puisse nuire 
à la nature ou à l‘homme. Elle contrôle le cycle de vie du 
coton, depuis les graines jusqu‘à votre cintre. Elle supervise 
la culture, la transformation et même la distribution de 
manière écologique et éthique. En portant des vêtements 
dotés de ce label, vous contribuez à améliorer la vie 
des gens sur la planète et à adopter une approche plus 
respectueuse de l‘environnement. 

Avec un certificat international Oeko-Tex Standard 100, vous 
êtes certain que vos vêtements sont totalement inoffensifs 
pour la santé.

La production et le commerce doivent être 
transparents et durables. C‘est pourquoi cette 
association surveille dans le monde entier que 
la production et la vente respectent tous les 
principes de travail, juridiques et éthiques.

La certification WRAP est un symbole reconnu 
d‘une production équitable qui respecte les 
réglementations légales, humaines et éthiques.

GOTS – CU 1033786 – Cette certification 
mondialement reconnue surveille rigoureusement 
les produits en coton biologique. Elle garantit 
que tout est cultivé et produit de manière non 
seulement écologique mais aussi éthique.

CERTIFICATION DE NOS FOURNISSEURS:NOS CERTIFICATIONS:

COTON  SUPIMA®

La mode haut de gamme nécessite les meilleurs matériaux. 
Le coton SUPIMA® est considéré à juste titre comme le coton de 
la plus haute qualité au monde, ce qui est dû non seulement aux 
propriétés uniques de cette variété nord-américaine mais aussi 
à sa méthode de culture. Cette culture est respectueuse de la 
nature, du sol et de l‘homme, en échange de quoi la plante leur 
rendra des fibres deux fois plus longues et plus résistantes lors 
de la récolte. Par conséquent, les produits tissés à partir du coton 
SUPIMA® présentent une résilience et une douceur extraordinaires. 
Ils durent donc beaucoup plus longtemps que les vêtements en 
coton ordinaire. De plus, ils sont vraiment agréables à porter.

LAINE MERINO
Dès que vous regardez un mouton mérinos hirsute, vous 
constatez qu‘il a été élevé spécifiquement pour produire de 
la laine. Jusqu‘à ce jour, ils ont été élevés dans des conditions 
naturelles, en plein air, où ils profitent d‘une eau claire, du soleil 
et d‘une herbe juteuse. Cependant, vous ne les trouverez 
pas dans les plaines, il faut aller dans les montagnes pour les 
voir. C‘est justement la vie en haute altitude qui confère des 
propriétés uniques à leur laine particulièrement fine. En été, 
elle est respirante alors qu‘en hiver, au contraire, elle vous 
réchauffera. Grâce à son élasticité, elle s‘adaptera à votre 
corps et elle permet de neutraliser les mauvaises odeurs.

Intertek 149203-GRS –  Les matériaux recyclés 
possédant ce certificat ont une origine prouvée, 
sont fabriqués dans le respect de l‘homme et de 
la nature et, bien sûr, vous pouvez avoir toute 
confiance en leur sécurité.

157 155

12 14
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28 150

140 180

NOS MARQUES

Piccolio®

For every moment

Avec la marque Piccolio, vous pourrez facilement faire 

imprimer et broder des vêtements pour toutes les occasions. 

En effet, nous avons adapté les produits de cette ligne pour 

qu‘ils soient faciles à personnaliser et en leur donnant des 

couleurs gaies, sur lesquelles un graphisme fou fait également 

bonne figure. Grâce aux étiquettes détachables, vous avez 

votre propre collection de T-shirts à portée de main.

RIMECK®

Workwear made real

Comment combiner les exigences élevées en matière 

de résistance et les tendances de la mode ? La marque 

Rimeck est experte sur ce point ! Nos vêtements résistent 

à toute épreuve, en plus, ils sont très stylés. Nous sommes 

très exigeants en matière de design, de fabrication et de 

matériaux résistants. Le plus important, cependant, est 

votre sécurité.

MALFINI®

Real products for real people

La marque Malfini, ce sont des vêtements fabriqués 

avec précision et de haute qualité, à porter aussi bien 

à la ville qu‘en plein air. Partez avec une nouvelle tenue 

au travail, pour le divertissement, pour faire du sport ou 

pour rencontrer vos amis. Vous pouvez choisir parmi 

une large gamme de couleurs, de coupes diverses et de 

matières agréables. Vous pouvez également les compléter 

facilement avec votre motif ou votre propre logo. 

MALFINI Premium®

In each detail

Profitez d‘une touche d‘exclusivité. Notre marque 

phare, Malfini Premium, vous séduira par ses matériaux 

sélectionnés, ses coupes raffinées et ses couleurs 

élégantes. Vous y trouverez exclusivement du coton et 

de la laine de première qualité, qui vous plairont par leur 

douceur et leur robustesse. 
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850, 851 SHIFT 91

614, 615 REST 117

810, 811 CHANCE 109 840, 841 BREAK 81

5V3 HV DROP 203

W41 VERTEX 187

A99 SHIELD 183

W55, W07, W08 VERTEX 183, 187 W56, W09  VERTEX CAMO 185

LES NOUVEAUTÉS
pour 2022
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C1  Camouflage p etrol

Basic color - Pantone 18-0510 TPX
Printing - 01 Black

Pantone 19-4241 TPX 
Pantone 19-0000 TPX 

745 mm

283
 mm

93

01

67

94

745 mm

28
3 

m
m

C2 Camouflage Dark gray

Basic color - Pantone 18-0510 TPX
Printing - 01 Black

Pantone 19-0000 TPX 
01

67

94

143 Viper
MEN’S

3XL

120 City
WOMEN’S

16 30 43 95

122 Pure
WOMEN’S

03

137 Heavy New
UNISEX

19 23 28 29

144 Camouflage
UNISEX

C1

149 Camouflage
KIDS

C1

C22 Camo Pure
WOMEN’S

C1

210 Pique Polo
WOMEN’S

03

406 Essential
MEN’S  KIDS

04

410 Trendy Zipper
MEN’S

03 04 67

411 Trendy Zipper
WOMEN’S

03 04 67

413 Cape
MEN’S

03 67

414 Cape
WOMEN’S

03 67

518 Next
UNISEX

69* 4XL

506 Jacket Hi-Q
UNISEX

00*

53

52

50

57

57

57

67

87

83

83

82

82

200

199

39

T-SHIRTS COULEURS TAILLES p.

POLOS

SWEATSHIRTS

POLAIRE

C1 CAMOUFLAGE PETROL C2 CAMOUFLAGE 
DARK GRAY

NOUVELLES COULEURS & TAILLES
pour 2022

A8 DENIM CLAIR A9 DENIM FONCÉ
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850, 851 SHIFT 91810, 811 CHANCE 109 840, 841 BREAK 81

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

Chacun d‘entre nous peut aider la planète. Il est nécessaire 
de changer l‘approche de la durabilité. Par exemple, en 
commençant à porter davantage de vêtements fabriqués à 
partir de matériaux recyclés.

Des tonnes interminables de déchets dévastent la nature, 
remplissent les océans, les forêts et les montagnes. C‘est 
pourquoi il est important de ramasser chaque bouteille 
en plastique et de lui donner la chance d‘une nouvelle vie. 

Elle peut devenir une matière première précieuse dans la 
production de vêtements. 

Les matériaux recyclés sont l‘avenir de l‘industrie de l‘habillement. 
Il nous appartient de leur donner une chance, ainsi qu‘à notre 
planète. En soutenant désormais les produits recyclés, nous 
changerons ensemble le futur.

Chacun d‘entre nous peut agir envers la nature

re-VOLUTION
Collection recyclée
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916, 917, 918 ORGANIC TOWEL 137173, 174 NATIVE 45171, 172 ORIGIN 43

Certified by Control Union
CU 1033786

GOTS
Collection organique

Chaque produit qui porte le label Global Organic Textile 
Standard répond aux règles les plus strictes en matière 
de culture et de production de textiles biologiques. Le 
respect de la certification GOTS garantit une production 
écologique et éthique et la qualité biologique des produits 
actuels dans le monde entier. Elle protège donc de manière 
responsable l‘environnement, la santé des employés et des 
personnes qui portent des vêtements en coton biologique. 
L‘ensemencement, l‘entretien des plantes, la récolte et le 
traitement des fibres doivent se faire sans produits chimiques. 

Seules des espèces sans modification génétique sont 
cultivées dans les fermes, et le sol tire ses nutriments du 
fumier de ferme et du compost. Les engrais artificiels, les 
pesticides ou les insecticides ne sont pas utilisés, et seuls les 
procédés naturels sont appliqués. Parallèlement, GOTS veille à 
ce que les conditions de travail de tous les employés dans les 
champs et dans les usines soient équitables et sûres. Grâce 
à cette certification, vous êtes sûr de porter des vêtements 
vraiment éthiques. 

14 15



F29, F34, F38 BASIC FREE 37 F43, F61 VIPER FREE 41 F37 HEAVY NEW FREE 50

LABEL FREE
Collection 

Imaginons le T-shirt comme une toile blanche sur laquelle 
vous laissez libre cours à votre imagination. Les produits de 
la collection Label Free attendent d‘être personnalisés avec 
vos propres créations originales. Il n‘y a pas d‘étiquette avec 
le logo Malfini. Tous les produits sont neutres. Vous n‘avez 
donc pas besoin d‘enlever les étiquettes... concentrez-vous 
simplement sur votre propre design et créez votre propre 
collection spéciale !

Nous nous efforçons de garantir des matériaux de haute 
qualité et des coupes modernes. Grâce à la finition en 
silicone, nos vêtements sont doux au toucher, ont une 
brillance soyeuse et, surtout, conservent leur couleur 
pendant longtemps. Libérez votre créativité et étonnez 
vos clients !

Créez votre propre collection!
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166 CAMOUFLAGE LS 58 C24 CAMO LATINO 129

C22 CAMO PURE 57C36 CAMO TRIUMPH 58144, 149 CAMOUFLAGE 57

C19, C20 CAMO ZIPPER 85

W56 VERTEX CAMO 185 W09  VERTEX CAMO 185

CAMOUFLAGE
Collection
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803, 804, 805 SAILOR 54 806 SAILOR TOP 55 807 SAILOR LS 55

SAILOR
Collection

Les rayures, une passion pour Coco Chanel !
Certains motifs sont indémodables. Et les rayures 
en font définitivement partie. Surfez sur la vague de 
la mode intemporelle et choisissez parmi les articles 
marinières pour adultes et enfants. 

Les tops ou les t-shirts ne souligneront pas seulement 
avec style une tenue pour une sortie en bateau, mais ils 
conviendront aussi parfaitement pour être portés en ville, 
pour une réunion ou une fête. La haute qualité et l‘exécution 
précise des coupes vont de soi. Imprimez-y le slogan ou le 
logo d‘une équipe et levez l‘ancre. Mettez les voiles !
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535 PERFORMANCE 99529 FROSTY 92

412 TRENDY ZIPPER 83406 ESSENTIAL 87222 PIQUE POLO 67

805 SAILOR 54 149 CAMOUFLAGE 57 121 FIT-T LS 61 147 FANTASY 111

P72 PELICAN 145

100 CLASSIC 33F38 BASIC FREE 37138 BASIC 35135 CLASSIC NEW 32

607 COMFORT 119 613 MILES 118

9V4 HV BRIGHT 208

9V2 HV ENERGY 208P92 BEETLE 148912 ENERGY 134922 EASYGO 134

328 TWISTER 131 327 RELAX 131 329 FANCY 131303 6P KIDS 125

KIDS
Collection

Les enfants tiennent aussi à être cool ! Dans ce but, nous 
avons créé pour eux une collection moderne aux couleurs 
tendances, qui séduira toutes les filles et tous les garçons 
de 4 à 12 ans. Nous avons conçu des T-shirts, des sweat-
shirts, des joggings, des shorts ou des vestes de manière à 
compléter notre offre pour les adultes. 

Manifestez-vous les uns les autres et choisissez des articles 
pour les petits et les grands enfants. En découvrant le monde 
ensemble, vous ne serez arrêtés par aucun type de temps, 
nous avons en réserve des matériaux fonctionnels et des styles 
confortables. Prenez un sac à dos coloré, mettez une casquette 
et partez pour l‘école, à la découverte de la nature ou pour vous 
amuser en ville.
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CHIC 207, 214

STYLE LS 209, 229

STYLE 218

76

77

77 111

112

118

118

FANTASY 124, 140, 147

DESTINY 175, 176

MILES 612, 613

BREEZE 820

COMFY 611

COMFORT 607, 608

109CHANCE 810, 811

115DIRECT 417, 418

117REST 614, 615

119

119

TWO IN ONE 604 121

82

TRENDY ZIPPER 410, 411, 412 83

MERGER 415, 416 87

VIVA 409 86

ESSENTIAL 406 87

CAPE 413, 414

CAMO ZIPPER C19, C20 85

ADVENTURE 407 86

PRACTIC 519

FROSTY 527, 528, 529

SHIFT 850, 851

HORIZON 520

EXIT 525

93

92

91

93

93

VALLEY 536, 537

VISION 517, 516

BODY WARMER 509

97

105

105

PACIFIC 3 IN 1 533, 534 101

NANO 531, 532 103

WINDY 524 104

PERFORMANCE 522, 521 98

PERFORMANCE 535 99

COOL 515, 514 104

113RACER 167

113PRIDE 168

113VICTORY 217

BALANCE 610 121

LEISURE 603 121

PURE 122 52

CAMO TRIUMPH C36 58

TRIUMPH 136

CORE 142 59

CLASSIC NEW 132, 133, 135

CLASSIC 101, 100

BASIC 129, 134, 138

BASIC FREE F29, F34, F38

VIPER 143, 161

32

33

35

37

39

NATIVE 173, 174 45

FUSION 163, 164 47

FIT V-NECK 162 49

HEAVY 110 50

HEAVY NEW 137 50

ORIGIN 171, 172 43

V-NECK 102 48

SAILOR LS 807 55

CAMO PURE C22 57

FIT-T LS 119,  169, 121 61

CITY 120 53

SLIM 139 62

LOVE 123 53

VIPER FREE F43, F61 41

HEAVY V-NECK 111 48

HEAVY NEW FREE F37 50

COLORMIX 109 51

INFINITY 131 51

GLANCE 141 52

DREAM 128 52

SAILOR 803, 804, 805 54

SAILOR TOP 806 55

CAMOUFLAGE 144, 149 57

CAMOUFLAGE LS 166 58

59

STREET LS 130 63

ELEGANCE 127 62

LONG SLEEVE 112 63

SLIM FIT V-NECK 146 49

PIQUE POLO 203, 210, 222

COTTON HEAVY 215, 216

COTTON 212, 213

SINGLE J. 202, 223

URBAN 219, 220

71

73

70

SINGLE J. LS 211 69

68

67

PIQUE POLO LS 221 69

81BREAK 840, 841

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

ELEMENT 145 39

T-SHIRTS

CHEMISES

POLOS

ACTIVE

SWEATSHIRTS

POLAIRE

OUTDOOR

APERÇU
des produits
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194

194

195

183

185

193

183

187

187

193

191

191

190

189

183

185

188

189

188

190

200

208

209

200

208

209

199

207

209

197

207

196

205

196

205

201

203

204

199

207

167

155

157

159

176

171

173

161

163

167

169

175

177

179

165

COLLAR UP 256, 257

MERINO RISE 157, 158

EXCLUSIVE 153, 154

ACTION 150, 152

EVEREST 552, 551

GRAND 259, 269

BOMBER 453, 454

BRAVE 155, 156

FLASH 260, 261

DYNAMIC 262, 263

DRESS UP 271

PERFECTION PLAIN 251, 253

VOYAGE 452, 451

EVEREST 553, 554

BAMBOO TOWEL 951, 952

RESIST LS R05

RESIST R01, R02

RESIST HEAVY R03, R04

SHIELD A99

VERTEX CAMO W09

VERTEX CAMO W56

RANGER W54

W0ODY W05

RANGER W03

RANGER W06

WOODY W02

VERTEX W55

VERTEX W08

VERTEX W41

RANGER W04

VERTEX W07

WOODY W51

RANGER W53

WOODY W52

WOODY W01

BASE R06

HV ESSENTIAL 4V6

CASUAL 550

HV BRIGHT 9V3, 9V4

HV PRACTIC 5V9

JACKET HI-Q 506

HV RUNWAY 2V9

HV TWISTER 3V8

NEXT 518

HV ENERGY 9V2

HV REFLEX 3V5

RECALL R07

HV FLEECE JACKET 5V1

JACKET 501, 504

HV DROP 5V3

HV GUARD 5V2

RESERVE R22, R23

HV DRY 1V8

EFFECT 530

HV PROTECT 1V9

143

143

143

145

145

147

148

147

148

145

149

149

134

135

135

139

138

137

134

134

135

125

125

125

129

128

131

129

129

131

131

127

127

128

5P 307

6P KIDS 303

6P 305

LATINO 324

SUNVISOR 310

FANCY 329

CLASSIC 304

CAMO LATINO C24

RELAX 327

TWISTER 328

RAP 5P 301

RAP 6P 302

6P SANDWICH 306

SMART 911

HANDY 900

SHOPPER 921

TOWEL 350 907, 908, 909

TOWEL 450  903, 905

ORGANIC TOWEL 916, 917, 918

ENERGY 912

EASYGO 922

CARRY 901

PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

PIXEL P81

PELICAN P72

ZERO P41 

SUNSHINE P31

JOY P21, P22

BEETLE P92

PROGRESS LS P75

BUBBLE P93

BLOOM P91

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

SACS & TISSU ÉPONGE

CASQUETTES & FOULARD
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Le portefeuille de la marque Malfini est riche et, en particulier, 
intelligemment compilé. C‘est pourquoi vous apprécierez les vêtements 
de cette ligne aussi bien dans une ville animée que dans un endroit 
calme en plein air. Grâce à la variété des matériaux, des styles et 
des couleurs, vous y trouverez une tenue parfaite pour le travail, les 
activités sportives ou l’utilisation quotidienne. Vous pouvez également 
assortir vos vêtements par couple ou par groupe, étant donné que nous 
fabriquons nos vêtements principalement en concept duo et  dans le 
concept familiale. 

MALFINI®

Real products for 
real people
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Les premiers t-shirts ont été conçus à l‘aube du 
20ème siècle et sont rapidement devenus des 
uniformes militaires et sont couramment utilisés 
par les cols bleus en raison de leur aspect pratique. 
Les t-shirts marqués sont venus plus tard de 
Disney, à commencer par les emblématiques 

t-shirts Mickey Mouse. Au fil du temps, de plus en
plus de studios, de sociétés ou même de groupes
de rock se sont ralliés à la tendance. En un siècle à
peine, ce vêtement pratique est devenu un espace
d‘expression et d‘art.

T-SHIRTS



CLASSIC NEW 132

CLASSIC NEW 133

CLASSIC NEW 135

00* 03* 6712* 01 02 05* 15 44 06

169262 9604 11 07

28 29

40 64

00* 03* 12* 01 02 05* 15 44 06

16

9262

9604 11 07 40 64

00* 03* 12* 01 02 05* 15 44 06

16

9262

9604 11 07 40 64

CLASSIC 101

CLASSIC 100

00* 03* 12* 01 02 05* 06 04 11 07

00* 01 02 05* 04 07

UNISEXMEN’S

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

FAMILY

KIDS

coupe tubulaire
col étroit en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

T-shirts homme

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col étroit en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

T-shirts femme

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

coupe avec coutures latérales
col étroit en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

T-shirts enfant

Jersey simple, 100 % coton
145 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton
145 g/m2, XS - 2XL

Jersey simple, 100 % coton
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

145 g/m2

coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1
bande de renfort d’épaule à épaule

T-shirts unisexe

coupe avec coutures latérales
col rond en côtes 1:1
bande de renfort d’épaule à épaule

T-shirts enfant

Jersey simple, 100 % coton
160 g/m2, S - 4XL (4XL uniquement en couleurs 00, 01)

Jersey simple, 100 % coton
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm,8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

160 g/m2

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose
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BASIC 129

BASIC 134

BASIC 138

00* 03*51 12* 67 94 01 02 05*60 93 14 15 44

1995

28

29

69*0609

1639 9262 9604 11A1083827 1307 23

3049 64

43

00* 03* 12* 67 94 01 02 05*60 93 14 15 44

1995

28 0609

169262 04 11A10827 07 23

30

49

64

4396

40

63

00* 03* 12* 01 02 05* 60 14 15 44 19 95 28

09 16 92 62 96 04 11 A1 07 30 6463

87

A2

87

A2

87

A2

MEN’S

FAMILY

SILICONE

FAMILY

SILICONE

WOMEN’S

FAMILY

SILICONE

KIDS

coupe tubulaire
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule
finition en silicone

T-shirts homme

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

T-shirts femme

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

coupe avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

T-shirts enfant

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone 
160 g/m2, XS - 5XL (5XL uniquement en couleurs 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 67)

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone 
160 g/m2, XS - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01)

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

160 g/m2
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BASIC FREE F29

BASIC FREE F34

BASIC FREE F38

00* 03* 12* 67 01 02 05* 14 44 0609 1662 04 1127 07 64

00* 12* 01 02 05* 44 0609 62 04 07

MEN’S

FAMILY

SILICONE

FAMILY

SILICONE

WOMEN’S

FAMILY

SILICONE

KIDS

LABEL FREE

LABEL FREE

LABEL FREE

00* 03* 12* 67 01 02 05* 14 44 0609 1662 04 1127 07 64

sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe tubulaire
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
étiquette de taille neutre dans le cou
bande de renfort d’épaule à épaule
finition en silicone

T-shirts homme

sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
étiquette de taille neutre dans le cou
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

T-shirts femme

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
étiquette de taille neutre dans le cou
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

T-shirts enfant

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone 
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone 
160 g/m2, XS - 2XL

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

160 g/m2
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VIPER 143

VIPER 161

ELEMENT 145

00* 12* 67 01 02 05* 44 09 16 04 07

00* 12* 01 02 05* 44 06 04 11 07

60 28 29 92

00* 12* 01 02 05* 44 09 16 04 0760 92 49

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

UNISEX

TEAR OFF

coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

T-shirts homme

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col rond profond
col étroit dans la même matière avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes
finition en silicone

T-shirts femme

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone 
180 g/m2, S - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01, 02, 05, 07, 12)

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone 
180 g/m2, XS - 2XL

coupe tubulaire
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule
étiquette détachable

T-shirts unisexe

Single Jersey, 100 % coton
180 g/m2, XS - 4XL (4XL uniquement en couleurs 00, 01)
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VIPER FREE F43

VIPER FREE F61

00* 12* 01 02 05* 44 09 16 04 07

00* 12* 01 02 05* 44 09 07

LABEL FREE

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

LABEL FREE

LABEL FREE

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
étiquette de taille neutre dans le cou
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

T-shirts homme

sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col rond profond
col étroit dans la même matière avec 5 % d’élasthanne
étiquette de taille neutre dans le cou
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes
finition en silicone

T-shirts femme

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone 
180 g/m2, S - 2XL

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone 
180 g/m2, XS - 2XL

Plus besoin d’enlever les étiquettes. La nouvelle collection n’aura que la désignation de la taille et l‘étiquette 
d‘entretien requise par la loi.
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ORIGIN 171

ORIGIN 172

00* 01 02 05* 44 16 0721 25 96 11

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

ORGANIC

ORGANIC

00* 01 02 05* 44 16 0721 25 96 11

coton bio certifié
coupe avec coutures latérales
col étroit dans la même matière avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule
bas arrondi

T-shirts homme

coton bio certifié
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col étroit dans la même matière avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
bas arrondi

T-shirts femme

Jersey simple, 100 % coton bio GOTS
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton bio GOTS
160 g/m2, XS - 2XL

Le coton est produit dans une agriculture écologique contrôlée et transformée sous un contrôle strict à tous les 
processus de fabrication. Les plus grands producteurs sont : Turquie, L’inde, les États-Unis et la chine. 

Certified by Control Union CU 1033786.

COTON ORGANIQUE
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NATIVE 173

NATIVE 174

00* 01 02 05* 44 16 0721 25 96 11

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

ORGANIC

ORGANIC

00* 01 02 05* 44 16 0721 25 96 11

coton bio certifié
coton flammé avec texture bringé
coupe avec coutures latérales
col étroit dans la même matière avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule

T-shirts homme

coton bio certifié
coton flammé avec texture bringé
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col étroit dans la même matière avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

T-shirts femme

Jersey simple effet flammé, 100 % coton bio GOTS
150 g/m2, S - 3XL

Jersey simple effet flammé, 100 % coton bio GOTS
150 g/m2, XS - 2XL

JERSEY SIMPLE FLAMMÉ  
Tissu en tricot fin avec une texture caractéristique flammé. Pour atteindre l’effet final, on utilise un fil avec des 
sections épaisses et minces sur toute la longueur qui sont créées en faisant varier l’étanchéité de la torsion. 
Cette méthode rend le tissu plus élastique.  
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FUSION 163

FUSION 164

00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7

00* M3 M1 M2 M5 M6 M4 M7M9

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

coupe avec coutures latérales
col fin dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
bas de manches retournées avec 4 points de coutures
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

T-shirts homme

coupe ample avec coutures latérales
col fin dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
bas de manches retournées avec 4 points de coutures
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

T-shirts femme

Jersey simple, 65 % polyester, 35 % coton
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 65 % polyester, 35 % coton
160 g/m2, XS - 2XL
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SLIM FIT V-NECK 146

FIT V-NECK 162

00* 12* 01 02 05* 04 0728 2994 60 44 9516

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

SILICONE

SILICONE

00* 12* 01 02 05* 04 0794 60 44 9516 49

V-NECK 102

HEAVY V-NECK 111

00* 03* 12* 01 02 05* 06 04 07

00* 12* 01 02 05* 07

08

UNISEX

UNISEX

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

coupe Slim fit avec coutures latérales
col en V profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

T-shirts homme

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col en V profond
col étroit dans la même matière avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes
finition en silicone

T-shirts femme

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
180 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
180 g/m2, XS - 2XL

coupe tubulaire
col en V
col rond en côtes 1:1
bande de renfort d’épaule à épaule

T-shirts unisexe

coupe tubulaire
col en V
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule

T-shirts unisexe

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

Jersey simple, 100 % coton
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton
200 g/m2, S - 4XL (4XL uniquement en couleurs 00, 01)
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HEAVY 110

HEAVY NEW 137

HEAVY NEW FREE F37

00* 01 02 05* 44 04 07

00* 12* 01 02 05* 07

00*

03* 94 14 06 39 11

03*51 12* 67 01 02 9360 05* 14 15 44 59

95

69*0609

39 1662 9604 11A1083827 1307 40A2

UNISEX

UNISEX

NEW COLOUR

SILICONE

UNISEX

SILICONE

LABEL FREE

NEW COLOUR

COLORMIX 109

07

0102

14 44

01

16

01

62

01

04

01

11

0107

01

UNISEX

0102 01 0101 01 0107

INFINITY 131

04

01

00*

01

00
*01

01

67 1400
* 62

67

07

67

UNISEX

01 01 00 00 67 01 67

19 23

28

29

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.

coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule

T-shirts unisexe

coupe tubulaire
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule
finition en silicone

T-shirts unisexe

sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe tubulaire
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
étiquette de taille neutre dans le cou
bande de renfort d’épaule à épaule
finition en silicone

T-shirts unisexe

Jersey simple, 100 % coton
 200 g/m2, S - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01, 02, 03, 05, 06, 07, 94)

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
 200 g/m2, XS - 5XL 

(4XL uniquement en couleurs 00, 01, 02, 05, 07; 5XL en 00, 01)

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
 200 g/m2, XS - 3XL

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

design bicolore
coupe avec coutures latérales
coutures séparatives horizontales avec une bande cousue
col rond en côtes 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule

T-shirts unisexe

Jersey simple, 100 % coton
200 g/m2, S - 3XL

coupe avec coutures latérales
col et bord des manches fins en côtes 1:1 contrastés
coutures d’épaules renforcées

T-shirts unisexe

Jersey simple, 100 % coton
180 g/m2, S - 3XL
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PURE 122

GLANCE 141

00* 01 02 05*

04 07

DREAM 128

00* 01 02 05* 04 0744 9516

93 14 44

95

169262

96 11A1 40 64

00* 01 02 05* 0793 44 951662 96 40 64

15 11 40 64

A2

87

NEW COLOUR

WOMEN’S

SILICONE

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

NEW COLOUR

12*

12**

12**

CITY 120

LOVE 123

00* 01 02 0795

00* 01 02 05*

07

44 92 96

40

5915

47

62 304043

A2

NEW COLOUR

NEW COLOUR

WOMEN’S

SILICONE

ELASTANE

WOMEN’S

12*
03*

16

3043

95

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col fin dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes
finition en silicone

T-shirts femme

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit dans la même matière
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches courtes et ajustées

T-shirts femme

* Composition pouvant différer: coloris 3 - 85 % coton, 15 % viscose, coloris 12 - **80 % coton, 15 % viscose, 5 % élasthanne

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
150 g/m2, XS - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01, 02, 07, 12)

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
180 g/m2, XS - 2XL

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col en V
col fin dans la même matière
manches courtes raglan

T-shirts femme

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
180 g/m2, XS - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01)

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.

coupe ample avec coutures latérales
ourlet inférieure large 
col fin dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes
finition en silicone

T-shirts femme

coupe ample avec coutures latérales
prolongé sur les hanches
col bateau
col fin dans la même matière
manches kimono
séchage à l’horizontale  souhaitable

T-shirts femme

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
150 g/m2, XS - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01)

Jersey simple, 95 % viscose, 5 % élasthanne
170 g/m2, XS - 2XL

Il est possible d’étirer l’élasthanne sans l’altérer jusqu’au triple, même jusqu’au septuple de sa longueur initiale. 
Il est toujours utilisé en combinaison avec d’autres matériaux, il assure la stabilité de la forme, l’augmentation de 
l’élasticité et la diminution du froissement du produit final. 

ÉLASTHANNE

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.
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SAILOR 803

SAILOR 804

SAILOR 805

02

02

02

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

UNISEX SAILOR LS 807

SAILOR TOP 806

02

02

UNISEX

WOMEN’S

ELASTANE

00
*

00

00
*

00

00
*

00

00
*

00

00
*

00

rayé bleu marine et blanc 
coupe avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

T-shirts unisexe

rayé bleu marine et blanc 
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes

T-shirts femme

rayé bleu marine et blanc 
coupe avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

T-shirts enfant

Jersey simple, 100 % coton
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

150 g/m2

Jersey simple, 100 % coton
150 g/m2, XS - 2XL

Jersey simple, 100 % coton
150 g/m2, XS - 2XL

rayé bleu marine et blanc 
matière extensible 
col fin en côte 1:1 dans la même matière avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues

T-shirts unisexe

rayé bleu marine et blanc 
matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col et bord des manches fins dans la même matière
larges bretelles

Jersey simple, 100 % coton
150 g/m2, XS - 3XL

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
180 g/m2, XS - 2XL

débardeur femme
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CAMOUFLAGE 144

CAMO PURE C22

CAMOUFLAGE 149

32 33 34

32 33 34

32 33 34

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

UNISEX

SILICONE

C1

C1

C1

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

coupe avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule en couleur camouflage

T-shirts unisexe

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col fin dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes
finition en silicone

T-shirts femme

coupe avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col avec un ruban en couleur camouflage
coutures d’épaules renforcées

T-shirts enfant

Jersey simple, 100 % coton
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

160 g/m2

Jersey simple, 100 % coton
160 g/m2, XS - 3XL

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
150 g/m2, XS - 2XL

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.
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TRIUMPH 136CAMO TRIUMPH C36

00* 01 02 05*

04 07

CORE 142

00* 01 02 05*

14 44

95

169262

96 40 64

32 33 34 12*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

MEN’S

12**

CAMOUFLAGE LS 166

32 33 34

UNISEX

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col et bord des manches fins dans la même matière
bretelles larges

débardeur femme

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col et bord des manches fins dans la même matière
larges bretelles

débardeur femme

Composition pouvant différer: coloris 12 - **85 % coton, 15 % viscose, *80 % coton, 15 % viscose, 5 % élasthanne

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
180 g/m2, XS - 2XL

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
180 g/m2, XS - 2XL

coupe tubulaire
col et bord des manches fins dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

débardeur homme

Jersey simple, 100 % coton
160 g/m2, S - 2XL

coupe avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col avec un ruban en couleur 01
manches longues raglan en couleur camouflage

Jersey simple, 100 % coton
160 g/m2, XS - 3XL

T-shirts unisexe
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FIT-T LS 119

FIT-T LS 169

FIT-T LS 121

00* 12* 01 02 05* 44 290609 16 0427 07

00* 12* 01 02 05* 44 0609 16 0427 07 63

00* 12* 01 05* 44 09 07 6362

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

MEN’S

coupe Slim fit avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues

T-shirt homme

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues

T-shirts femme

coupe avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues

T-shirts enfant

Jersey simple, 100 % coton
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

160 g/m2

Jersey simple, 100 % coton
160 g/m2, XS - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01, 02)

Jersey simple, 100 % coton
160 g/m2, XS - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01)

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose
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SLIM 139

ELEGANCE 127

00* 01 02 07

00* 01 02 05*

07

4415 39

43

12* 93 95 04

63 4043

12* 05* 14 59 92 63

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

LONG SLEEVE 112

STREET LS 130

0107
00* 01

00
*12* 05*00

*

02

14

06

01

23

67

UNISEX

MEN’S

00 07 00

14 01 67

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col fin dans la même matière
bande de propreté col dans la même matière
manches longues

T-shirts femme

matière extensible 
coupe avec coutures latérales
coutures séparatives horizontales avec une bande cousue
col rond en côtes 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule

T-shirts femme

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 80 % coton, 15 % viscose, 5 % élasthanne

 Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
180 g/m2, XS - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01)

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
180 g/m2, XS - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01)

coupe avec coutures latérales
coutures au niveau des épaules avec une bande contrastée
col rond en côtes 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule
manches longues

design bicolore (à l’exception des couleurs 00,01)
coupe avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col dans la même matière
manches longues raglan avec poignets
bord-côtes 1:1 aux poignets avec 5 % d’élasthanne

T-shirt homme

Jersey simple, 100 % coton
180 g/m2, M - 3XL

Jersey simple, 100 % coton
180 g/m2, M - 2XL

T-shirts unisexe
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Peu de temps après les premiers tee-shirts 
unis, ceux avec des cols sont arrivés au début 
du 20ème siècle. Conçues pour remplacer les 
chemises blanches peu pratiques en tant que 
norme pour les vêtements de sport, différentes 
versions de ces t-shirts à col ont connu un grand 

succès dans des sports comme le golf, le tennis 
ou le polo, qui leur ont donné le nom de polos. 
Celles-ci sont finalement devenues courantes 
même en dehors des sports, devenant un élément 
essentiel de chaque garde-robe et un pilier du style 
«casual chic».

POLOS
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PIQUE POLO 203

PIQUE POLO 210

PIQUE POLO 222

00* 03* 12* 67 94 01 02 05* 14 15 44

95

0609

1639 92 9604 11083827 07 64

00* 12* 94 01 02 05* 14 15 44

9506 1692 04 1127 07 30 6496 40

00* 12* 01 02 05* 15 44 92 04 07 30 64

20 59

40

20 59

39

69*87

A2

87

A2

09

MEN’S

FAMILY

NEW COLOUR

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

NEW COLOUR

03*

coupe avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1 avec ondulations décoratifs
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

polo homme

coup ajustée avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1 avec ondulations décoratifs
patte de boutonnage étroite 5 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

polo femme

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

coupe avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1 avec ondulations décoratifs
patte de boutonnage étroite 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

polo enfant

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester
200 g/m2, S - 5XL 

(4XL uniquement en couleurs 00, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 94; 5XL en 00, 01)

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester
200 g/m2, XS - 3XL  (3XL uniquement en couleurs 00, 01, 07)

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

200 g/m2

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.
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URBAN 219

URBAN 220

00* 12* 01 02 05* 14 15 44 06 92 04 11 07

02

00
*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00* 12* 01 02 05* 14 15 44 06 92 04 11 07

02

00
*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*
00

*

02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

SINGLE J. LS 211

PIQUE POLO LS 221

00* 94 01 02 14 07

00* 12* 94 01 02 05* 14 06 07

MEN’S

MEN’S

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

coupe avec coutures latérales
col et poignets en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

polo homme

coup ajustée avec coutures latérales
col et poignets en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage étroite 5 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

polo femme

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester
200 g/m2, S - 3XL 

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester
200 g/m2, XS - 2XL

coupe avec coutures latérales
col et poignets en côtes 1:1
patte de boutonnage 2 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues avec poignets

polo homme

coupe avec coutures latérales
col en côtes 1:1 avec ondulations décoratifs
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues

polo homme

Jersey simple, 100 % coton
180 g/m2, S - 2XL

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester
200 g/m2, S - 3XL
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COTTON 212

COTTON 213

00* 03* 12* 01 02 05* 15 44 06 39 04 07

00* 12* 01 02 05* 15 44 06 04 07 4039

62

03* 62

16 A2

16 A2

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

COTTON HEAVY 215

COTTON HEAVY 216

00* 01 02 05* 15 06 070412* 1644 A2

00* 01 02 05* 15 06 070412* 1644 A2

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

polo homme

polo femme

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

POCHE SÉPARÉE POUR FACILITER LE MARQUAGE 
Les poches de ces polos sont livrées séparément, ce qui permet de les marquer facilement. L’impression et 
la broderie n’ont jamais été aussi faciles.

coupe à fentes latérales 
col et manches en côtes 1:1
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
poche séparée pour faciliter le marquage 

coupe ajustée à fentes latérales 
col et manches en côtes 1:1
patte de boutonnage étroite 5 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
poche séparée pour faciliter le marquage 

Piqué, 100 % coton
170 g/m2, S - 3XL

Piqué, 100 % coton
170 g/m2, XS - 2XL

polo homme

polo femme

coupe à fentes latérales 
col et manches en côtes 1:1
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

coupe ajustée à fentes latérales 
col et manches en côtes 1:1
patte de boutonnage étroite 5 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

Piqué, 100 % coton
220 g/m2, S - 3XL

Piqué, 100 % coton
220 g/m2, XS - 2XL

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose
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SINGLE J. 202

SINGLE J. 223

00* 03* 12* 01 02 05* 15 44 06 39 04

07

00* 12* 01 02 05* 15 44 06 04 07 40

14 09 92

96

08

11 13

92 96

MEN’S

SILICONE

SILICONE

WOMEN’S

DUO

DUO

polo homme

polo femme

* Composition pouvant différer: coloris 03 - 97 % coton, 3 % viscose; coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

coupe avec coutures latérales
col en côtes 1:1
patte de boutonnage 2 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

coupe ajustée avec coutures latérales
col en côtes 1:1
patte de boutonnage étroite 4 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
finition en silicone

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
180 g/m2, XS - 2XL

Jersey simple, 100 % coton, finition en silicone
180 g/m2, S - 3XL (3XL uniquement en couleurs 00, 01, 02, 05, 07, 12)
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La chemise est l’un des plus vieux vêtements du 
moment. Bien qu’à l’origine, elle fasse partie des 
sous-vêtements, elle était courante à la fin du 
XVIIIe siècle lors d’activités sociales et, au cours du 
siècle dernier, elles étaient également entrées dans 

la garde-robe des dames. Les modèles modernes 
associent divers matériaux, de la popeline et du pli 
au sergé à motifs, avec différentes coupes, le tout 
pour un confort parfait.

CHEMISES
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CHIC 207

CHIC 214

00* 01 15 07

00* 01 15 07

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

STYLE LS 209

STYLE LS 229

00* 01 15 07

00* 01 15 07

STYLE 218

00* 01 15 07

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

chemise homme

chemisier femme

coupe droite avec coutures latérales
double empiècement et plis dans le dos
double col 
patte de boutonnage sur la partie avant
poche latérale plaquée
boutons ton sur ton (1 réserve)

empiècement et pinces dans le dos
les pinces de taille
pinces décoratives poitrine 
double col ouvert
patte de boutonnage sur la partie avant
boutons ton sur ton (1 réserve)
bas arrondi

Popeline, 100 % coton
120 g/m2, S - 3XL

Popeline, 100 % coton
120 g/m2, XS - 2XL

chemise homme

chemisier femme

coupe droite avec coutures latérales
double empiècement et plis dans le dos
double col 
patte de boutonnage sur la partie avant
poche latérale plaquée
manches longues avec poignets ronds 1 bouton
boutons ton sur ton (2 réserve)

coupe ajustée avec coutures latérales
pinces poitrine et taille
double col 
patte de boutonnage sur la partie avant
manches longues avec poignets casés 2 boutons
boutons ton sur ton (2 réserve)
bas arrondi

Popeline, 100 % coton
125 g/m2, S - 3XL

Popeline, 100 % coton
125 g/m2, XS - 2XL

chemisier femme

coupe ajustée avec coutures latérales
les pinces sur la pièce dorsale
pinces poitrine et taille
double col 
patte de boutonnage sur la partie avant
manches 3/4 avec poignets retroussables
boutons ton sur ton (1 réserve)
bas arrondi

Popeline, 100 % coton
125 g/m2, XS - 2XL
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Dans les années 30, les sweatshirts étaient conçus 
pour répondre aux préoccupations pratiques des 
travailleurs manuels travaillant par temps froid. 
T-shirts initialement plus épais et à manches
longues, ils protégeaient les travailleurs des

conditions météorologiques sans limiter leurs 
mouvements et leur confort. Les sweatshirts ont 
connu un essor fulgurant dans les années 70 en 
tant que symbole de la culture hip-hop, un outil 
permettant aux classes inférieures de s’exprimer.

SWEATSHIRTS
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BREAK 840

BREAK 841

00* 01 02 04 07

00* 01 02 04 07

NEW PRODUCT

MEN’S

WOMEN’S

DUO

NEW PRODUCT

LABEL FREE

DUO

NEW PRODUCT

LABEL FREE

RECYCLED

RECYCLED

CERTIFIED BY INTERTEK 
149203-GRS

12

12

Nouveauté. En stock: Premier trimestre de l’année 2022.

polyester recyclé certifié
sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe droite avec coutures latérales
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’arrière du col dans la même matière
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne

sweatshirt homme

sweatshirt femme

Molleton, intérieur non gratté
80 % coton, 20 % polyester recyclé

280 g/m2, S - 3XL

polyester recyclé certifié
sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’arrière du col dans la même matière
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne

Molleton, intérieur non gratté
80 % coton, 20 % polyester recyclé

280 g/m2, XS - 2XL

Les fibres sont fabriquées en recyclant le plastique de consommation (bouteilles PET, vêtements en polyester 
et autres déchets). 

POLYESTER RECYCLÉ
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TRENDY ZIPPER 410

TRENDY ZIPPER 411

00*

TRENDY ZIPPER 412

12* 01 0602 05* 44 62 07

40

00* 01 05* 44 62 07 40

1636

00* 12* 01 0602 05* 44 62 071636

MEN’S

NEW COLOUR

FAMILY

WOMEN’S

KIDS

NEW COLOUR

FAMILY

FAMILY

NEW COLOUR

CAPE 413

CAPE 414

00* 12* 01 02 05* 04 0706

40

44 1636

00* 12* 01 02 05* 04 070644 1636

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

NEW COLOUR

NEW COLOUR

NEW COLOUR

67

67

0467

0467

03

03

03

03

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

coupe droite avec coutures latérales
fermeture éclair plastique pleine longueur
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté col constrastée 
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne grattée

sweatshirt homme

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
fermeture éclair plastique pleine longueur
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’arrière du col dans la même matière
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne grattée

sweatshirt femme

Molleton gratté à l’envers
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m2, S - 3XL

Molleton gratté à l’envers
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m2, XS - 2XL

coupe droite avec coutures latérales
fermeture éclair plastique pleine longueur
capuche avec doublure sans cordon de serrage
bande de propreté col constrastée 
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne grattée

sweatshirt enfant

Molleton gratté à l’envers
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m2, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.

sweatshirt homme

sweatshirt femme

coupe droite avec coutures latérales
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’arrière du col dans la même matière
poches kangourou plaquées
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne grattée

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’arrière du col dans la même matière
poches kangourou plaquées
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne grattée

Molleton gratté à l’envers
65 % coton, 35 % polyester

320 g/m2, S - 3XL

Molleton gratté à l’envers 
65 % coton, 35 % polyester

320 g/m2, XS - 2XL

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose
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CAMO ZIPPER C19

CAMO ZIPPER C20

32 33 34

32 33 34

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

sweatshirt homme

sweatshirt femme

coupe droite avec coutures latérales
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’arrière du col
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
éléments de contraste  
partie interne grattée

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’arrière du col
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
éléments de contraste  
partie interne grattée

Molleton, partie interne grattée, 
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m2, S - 3XL

Molleton, partie interne grattée, 
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m2, XS - 2XL
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MERGER 415

MERGER 416

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

N1M3 M1 M2 M5 N6 M7 M8

ADVENTURE 407

VIVA 409

12* 01 02 05* 0706

00* 01 02 05* 0706

09

MEN’S

WOMEN’S

DUO

DUO

12**

ELASTANE

ESSENTIAL 406

00* 01 02 05* 070667 1169*

MEN’S

KIDS

NEW COLOUR

0403 12

NEW COLOUR

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.

sweatshirt homme

sweatshirt femme

coupe droite avec coutures latérales
bande de propreté à l’arrière du col dans la même matière
manches raglan avec double couture
liseré inférieur, manchettes et encolure en étoffe côtelée 1:1 avec 5 % d’élasthanne
adaptée à la sublimation (couleurs claires)
partie interne non grattée

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
bande de propreté à l’arrière du col dans la même matière
manches raglan avec double couture
liseré inférieur, manchettes et encolure en étoffe côtelée 1:1 avec 5 % d’élasthanne
adaptée à la sublimation (couleurs claires)
partie interne non grattée

Molleton, partie interne non grattée, 
65 % polyester, 35 % coton

280 g/m2, S - 3XL

Molleton, partie interne non grattée, 
65 % polyester, 35 % coton

280 g/m2, XS - 2XL

sweatshirt homme

sweatshirt femme

Composition pouvant différer: coloris 12 - * 85 % coton, 15 % viscose; ** 64 % coton, 33 % polyester, 3 % élasthanne

coupe droite avec parties latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
col droit et parties latérales en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
poches kangourou plaquée
ourlet, poignets, poches et encolure en côte 1: 1 avec 5 % d’élasthanne
partie interne grattée

matière extensible 
coupe formée avec parties latérales
fermeture éclair spirale argentée pleine longueur
col droit et parties latérales en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté à l’encolure dans la même matière
poches kangourou plaquée
ourlet, poignets, poches et encolure en côte 1: 1 avec 5 % d’élasthanne
partie interne grattée

Molleton gratté à l’envers
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m2, S - 3XL

Molleton gratté à l’envers 
97 % coton, 3 % élasthanne

300 g/m2, XS - 2XL

sweatshirt homme/enfant

coupe droite avec coutures latérales
liseré inférieur, manchettes et encolure en étoffe côtelée 1:1 avec 5 % d’élasthanne
partie interne grattée

Molleton gratté à l’envers
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m2, S - 4XL (4XL uniquement en couleurs 01, 02, 12), 
10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm
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Au milieu du XXe siècle, les premières 
préoccupations concernant la durabilité de 
l’industrie textile ont été soulevées - et avec 
elles, l’invention des fibres à partir de plastiques 
recyclés, tels que le polyester, le polyamide et 
l’élasthanne. Ils ont été rapidement développés 

pour de nombreuses applications, et la Veste 
en faisait partie. Populaire pour les sports et les 
activités de plein air en tant que couche isolante 
et chauffante, le molleton est également reconnu 
pour son utilisation dans les vêtements de confort 
autonomes.

POLAIRE
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RECYCLED

RECYCLED

MEN’S

WOMEN’S

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NEW PRODUCT

LABEL FREE

SHIFT 850

SHIFT 851

NEW PRODUCT

00* 01 M1 M3 M9

DUO

DUO

00* 01 M1 M3 M9

Nouveauté. En stock: Premier trimestre de l’année 2022.

polyester recyclé certifié
sans étiquette - prêt pour le rebranding
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
bande de propreté à l’encolure
poches zippées
surpiqûre décorative
éléments de contraste  

microfleece femme

Micro fleece, 100 % polyester recyclé
300 g/m2, S - 3XL

microfleece homme

polyester recyclé certifié
sans étiquette - prêt pour le rebranding
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
bande de propreté à l’encolure
poches zippées
surpiqûre décorative
éléments de contraste  

Micro fleece, 100 % polyester recyclé
300 g/m2, XS - 2XL
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FROSTY 527

FROSTY 528

00*

FROSTY 529

01 02 05* 44 0724 92

00* 01 02 05* 44 0724 92 40

00* 02 44 0792 40

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

ANTIPILLING

ANTIPILLING

ANTIPILLING

94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94

94 9494 94 94 94 94 94 94

94 94 94 94 94 94

EXIT 525

HORIZON 520

00* 01 02 05* 44 0724 92 40

ANTIPILLING

ANTIPILLING

UNISEX

MEN’S

94 94 94 94 94 94 94 94 94

67 94 01 02 05* 1662 07

94 94 94 94 94 94 94 94 94

PRACTIC 519

00* 01 02 05*36 11

ANTIPILLING

UNISEX

23

tissu isolant
fermeture éclair intégrale spirale avec protection menton
poches avec fermeture à glissière
liseré inférieur avec cordon de serrage
surpiqûre décorative
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

polaire homme

tissu isolant
coupe légèrement cintrée
fermeture éclair intégrale spirale avec protection menton
poches avec fermeture à glissière
liseré inférieur avec cordon de serrage
surpiqûre décorative
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

blouson polaire femme

Polaire, 100 % polyester, finition anti-bouloches
220 g/m2, S - 4XL

Polaire, 100 % polyester, finition anti-bouloches
220 g/m2, XS - 3XL

tissu isolant
fermeture éclair intégrale spirale avec protection menton
poches avec fermeture à glissière
liseré inférieur avec cordon de serrage
surpiqûre décorative
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

blouson polaire enfant

Polaire, 100 % polyester, finition anti-bouloches
220 g/m2, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm,10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

tissu isolant
fermeture éclair intégrale spirale avec protection menton
poches avec fermeture à glissière
liseré inférieur avec cordon de serrage
surpiqûre décorative
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

gilet polaire unisexe

tissu isolant
fermeture éclair moulée
liseré inférieur avec cordon de serrage
manches avec bande élastique
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

polaire homme

Polaire, 100 % polyester, finition anti-bouloches
220 g/m2, XS - 3XL

Polaire, 100 % polyester, finition anti-bouloches
280 g/m2, S - 3XL

2 en 1 - capuche et cache-cou
tissu isolant
cordon de serrage réglable d’un côté en couleur 01
surpiqûre décorative
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

bonnet polaire unisexe

Polaire, 100 % polyester, finition anti-bouloches
240 g/m2, univerzální
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Les vêtements conçus pour l’extérieur doivent 
avoir une résistance mécanique, une résistance 
au vent et à l’eau ainsi qu’une bonne isolation 
thermique, tout en étant respirant. La percée 
combinant tous ces éléments est le matériau 

softshell, introduit dans les années 70. Grâce à 
ses propriétés universelles, il remplace l‘approche 
des vêtements en couches. Softshell est construit 
pour répondre à toutes les exigences et offre une 
protection parfaite contre les intempéries.

OUTDOOR

94 95



VALLEY 536

VALLEY 537

01 02 0736

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

01 02 0736

blouson softshell homme

blouson softshell femme

softshell à 3 couches avec membrane
empiècements sur les épaules
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
liserés des manches réglables par velcro
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche intérieur de poitrine à fermeture éclair
poche intérieure zippée sur la poitrine pour marquage
liseré inférieur avec cordon de serrage
bord arrière légèrement prolongé 
éléments réfléchissants
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

softshell à 3 couches avec membrane
coupe légèrement cintrée
empiècements sur les épaules
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
liserés des manches réglables par velcro
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche intérieur de poitrine à fermeture éclair
poche intérieure zippée sur la poitrine pour marquage
liseré inférieur avec cordon de serrage
bord arrière légèrement prolongé 
éléments réfléchissants
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; micro polaire, 
100 % polyester, imperméabilité 14 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

300 g/m2, S - 3XL

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; micro polaire, 
100 % polyester, imperméabilité 14 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

300 g/m2, XS - 2XL
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PERFORMANCE 522

PERFORMANCE 521

01 02 05* 07

00*

36 62

01 02 05* 0736 62

MEN’S

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

FAMILY

FAMILY

ELASTANE

ELASTANE

PERFORMANCE 535

01 02 05* 0736 62

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

FAMILY

KIDS

ELASTANE

softshell à 3 couches avec membrane
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
capuche amovible
ourlets ajustables avec velcro
liseré inférieur avec cordon de serrage
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
poche intérieure zippée sur la poitrine pour marquage
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste (hormis la couleur 01)
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

blouson softshell homme

softshell à 3 couches avec membrane
coupe légèrement cintrée
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
capuche amovible
ourlets ajustables avec velcro
liseré inférieur avec cordon de serrage
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
poche intérieure zippée sur la poitrine pour marquage
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste (hormis la couleur 01)
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

blouson softshell femme

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; Micro polaire, 
100 % polyester, imperméabilité 14 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

300 g/m², S - 3XL

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; Micro polaire, 
100 % polyester, imperméabilité 14 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

300 g/m², XS - 2XL

softshell à 3 couches avec membrane
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
capuche amovible
liserés des manches réglables par velcro
liseré inférieur avec cordon de serrage
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
poche intérieure zippée sur la poitrine pour marquage
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste (hormis la couleur 01)
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

blouson softshell enfant

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; Micro polaire, 
100 % polyester, imperméabilité 14 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

300 g/m2, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm,10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm
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PACIFIC 3 in 1 533 PACIFIC 3 in 1 534

01 0736 44

DUO

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

3 IN 1 

01 0736 44

mutli-usages 3 en 1 
Extérieur de la veste:
coupe légèrement cintrée
fermeture éclair imperméable terminée par le 
cache du menton
capuche amovible avec visière renforcée
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage 
élastique
ourlets ajustables avec velcro
poches raglan à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
coutures renforcées
accès au marquage dans la doublure latérale
éléments de contraste  
Intérieure en polaire:
blouson en molleton intérieur amovible
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches raglan
liseré inférieur avec cordon de serrage
éléments de contraste  
traitement antiboulochage des deux côtés

blouson femme

Extérieur de la veste: tissu toile, 100 % polyester, intérieure laminage blanc 
TPU, imperméabilité 8 000 mm, perméabilité à l’air 5 000 g/m²/24 heures

130 g/m² 
Polaire intérieure: 100 % polyester, finition anti-boulochage sur les deux faces 

220 g/m2, XS - 2XL

mutli-usages 3 en 1 
Extérieur de la veste:
fermeture éclair imperméable terminée par le 
cache du menton
capuche amovible avec visière renforcée
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage 
élastique
ourlets ajustables avec velcro
poches raglan à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
coutures renforcées
accès au marquage dans la doublure latérale
éléments de contraste  

Intérieure en polaire:
blouson en molleton intérieur amovible
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches raglan
liseré inférieur avec cordon de serrage
éléments de contraste  
traitement antiboulochage des deux côtés

blouson homme

Extérieur de la veste: tissu toile, 100 % polyester, intérieure laminage blanc 
TPU, imperméabilité 8 000 mm, perméabilité à l’air 5 000 g/m²/24 heures

130 g/m² 
Polaire intérieure: 100 % polyester, finition anti-boulochage sur les deux faces 

220 g/m2, S - 3XL
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NANO 531

NANO 532

NANOTEX® RESISTS SPILLS

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

01 02 0736

01 01624444 62 0101

01 02 0736

01 01624444 62 0101

blouson softshell homme

blouson softshell femme

softshell à 3 couches avec membrane
texture d’effet softshell
apprêt Nanotex® empêchant la pénétration d’eau
fermeture éclair spirale pleine longueur à rabat 
capuche avec cordon de serrage
capuche et ourlets ajustables avec velcro
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste  

softshell à 3 couches avec membrane
texture d’effet softshell
apprêt Nanotex® empêchant la pénétration d’eau
coupe légèrement cintrée
fermeture éclair spirale pleine longueur à rabat 
capuche avec cordon de serrage
capuche et ourlets ajustables avec velcro
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste  

Softshell: 100 % polyester, finition Nanotex®; membrane TPU; micro polaire perforée, 
100 % polyester, imperméabilité 5 000 mm, perméabilité à l’air 600 g/m²/24 heures

280 g/m2, S - 3XL

Softshell: 100 % polyester, finition Nanotex®; membrane TPU; micro polaire perforée, 
100 % polyester, imperméabilité 5 000 mm, perméabilité à l’air 600 g/m²/24 heures

280 g/m2, XS - 2XL

Matière certifiée qui a été transformée dans ses propriétés grâce à la technologie. Le résultat 
donne une matière qui repousse le liquide, allonge la durée de vie, conserve naturellement sa 
douceur et naturellement respirante. Quand un liquide entre en contact avec le tissu, plutôt que de 
s’enfoncer dans les fibres, le liquide se perlera et roulera à la surface sans laisser de traces.

102 103



COOL 515

COOL 514

WINDY 524

01

44

02

62

92

36

07

36

44

36

01 02 05* 06 91 0790

MEN’S

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

DUO

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

WOMEN’S

WINDPROOF

UNISEX

44 62 36 3636

01

44

02

62

92

36

07

36

44

3644 62 36 3636

VISION 517

VISION 516

00*

BODY WARMER 509

01 02 07

00
*

01 02 06 07

36

62 6236

59

36 36

00* 01 02 0736

62 6236

59

36

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

SOFTSHELL

SOFTSHELL

MEN’S

ELASTANE

ELASTANE

62 6236 36 36

62 6236 00 36

3636 3636
01
01

01
01

softshell à 3 couches avec membrane
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage élastique
ourlets ajustables avec velcro
poches raglan à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine avec fermeture éclair cachée dans la couture segmentée
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste et réfléchissants

blouson homme

softshell à 3 couches avec membrane
coupe légèrement cintrée
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage élastique
ourlets ajustables avec velcro
poches raglan à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine avec fermeture éclair cachée dans la couture segmentée
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste et réfléchissants

blouson femme

Softshell: 100 % polyester, membrane TPU
imperméabilité 5 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

210 g/m², S - 3XL

Softshell: 100 % polyester, membrane TPU
imperméabilité 5 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

210 g/m², S - 2XL

tissu coupe vent légér
fermeture éclair spirale pleine longueur  
capuche cachée dans le col
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage élastique
poches raglan
petite poche indépendante à fermeture éclair 

anorak unisexe

Tissu toile, 100 % polyester, PA finition
S - 3XL

softshell à 2 couches
fermeture éclair intégrale spirale avec protection menton
liseré inférieur avec cordon de serrage
poches à fermeture éclair cachées dans des coutures segmentées
éléments de contraste  
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

gilet softshell homme

softshell à 2 couches
coupe légèrement cintrée
fermeture éclair intégrale spirale avec protection menton
liseré inférieur avec cordon de serrage
poches à fermeture éclair cachées dans des coutures segmentées
éléments de contraste  
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

gilet softshell femme

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; Polaire, 100 % polyester
280 g/m², S - 3XL

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; Polaire, 100 % polyester
280 g/m², XS - 2XL

fermeture éclair plastique pleine longueur avec une protection du menton
liseré inférieur avec cordon de serrage
poches raglan
2 poches intérieures de poitrine
bord arrière légèrement prolongé 
accès au marquage dans la doublure latérale
éléments de contraste  
doublure polaire avec finition anti-grillage

gilet homme

Rip Stop, 100 % polyamide, revêtement intérieur en argent;
doublure: Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage

300 g/m², S - 3XL
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Les manteaux, les chemises et les uniformes 
utilisés comme vêtements de sport du siècle 
dernier appliquaient des règles strictes quant 
à la façon dont ils étaient fabriqués et à quoi ils 
étaient fabriqués. Le sport faisant désormais 
partie intégrante du mode de vie moderne, évitant 

le stress présent - un moyen de détendre le corps 
et l‘esprit - les vêtements de sport ont changé. 
Confortables, aérées et fonctionnelles sont les 
nouvelles règles, ce qui conduit à l‘utilisation 
croissante de tissus à la pointe du progrès, à 
séchage rapide et respirant.

ACTIVE
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RECYCLED

RECYCLED

CHANCE 810

CHANCE 811

00* 01

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NEW PRODUCT

LABEL FREE

NEW PRODUCT

M1 M2 M3 M9

00* 01 M1 M2 M3 M9

Nouveauté. En stock: Premier trimestre 2022.

polyester recyclé certifié
tissu à séchage rapide
sans étiquette - prêt pour le rebranding
idéal pour le sport et les activités de plein air
coutures d’épaules plates
col étroit dans la même matière
bande de propreté col dans la même matière
coutures décoratives
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

T-shirt homme

polyester recyclé certifié
tissu à séchage rapide
sans étiquette - prêt pour le rebranding
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe ample avec coutures latérales
coutures d’épaules plates
col étroit dans la même matière
bande de propreté col dans la même matière
manches kimono
coutures décoratives
bas arrondi
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

T-shirt femme

Piqué interlock, 100 % micro polyester recyclé
140 g/m², S - 3XL

Piqué interlock, 100 % micro polyester recyclé
140 g/m², XS - 2XL
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FANTASY 124

FANTASY 140

FANTASY 147

00* 01 02 05* 44 9516 04 0790 88 91

00* 01 02 05* 44 95 0790 88 91 89

00* 01 02 05* 44 9516 04 0790 88 91 89

MEN’S

FAMILY

FAMILY

WOMEN’S

FAMILY

KIDS

EXTRA DRY

EXTRA DRY

EXTRA DRY

tissu à séchage rapide
coupe avec coutures latérales
col avec design particulier 
coutures d’épaules renforcées
idéal pour le sport et les activités de plein air
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

T-shirt homme

tissu à séchage rapide
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col étroit dans la même matière
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
idéal pour le sport et les activités de plein air
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

T-shirt femme

tissu à séchage rapide
coupe avec coutures latérales
col avec design particulier 
coutures d’épaules renforcées
idéal pour le sport et les activités de plein air
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

T-shirt enfant

Piqué interlock, 100 % polyester
150 g/m2, S - 3XL

Piqué interlock, 100 % polyester
150 g/m2, XS - 2XL

Piqué interlock, 100 % polyester
150 g/m2, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm
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DESTINY 175

DESTINY 176

00* 01 02 05* 07889092

00* 01 02 05* 07889092 89

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

FLAT

FLAT

COOL

COOL

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

RACER 167

PRIDE 168

00* 36 01 44 07 8990

00* 36 01 44 0790

WOMEN’S

UNISEX

EXTRA DRY

EXTRA DRY

VICTORY 217

00* 01 0702 62

UNISEX

EXTRA DRY

T-shirts homme

T-shirts femme

tissu extensible lisse à séchage rapide
bord arrière légèrement prolongé
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe Slim fit avec éléments latéraux
coutures plates surpiquées décoratives
col étroit dans la même matière
bande de propreté col constrastée
manches courtes raglan
une étiquette autocollante amovible

tissu extensible lisse à séchage rapide
bord arrière légèrement prolongé
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe Slim fit avec éléments latéraux
coutures plates surpiquées décoratives
col étroit dans la même matière
bande de propreté col constrastée
manches courtes raglan
une étiquette autocollante amovible

Jersey simple, 95 % micro polyester, 5 % élasthanne
160 g/m², S - 3XL

Jersey simple, 95 % micro polyester, 5 % élasthanne
160 g/m², XS - 2XL

COUTURES PLATES 
Des coutures plates sont utilisées afin de réduire les frictions et augmenter le confort.

tissu lisse à séchage rapide
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
dos nageur
col rond profond
col et bord des manches fins dans la même matière
idéal pour le sport et les activités de plein air
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

débardeur femme

tissu lisse à séchage rapide
coupe avec coutures latérales
col dans la même matière
bande de renfort d épaule à épaule
manches longues
idéal pour le sport et les activités de plein air
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

T-shirt unisexe

Double Face, 100 % polyester
130 g/m2, XS - 2XL

Double Face, 100 % polyester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL en couleur 00 uniquement)

tissu à séchage rapide
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe avec coutures latérales
col en côtes 1:1
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

polo unisexe

Piqué interlock, 100 % polyester
150 g/m2, S - 3XL
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DIRECT 417

DIRECT 418

00* 01 02 07

00* 01 02 07

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

ELASTANE

ELASTANE

EXTRA DRY

EXTRA DRY

STICKER 

STICKER 

12

12

STICKER LABEL

WARM

WARM

stretch fleece homme

stretch fleece femme

tissu extensible lisse à séchage rapide
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe droite avec parties latérales
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
capuche avec protection du menton
bande de propreté à l’encolure
manches raglan  
poches zippées
ourlet par bande élastique
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste (hormis la couleur 01)
une étiquette autocollante amovible

tissu extensible lisse à séchage rapide
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe formée avec parties latérales
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
capuche avec protection du menton
bande de propreté à l’encolure
manches raglan  
poches zippées
ourlet par bande élastique
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste (hormis la couleur 01)
une étiquette autocollante amovible

Stretch fleece, 95 % micro polyester, 5 % élasthanne
240 g/m², S - 3XL

Stretch fleece, 95 % micro polyester, 5 % élasthanne
240 g/m², XS - 2XL

Etiquète sous forme d’un autocollant. Peut être facilement enlevé.
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REST 614

REST 615

00* 01

NEW PRODUCT

02 0712*

00* 01 02 0712*

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

Nouveauté. En stock: Premier trimestre 2022.

idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe de jambe légèrement rétrécie
taille côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne, réglable par cordon de serrage
poches inclinées
Ourlet inférieur en tricot côtelé 2:2 avec 5 % d’élasthanne
coutures décoratives
partie interne non grattée

jogging homme

jogging femme

Molleton, intérieur non gratté
80 % coton, 20 % polyester

280 g/m², S - 3XL

idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe de jambe légèrement rétrécie
taille côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne, réglable par cordon de serrage
poches inclinées
Ourlet inférieur en tricot côtelé 2:2 avec 5 % d’élasthanne
coutures décoratives
partie interne non grattée

Molleton, intérieur non gratté
80 % coton, 20 % polyester

280 g/m², XS - 2XL

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 75 % coton, 25 % viscose
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BREEZE 820

MILES 612

MILES 613

00* 01 02 05* 07

00* 01 02 05* 07

00* 01 02 05* 07

MEN’S

EXTRA DRY

EXTRA DRY

KIDS

MEN’S

EXTRA DRY

12

12

COMFORT 607

COMFORT 608

COMFY 611

00* 01 02 05*

00* 01 02 05* 0712*

01 02 05*12*

MEN’S

WOMEN’S

KIDS

FAMILY

FAMILY

MEN’S

12*

matière imperméable, perméable à l’air, fluorescent
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe avec coutures latérales
coutures des épaules retournées à la partie avant 
col dans la même matière
bord des manches fins dans la même matière
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

top homme

tissu à séchage rapide
idéal pour le sport et les activités de plein air
longueur au dessus des genoux
taille élastiquée avec cordon de serrage
petite poche intérieure
poches latérales
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

short homme

tissu à séchage rapide
idéal pour le sport et les activités de plein air
longueur au dessus des genoux
taille élastiquée avec cordon de serrage
petite poche intérieure
poches latérales
adaptée à la sublimation (couleurs claires)

short enfant

Piqué interlock, 100 % polyester
150 g/m2, XS - 2XL

Piqué interlock, 100 % micro polyester
150 g/m2, S - 3XL

Piqué interlock, 100 % micro polyester
150 g/m2, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

Pantalon de survêtement homme/enfant

Pantalon de survêtement femme

short homme

idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe droite
taille élastiquée avec cordon de serrage
poches latérales

idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe droite
bande élastique à la taille avec une cordelette interne

Molleton, intérieur non gratté
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m², S - 3XL, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

Molleton, intérieur non gratté
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m², XS - 2XL

idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe droite
taille élastiquée avec cordon de serrage
poches passepoilées aux coutures latérales

Molleton, intérieur non gratté
65 % coton, 35 % polyester

300 g/m², S - 3XL

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose
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BALANCE 610

LEISURE 603

TWO IN ONE 604

00* 01 02

00* 01 0212*

00* 01 02 0712*

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

WOMEN’S

ELASTANE

legging femme

jogging femme

jupe femme

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 80 % coton, 15 % viscose, 5 % élasthanne

matière extensible 
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe ajustée sans coutures latérales
taille élastiquée

matière extensible 
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe droite
large bande élastique à la taille
poches inclinées
ourlet inférieur avec bande élastique

2 en 1-jupe cousu avec short 
matière extensible 
idéal pour le sport et les activités de plein air
coupe courte en A
bande élastique à la taille avec une cordelette interne

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
190 g/m2, XS - 3XL

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
200 g/m2, XS - 2XL

Jersey simple, 95 % coton, 5 % élasthanne
200 g/m2, XS - XL
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Une tendance qui existe depuis plus de 150 ans: 
les premiers couvre-chefs avec visière faisaient 
partie des uniformes de baseball, protégeant les 
joueurs de l’éclat du soleil. Ces casquettes, avec le 
logo de l‘équipe, ont d‘abord été diffusées parmi 

les fans et rapidement dans les garderobes de 
millions de personnes. Aujourd‘hui, les casquettes 
se présentent sous différentes formes et tailles 
- visières droites ou cintrées - mais restent
à la mode.

CASQUETTES 
& ÉCHARPES
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6P 305

6P KIDS 303

5P 307

00* 67 01 02 05* 14 15 44 0609 163962 04 1108 1307 43

00* 01 02 05* 15 9262 04 11 07 30 64

00* 01 02 05* 14 16 0408 07

A2

0609 1125 4467

UNISEX

KIDS

UNISEX

25 92

casquette unisexe

casquette enfant

casquette unisexe

coupe à six panneaux
2 panneaux frontaux collés
visière légèrement incurvée
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec clip en laiton

coupe à six panneaux
2 panneaux frontaux collés
visière légèrement incurvée
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec un ruban velcro 

Sergé brossé, 100 % coton
340 g/m2, réglable

Sergé brossé, 100 % coton
340 g/m2, réglable

coupe à cinq panneaux
anneau frontal collé
visière légèrement incurvée
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec clip en laiton

Sergé brossé, 100 % coton
340 g/m2, réglable
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6P RAP 302

5P RAP 301

00* 01 02 05* 0725

00* 01 02 05* 11 07 6425 0609 92 96 40

UNISEX

UNISEX

casquette unisexe

casquette unisexe

coupe à six panneaux
2 panneaux frontaux collés
visière renforcée plate
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec des boutons de presse en plastique
autocollant amovible sur la visière 

Sergé brossé, 100 % coton
340 g/m2, réglable

coupe à cinq panneaux
anneau frontal collé
visière renforcée plate
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec des boutons de presse en plastique
autocollant amovible sur la visière 

Sergé brossé, 100 % coton
340 g/m2, réglable
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SUNVISOR 310

LATINO 324

CAMO LATINO C24

00* 01 02 05* 04 07

00* 01 02 05* 070951

32 33 34

UNISEX

UNISEX

UNISEX

CLASSIC 304

00* 01 02 05* 070615 04

UNISEX

6P SANDWICH 306

00*

0202
67
00

01

0808
0200*

00

05*00*

00

0600*

00

16
00

04

0101
08

0101
2700*

00

0700*

00

00*

00

25

UNISEX

casquette unisexe

visière unisexe

casquette unisexe

visière légèrement incurvée
bandeau en tissu-éponge
taille réglable par réglette plastique rétro

coupe dans le style “militaire”
visière légèrement incurvée
bandeau 
taille réglable avec un ruban velcro 

Sergé brossé, 100 % coton
280 g/m2, réglable

Tissu toile, 100 % coton
230 g/m2, réglable

coupe dans le style “militaire”
visière légèrement incurvée
bandeau 
taille réglable avec un ruban velcro 

Tissu toile, 100 % coton
230 g/m2, réglable

Chapeau Bob unisexe

trous d’aération brodés
bandeau 
coutures internes ourlées
tour de tête 61 cm

Sergé brossé, 100 % coton
260 g/m2, uni

casquette unisexe

coupe à six panneaux
2 panneaux frontaux collés
visière légèrement incurvée avec bande de couleur contrastée 
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec clip en laiton

Sergé brossé, 100 % coton
340 g/m2, réglable
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FANCY 329

RELAX 327

TWISTER 328

00* 01 04 07

00* 01 05* 07 64

15 44 62 11

00* 01 0415 89

8944 90

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

foulard unisexe/enfant

foulard unisexe/enfant

foulard unisexe/enfant

coupe en forme triangulaire
rebords cousus
usage multiple
68 x 68 x 96 cm

coupe en forme triangulaire
tissu à séchage rapide
coutures avec surcôte  tout autour
usage multiple
65 x 65 x 92 cm

Jersey simple, 100 % coton
160 g/m2, uni

Interlock, 100 % polyester
120 g/m2, uni

coupe tubulaire
tissu à séchage rapide
usage multiple (voir illustrations sur l’emballage) 
50 × 26 cm

Jersey simple, 100 % polyester
135 g/m2, uni
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De tels accessoires sont indispensables au 
quotidien, même dans le décor de la maison. Les 
tissus légers et droits ont précédé les serviettes 
d‘aujourd‘hui, avec leurs tissus à boucles conçus 
pour aspirer l‘eau - et se sentir agréables tout en 

restant ainsi. De même, les sacs étaient autrefois 
simples et utilitaires, mais avec de nombreux 
motifs, et couleurs, ils sont devenus un accessoire 
de mode et l’un des articles promotionnels les plus 
populaires.

SACS 
& TISSU ÉPONGE
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ENERGY 912

EASYGO 922

00* 01 079092

00* 01 05* 07

93 14 44 49 89 64

9244 0410

KIDS

UNISEX

KIDS

UNISEX

SMART 911

00* 01 079244 59 49 89 6490

UNISEX

HANDY 900

00* 01 05* 0744 0410 9562 9293 49 64

UNISEX

SHOPPER 921

00* 01 0744 4905* 62 92 0410 93

UNISEX

CARRY 901

00* 01 0710 05*

UNISEX

sac à dos unisexe/enfant

sac à dos unisexe/enfant

fermeture par cordon
2 cordons en polyester de couleur 01
éléments réfléchissants parties inférieures
poche intérieure zippée 20 x 23 cm
sac de gym dimension 45 x 34 cm

sac de gym en coton tissé de grammage moyen
fermeture par cordon
2 cordons en polyester de la même couleur que le tissu
coins renforcé avec une matière double et anneaux métalliques 
poche intérieure zippée 20 x 23 cm
sac de gym dimension 45 x 37 cm

Oxford, 100 % polyester
70 - 80 g/m2, uni

Tissu toile, 100 % coton
195 g/m2, uni

sac à provisions

pratique et facile à ranger 
longues anses permettent un port à l’épaule
pliable pour un rangement facile
bords finis avec le même matériau
dimension du sac 40 x 40 cm, anses 50 x 3,5 cm

Tissu toile, 100 % polyester
40-50 g/m2, uni

sac à provisions

sac tissé en coton de grammage léger
pratique et compact
longues anses permettent un port à l’épaule
coutures croisées pour plus de durabilité
dimension du sac 42 x 38 cm, anses 60 x 2,5 cm

Tissu toile, 100 % coton
90 g/m2, uni

sac à provisions

sac tissé en coton de grammage moyen
pratique et compact
longues anses permettent un port à l’épaule
coutures croisées pour plus de durabilité
dimension du sac 45 x 40 cm, anses 70 x 2,5 cm

Tissu toile, 100 % coton
 195 g/m2, uni

sac à provisions

sac tissé en coton de grammage lourd
coupe avec coutures latérales
pratique et compact
longues anses permettent un port à l’épaule
coutures croisées pour plus de durabilité
dimension du sac 43 x 43 x 12 cm, anses 70 x 2,5 cm

Tissu toile, 100 % coton
280 g/m2, uni
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ORGANIC HAND TOWEL 916

ORGANIC TOWEL 917

ORGANIC BATH TOWEL 918

00*

00*

00*

25 0221

25 0221

25 0221

UNISEX

UNISEX

UNISEX

ORGANIC

ORGANIC

ORGANIC

serviette

petite serviette

serviette de bain

coton bio certifié
éponge tissée épaisse
double bordure décorative
matière douce et hautement absorbante
étiquette utilisable comme œillet
objet-cadeau, convient pour broderie

coton bio certifié
éponge tissée épaisse
double bordure décorative
matière douce et hautement absorbante
étiquette utilisable comme œillet
objet-cadeau, convient pour broderie

Tissu éponge, 100 % coton bio GOTS
450 g/m², 30 × 50 cm, bordure: 3,5 cm, 1,5 cm

Tissu éponge, 100 % coton bio GOTS
450 g/m², 50 × 100 cm, bordure: 3,5 cm, 1,5 cm

coton bio certifié
éponge tissée épaisse
double bordure décorative
matière douce et hautement absorbante
étiquette utilisable comme œillet
objet-cadeau, convient pour broderie
bordure: 3,5 cm, 1,5 cm

Tissu éponge, 100 % coton bio GOTS
450 g/m², 70 × 140 cm
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TOWEL 450 903

BATH TOWEL 450 905

00* 25 01 02 05* 06 92 04 07A2 4944

UNISEX

UNISEX

00* 25 01 02 05* 06 92 04 07A2 4944

HAND TOWEL 350 907

TOWEL 350 908

BATH TOWEL 350 909

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

00* 24 05* 16 95 96 23 30 47

UNISEX

UNISEX

UNISEX

serviette

serviette de bain

tissu-éponge en coton grammage supérieur
bordure décorative des deux côtés
matière douce et absorbante
étiquette utilisable comme œillet
objet-cadeau, convient pour broderie

Tissu éponge, 100 % coton
450 g/m2, 50 × 100 cm, bordure 3,5 cm

tissu-éponge en coton grammage supérieur
bordure décorative des deux côtés
matière douce et absorbante
étiquette utilisable comme œillet
objet-cadeau, convient pour broderie

Tissu éponge, 100 % coton
450 g/m2, 70 × 140 cm, bordure 3,5 cm

Vous trouverez les serviettes en bambou à la page 197 dans la section MALFINI Premium®

LES SERVIETTES EN BAMBOU

serviette

petite serviette

serviette de bain

tissu-éponge en coton grammage moyen
matière douce et absorbante
étiquette utilisable comme œillet
objet-cadeau, convient pour broderie

tissu-éponge en coton grammage moyen
matière douce et absorbante
étiquette utilisable comme œillet
objet-cadeau, convient pour broderie

tissu-éponge en coton grammage moyen
matière douce et absorbante
étiquette utilisable comme œillet
objet-cadeau, convient pour broderie

Tissu éponge, 100 % coton
350 g/m2, 30 × 50 cm

Tissu éponge, 100 % coton
350 g/m2, 50 × 100 cm

Tissu éponge, 100 % coton
350 g/m2, 70 × 140 cm
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PICCOLIO®

For every moment

Vous recherchez des vêtements au design et à la 
confection simples mais de grande qualité, à un prix 
avantageux ? Alors Piccolio est le parfait choix pour 
vous. De plus, chaque article de cette collection est 
adapté de manière à ce que vous puissiez facilement 
l‘utiliser pour votre image de marque et la publicité. 

C‘est pourquoi tous les produits sont munis d‘une simple 
étiquette en papier amovible. Vous pourrez facilement 
donner votre style à nos T-shirts, polos, sweat-shirts 
et accessoires, les adapter à des événements sportifs 
ou culturels ou créer votre propre marque dans des 
tons tendance.

P
iccolio®
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PARADE P71

PAINT P73

PEAK P74

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

00 03* 12* 01 02 05 06 04 07

00 03* 12* 28 2967 01 02 93 0560 14 15 44

16

06

92 04 11 07 40 64

00 01 02 05 92 07

coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
étiquette détachable

T-shirt unisexe

coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
étiquette détachable

T-shirt unisexe

coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
étiquette détachable

T-shirt unisexe

Jersey simple, 100 % coton 
135 g/m2, XS - 4XL

Jersey simple, 100 % coton
150 g/m2, XS - 4XL

Jersey simple, 100 % coton 
175 g/m2, XS - 4XL

* Composition pouvant différer: couleur 03 - 97 % coton, 3 % viscose; couleur 12 - 85 % coton, 15 % viscose

P
iccolio®
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PIXEL P81

PELICAN P72

PROGRESS LS P75

00 01 44 90 91

00 01 05 15 1692 04 07 40 64

00 03* 12* 01 02 05 0706

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

KIDS

EXTRA DRY

* Composition pouvant différer: couleur 03 - 97 % coton, 3 % viscose; couleur 12 - 85 % coton, 15 % viscose

tissu lisse à séchage rapide
coupe avec coutures latérales
col rond en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
idéal pour le sport et les activités de plein air
étiquette détachable

T-shirt unisexe

coupe avec coutures latérales
col rond en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
étiquette détachable

T-shirt enfant

coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues
étiquette détachable

T-shirt unisexe

Double Face, 100 % polyester
130 g/m2, XS - 4XL (4XL  seulement en couleur numéro 00)

Jersey simple, 100 % coton
4 ans/110 cm, 6 ans/122 cm, 8 ans/134 cm, 10 ans/146 cm, 12 ans/158 cm

135 g/m2

Jersey simple, 100 % coton
150 g/m2, XS -3XL (3XL seulement en couleurs 00, 01)

P
iccolio®
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JOY P21

JOY P22

ZERO P41

00 01 02 05 15 44 07

00 01 02 05 44 07 40

00 12* 01 02 05 06 07

UNISEX

TEAR OFF

TEAR OFF

MEN’S

DUO

TEAR OFF

WOMEN’S

DUO

* Composition pouvant différer: 85 % coton, 15 % viscose

coupe avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
étiquette détachable

Polo Homme

coup ajustée avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1
patte de boutonnage étroite 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
étiquette détachable

Polo Femme

coupe droite avec coutures latérales
coutures d’épaules renforcées
liseré inférieur, manchettes et encolure en étoffe côtelée 1:1 avec 5 % d’élasthanne
partie interne non grattée
étiquette détachable

Sweatshirt Unisexe

Pique, 65 % coton, 35 % polyester
170 g/m2, S - 4XL (4XL seulement en couleurs 00, 01)

Pique, 65 % coton, 35 % polyester
170 g/m2, S - 3XL (3XL seulement en couleurs 00, 01)

Molleton, intérieur non gratté
50 % coton, 50 % polyester

260 g/m2, XS - 3XL

P
iccolio®
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SUNSHINE P31

00 01 02 05 06 62 04 11 07

UNISEX

TEAR OFF

BUBBLE P93

BLOOM P91BEETLE P92

00 10 01 05 15 1692 04 07

00 10 01 05 15 1692 04 0700 10 01 15 16 04 07 40

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

UNISEX

TEAR OFF

KIDS

coupe à six panneaux
2 panneaux frontaux collés
visière légèrement incurvée
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec un ruban velcro 
étiquette détachable

Casquette unisexe

Sergé, 100 % coton
155 g/m², réglable

pratique et compact
longues anses permettent un port à l’épaule
coutures croisées pour plus de durabilité
étiquette détachable
dimension du sac 37 x 28 cm, anses 60 x 2,5 cm

Sac à provisions

pratique et compact
longues anses permettent un port à l’épaule
coutures croisées pour plus de durabilité
étiquette détachable
dimension du sac 45 x 40 cm, anses 70 x 2,5 cm

Sac à provisions

fermeture par cordon
2 cordons en polyester de couleur 01
coins renforcé avec une matière double et anneaux métalliques 
étiquette détachable
sac de gym dimension 47 x 36 cm

Sac de gym

Non tissé, 100 % polypropylène
90 g/m², uni

Non tissé, 100 % polypropylène
90 g/m², uni

Non tissé, 100 % polypropylène
90 g/m², uni

P
iccolio®
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MALFINI 
PREMIUM®

In each detail

Lorsqu‘il s‘agit de vêtements de haute qualité, les 
compromis n‘ont pas leur place. C‘est pourquoi 
notre marque Malfini Premium reflète les dernières 
tendances, l‘excellente qualité joue le premier 
rôle et les matériaux naturels uniques sont la 
base. Ce n‘est qu‘ainsi que nous pourrons vous 
intéresser, vous, les clients les plus exigeants. 
Vous combinerez des tenues de qualité supérieure 
pour la mode urbaine, le bureau ou l‘événementiel 
, en fonction de vos goûts. Par exemple, dans des 
couleurs vives, des teintes tendances ou des tons 
neutres intemporels. 

Si vous faites partie de ceux qui aiment les fibres 
naturelles exceptionnelles, le coton SUPIMA® sera 
le bon choix pour vous. Cette variété est cultivée 
sur seulement 1 % des terres de la zone totale de 
production du coton. Ses fibres sont deux fois plus 

longues et plus résistantes que celles des variétés 
ordinaires, ce qui le rend extrêmement résistant et 
doux. La laine Premium merino est dans le même 
cas. Les moutons dont provient cette fibre de 
qualité supérieure vivent dans un environnement 
montagneux propre, ce qui confère un caractère 
unique à leur laine fine. 

Tous les vêtements de la marque Malfini Premium 
séduiront par leur qualité et leur aspect moderne. 
Les produits proposés  ont été conçus selon un 
concept duo. Vous pouvez facilement l‘adapter 
avec un marquage ou une broderie de votre 
entreprise ou de votre club. Vous pouvez donner 
aux membres de votre équipe et à vos partenaires 
commerciaux le plaisir de porter des matières 
exceptionnelles, tout en renforçant la valeur de 
votre marque.

M
A
L
F
IN

I®
Prem

ium
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MERINO
caractéristiques

La laine mérinos est reconnue dans le monde entier pour 
son toucher doux et ferme, offrant des avantages dans 
tous les domaines par rapport à la laine commune et de 
nombreuses autres fibres. La raison de ces qualités est 
la taille d‘une fibre, en effet, les fibres de laine mérinos 
sont très fines, plus minces que 18 microns. A ce titre, il 
est utilisé dans tous les domaines de la mode, des robes 
haute couture aux vêtements très fonctionnels.

Cette laine naturelle est issue de la race des moutons 
mérinos, élevés en milieu naturel (champ ouvert), dont 
la majeure partie de la production provient d‘Australie, de 
Nouvelle Zélande et d‘Argentine. Parce que les moutons 
ne cessent pas de faire pousser de la laine, il faut les 
tondre chaque année. Non seulement la laine est une 
ressource renouvelable, mais elle est aussi biodégradable 
- une fois jetée, elle se décompose et fournit des 
nutriments au sol.

COMMENT S‘EN OCCUPER
Vous pouvez utiliser la machine à laver jusqu‘à une 
température de 40°C, ce qui facilite l‘entretien. Bien sûr, 
nous vous recommandons de laver à l‘envers et avec 
des couleurs similaires. Pour préserver la forme, évitez 
le séchage à la lumière directe du soleil et à la chaleur, 
et repassez uniquement à la vapeur à température 
moyenne. Si votre vêtement mérinos attrape une légère 
odeur, il suffit de l‘aérer correctement pour l‘enlever.

RESPIRANT
Les fibres de laine peuvent absorber beaucoup 
d‘humidité et l‘éloigner du corps, et la laine mérinos 
le fait encore mieux.

NATURELLEMENT ÉLASTIQUE
Chaque fibre fonctionne comme un petit „ressort“ 
qui se dilate et se contracte. Le tissu, par 
conséquent, ne se plisse pas.

RÉSISTANT AUX ODEURS
La laine mérinos a des effets antibactériens et 
absorbe la sueur. Les vêtements qui en sont issus 
restent beaux et frais beaucoup plus longtemps, et 
dans de pires conditions.

RÉGULATION THERMIQUE
Contrairement aux matériaux synthétiques, la fibre 
mérinos est active et réagit aux changements de 
température corporelle. Il retient la chaleur par 
temps froid et se refroidit par temps chaud.

AGRÉABLE À PORTER 
Les fibres fines et souples de la laine mérinos la 
rendent très confortable. Il est doux au toucher, 
agréable à porter même directement sur la peau, 
contrairement à la plupart des autres types 
de laine.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

laine mérinos extra-fine
tissu anti-rides et hautement respirant
caractéristiques antibactériennes et de thermorégulation
capable d’évacuer l’humidité et absorber les odeurs
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
séchage à l’horizontale souhaitable

Tee-shirt homme

laine mérinos extra-fine
tissu anti-rides et hautement respirant
caractéristiques antibactériennes et de thermorégulation
capable d’évacuer l’humidité et absorber les odeurs
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches courtes et ajustées
séchage à l’horizontale souhaitable

Tee-shirt femme

Jersey simple, 100 % laine mérinos
17,5 µm, Lavage en machine 

190 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % laine mérinos
17,5 µm, Lavage en machine

190 g/m2, XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

00 01 02 93 7183 A3A4

100 % coton SUPIMA® de grande qualité
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté avec ruban de satin autour de l’encolure en couleur 01
coutures d’épaules renforcées

Tee-shirt homme

100 % coton SUPIMA® de grande qualité
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté avec ruban de satin autour de l’encolure en couleur 01
manches plus courtes

Tee-shirt femme

Jersey simple, 100 % SUPIMA® coton
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % SUPIMA® coton
160 g/m2, XS - 2XL

La marque qui présente le coton de la meilleure qualité représente 1% de la production mondiale. Il s’agit d’une 
sorte du coton « Pima » cultivé aux États-Unis depuis plus que cent ans. 

SUPIMA®
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 72 709383 85 71 86

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
coutures décoratives

Tee-shirt homme

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
manches courtes et ajustées
coutures décoratives

Tee-shirt femme

Jersey simple, 
95 % coton, 5 % élasthanne

180 g/m2, S - 2XL

Jersey simple, 
95 % coton, 5 % élasthanne

180 g/m2, XS - 2XL
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
manches longues

Tee-shirt homme

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
manches longues

Tee-shirt femme

Jersey simple, 
95 % coton, 5 % élasthanne 

160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 
95 % coton, 5 % élasthanne 

160 g/m2, XS - 2XL
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

chemise homme

coupe ajustée avec coutures latérales
double empiècement dans le dos
pinces poitrine et taille
double col 
patte de boutonnage sur la partie avant
boutons de nacre ton sur ton (1 réserve)
bas arrondi

chemise femme

Tissu toile
73 % coton, 24 % polyamid, 3 % élasthanne

110 g/m2, S - 2XL

coupe ajustée avec coutures latérales
double empiècement et pinces dans le dos
double col 
col renforcé
patte de boutonnage sur la partie avant
boutons de nacre ton sur ton (1 réserve)
bas arrondi

Tissu toile
60 % coton, 40 % polyester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

chemise homme

coupe ajustée avec coutures latérales
double empiècement dans le dos
pinces poitrine et taille
double col 
patte de boutonnage sur la partie avant
manches longues avec poignets casés 2 boutons
boutons de nacre ton sur ton (1 réserve)
bas arrondi

chemise femme

Tissu toile
73 % coton, 24 % polyamid, 3 % élasthanne

110 g/m2, S - 2XL

coupe ajustée avec coutures latérales
double empiècement et pinces dans le dos
double col 
col renforcé
patte de boutonnage sur la partie avant
manches longues avec poignets casés 1 bouton
boutons de nacre ton sur ton (2 réserve)
bas arrondi

Tissu toile
60 % coton, 40 % polyester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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77

77

COLLAR UP 256

COLLAR UP 257

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

77 00 8644 83 83 778383

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300
77 00 8644 83 83 778383

A38300

A38300

DRESS UP 271

0077 0100 71

83

938300

WOMEN’S

77 00 83 83

71

8383

71

8383

coupe avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1
la partie inférieure du col et les poignets avec des rayures contrastées
patte de boutonnage 2 boutons
patte inférieure et fentes avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées

polo homme

coupe ajustée avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1
la partie inférieure du col et les poignets avec des rayures contrastées
patte de boutonnage étroite 4 boutons
patte inférieure et fentes avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées

polo femme

Piqué, 100 % coton
215 g/m2, S - 3XL

Piqué, 100 % coton
215 g/m2, XS - 2XL

coupe ajustée avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1
la partie inférieure du col et les poignets avec des rayures contrastées
patte de boutonnage étroite 4 boutons
patte inférieure et fentes avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 

robe polo femme

Piqué, 100 % coton
215 g/m2, XS - 2XL
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

* Composition pouvant différer: composition pour la couleur 12 : 80  % coton, 15 % viscose, 5 % élasthanne

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col et poignets en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage 3 boutons
fentes dans les coutures latérales avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées

polo homme

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col et poignets en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage étroite 5 boutons
fentes dans les coutures latérales avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées

polo femme

Piqué, 95 % coton, 5 % élasthanne
200 g/m2, S - 3XL

Piqué, 95 % coton, 5 % élasthanne
200 g/m2, S - 2XL
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

coupe avec coutures latérales
col en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage 3 boutons
fentes dans les coutures latérales avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
le coton amélioré par la mercération

polo homme

coup ajustée avec coutures latérales
col en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage étroite 5 boutons
fentes dans les coutures latérales avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
le coton amélioré par la mercération

polo femme

Jersey simple, 100 % coton mercerisé
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton mercerisé
160 g/m2, XS - 2XL
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BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Composition pouvant différer: composition pour la couleur 12 : 85  % coton, 15 % viscose

coupe droite avec parties latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
tirette de fermeture éclair avec logo gravé
col de type “bomber” en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté à l’arrière du col
poches coutures sectionnées type kangourou sur la partie avant
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne non grattée

sweatshirt homme

coupe formée avec parties latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
tirette de fermeture éclair avec logo gravé
col de type “bomber” en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté à l’arrière du col
poches coutures sectionnées type kangourou sur la partie avant
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne non grattée

sweatshirt femme

Molleton, intérieur non gratté
100 % coton 

320 g/m2, S - 3XL

Molleton, intérieur non gratté
100 % coton 

320 g/m2, XS - 2XL
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Composition pouvant différer: composition pour la couleur 12: 85  % coton, 15 % viscose; 65 % coton, 35 % polyester

sweatshirt homme

sweatshirt femme

Molleton, intérieur non gratté
100 % coton 

320 g/m2, S - 3XL

Molleton, intérieur non gratté
100 % coton 

320 g/m2, XS - 2XL

coupe droite avec coutures latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
tirette de fermeture éclair avec logo gravé
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’encolure
manches raglan avec couture décorative
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
éléments de contraste  
partie interne non grattée

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
tirette de fermeture éclair avec logo gravé
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’encolure
manches raglan avec couture décorative
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
éléments de contraste  
partie interne non grattée
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EVEREST 552

EVEREST 551

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

EVEREST 553

EVEREST 554

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

matière légère chauffante compartimentée par surpiqure
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
capuche avec doublure
poches à fermeture éclair spirale réversible
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
ourlet par bande élastique
éléments de contraste (hormis la couleur 01)

doudoune homme

matière légère chauffante compartimentée par surpiqure
coupe formée avec parties latérales
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
capuche avec doublure
poches à fermeture éclair spirale réversible
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
ourlet par bande élastique
éléments de contraste (hormis la couleur 01)

doudoune femme

Tissu toile, micro fibre - 100 % polyamide
couche intermédiaire: 100 % polyester
S - 3XL

Tissu toile, micro fibre - 100 % polyamide
couche intermédiaire: 100 % polyester
XS - 2XL

matière légère chauffante compartimentée par surpiqure
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
poches à fermeture éclair spirale réversible
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
ourlet par bande élastique
éléments de contraste (hormis la couleur 01)

gilet homme

matière légère chauffante compartimentée par surpiqure
coupe formée avec parties latérales
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
poches à fermeture éclair spirale réversible
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
ourlet par bande élastique
éléments de contraste (hormis la couleur 01)

gilet femme

Tissu toile, micro fibre - 100 % polyamide
couche intermédiaire: 100 % polyester
S - 3XL

Tissu toile, micro fibre - 100 % polyamide
couche intermédiaire: 100 % polyester
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

0021 27 26

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

0021 27 26

UNISEX

tissu-éponge bambou grammage supérieur
bordure décorative avec fil en satin
matière douce et hautement absorbante
étiquette utilisable comme œillet
cadeau de luxe, idéal pour la broderie

serviette

Tissu éponge, 70 % viscose (bambou), 30 % coton
50 x 100 cm

450 g/m2, bordura: 7,5 cm

tissu-éponge bambou grammage supérieur
bordure décorative avec fil en satin
matière douce et hautement absorbante
étiquette utilisable comme œillet
cadeau de luxe, idéal pour la broderie

serviette de bain

Tissu éponge, 70 % viscose (bambou), 30 % coton
70 x 140 cm 

450 g/m2, bordura: 7,5 cm
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RIMECK®

Workwear made real

Les vêtements de travail ne se décident pas 
seulement en fonction des exigences élevées des 
professionnels qui les portent tous les jours. Les 
tendances de la mode y règnent également. Après 
tout, nous passons la majeure partie de la journée 
au travail et nous méritons d‘être bien habillés 
et de nous sentir bien. Pour cette raison, nous 
faisons sans cesse évoluer les choses, en nous 
consacrant au design, en améliorant la qualité, le 
style, la fonctionnalité et, surtout, la sécurité de 
la marque Rimeck.

Notre gamme HAUTE VISIBILITÉ est idéale partout où la 
sécurité à visibilité réduite est indispensable. Ses qualités 
sont d‘ailleurs attestées par une certification basée sur 
les normes européennes. En outre, la nouvelle collection 
VERTEX est un parfait exemple de la manière dont les 
besoins des clients se reflètent dans nos produits. Nous 
n‘avons rien laissé au hasard lors de leur conception et 
n‘avons accepté aucun compromis. Ainsi, quelles que 
soient les expériences vécues au cours de vos activités 
professionnelles, vous apprécierez leur robustesse, leur 
design intelligent et leurs matériaux performants. 
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VERTEX W55

VERTEX W07

SHIELD A99

MEN’S

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

UNISEX

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

0194 93 23

ANTIPILLING

0194 93 23

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Nouveauté. En stock: Troisième trimestre de l’année 2022.

softshell chaud 3 couches avec une membrane
zone thermo-réfléchissante
fermeture à glissière totale avec une protection du menton et un rabat
capuche amovible et réglable avec doublure
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage élastique
ourlets ajustables avec velcro
poches avec fermeture à glissière inversée étanche
poches plaquées à fermeture éclair
poche intérieur de poitrine à fermeture éclair
accès au marquage dans la doublure latérale
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

veste softshell d’hiver homme

finition anti-salissure 
taille élastique incurvée
gousset d’entrejambe avec 6 % d’élasthanne
10 poches multifonctionnelles
poches pour genouillères
ventilation arrière du genou 
D-ring  métalique
boucle marteau
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01
éléments de contraste
le pantalon peut être allongé

pantalon de travail homme

genouillères unisexes

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; Micro polaire: 100 % polyester, 
finition anti-boulochage; couche intermédiaire, doublure: 100 % polyester
imperméabilité 10 000 mm, perméabilité à l’air 4 000 g/m²/24 heures

320 g/m2, S - 3XL

Oxford, 66 % polyamid, 34 % coton, finition anti-salissure, CORDURA® 100 % polyamide
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; allongé - 48, 50, 52, 54, 56, 58

légère, de forme ergonomique
à insérer dans les poches des genoux
adapté au travail en situation d’agenouillement
protection anti-pénétration

100 % polyéthylène, uni, 1 pièce = 1 paire, 170 x 240 mm (peut être prolongé)
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VERTEX CAMO W56

VERTEX CAMO W09

MEN’S

NEW PRODUCT

C1 C2

C1 C2

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

finition anti-salissure 
taille élastique incurvée
gousset d’entrejambe avec 6 % d’élasthanne
10 poches multifonctionnelles
poches pour genouillères
ventilation arrière du genou 
D-ring  métalique
boucle marteau
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01
éléments de contraste
le pantalon peut être allongé

veste softshell d’hiver homme

pantalon de travail homme

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton, finition anti-salissure, CORDURA® 100 % polyamide 
280 g/m², 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; allongé - 48, 50, 52, 54, 56, 58

softshell chaud 3 couches avec une membrane
zone thermo-réfléchissante
fermeture à glissière totale avec une protection du menton et un rabat
capuche amovible et réglable avec doublure
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage élastique
ourlets ajustables avec velcro
poches avec fermeture à glissière inversée étanche
poches plaquées à fermeture éclair
poche intérieur de poitrine à fermeture éclair
accès au marquage dans la doublure latérale
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; 
Micro polaire: 100 % polyester, finition anti-boulochage;
couche intermédiaire, doublure: 100 % polyester
imperméabilité 10 000 mm, perméabilité à l’air 4 000 g/m²/24 heures

320 g/m2, S - 3XL

Nouveauté. En stock: Troisième trimestre de l’année 2022.
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VERTEX W08

VERTEX W41

01

MEN’S

NEW PRODUCT

94 93 23

MEN’S

NEW PRODUCT

ELASTANE

WARM

EXTRA DRY

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

ANTI-SOILING

A8 A9

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Nouveauté. En stock: Troisième trimestre de l’année 2022.Nouveauté.

finition anti-salissure 
taille élastique incurvée
gousset d’entrejambe avec 6 % d’élasthanne
10 poches multifonctionnelles
poches pour genouillères
ventilation arrière du genou 
D-ring  métalique
boucle marteau
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01  (Seulement pour la couleur A9)
éléments de contraste
le pantalon peut être allongé

jeans de travail homme

stretch fleece homme

Sergé, 100 % coton, finition anti-salissure, CORDURA® 100 % Polyamid (Seulement pour la couleur A9)
430 g/m², 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; allongé - 48, 50, 52, 54, 56, 58

tissu extensible lisse à séchage rapide
coupe droite avec coutures latérales
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
bande de propreté à l’encolure
manches raglan  
poignets avec trou pour le pouce
poches zippées
ourlet par bande élastique
éléments de contraste  
boucle de suspension

Stretch Fleece, 95 % micro polyester, 5 % élasthanne
280 g/m2, S - 3XL
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RANGER W53

0201 9401

WOODY W51

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

RANGER W54

0201 9401

WOODY W52

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

fermeture éclair intégrale moulée avec rabat
plis sur la partie arrière
8 poches multifonctionnelles
poches à soufflet avec rabat et poches passepoilées zippées
poignets en côte avec 3 % d’élasthanne
ourlet inférieur avec bande élastique
D-ring métallique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

Blouson de travail homme

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

poches multifonctions 

refermables - pour stylos, 

téléphone portable et bien 

personnels

col et rabat avec 

boutons à pression

boucle de suspension

CORDURA® autour des 

épaules et des bras.

poches multifonctions 

refermables - pour stylos, 

téléphone portable et bien 

personnels

col montant et rabat 

avec boutons 

à pression

boucle de suspension

fermeture éclair intégrale moulée avec protection menton et rabat
7 poches multifonctionnelles
poches à soufflet avec rabat et poches passepoilées zippées
poche sur la manche
poignets en côte avec 3 % d’élasthanne
ourlet inférieur réglable avec boutons-pression sur les côtés
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Blouson de travail homme

fermeture éclair intégrale moulée avec protection menton et rabat
6 poches multifonctionnelles
poches à soufflet avec rabat et poches passepoilées zippées
ourlet inférieur réglable avec boutons-pression sur les côtés
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Gilet de travail homme

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62fermeture éclair intégrale moulée avec rabat

plis sur la partie arrière
8 poches multifonctionnelles
poches à soufflet avec rabat et poches passepoilées zippées
ourlet inférieur avec bande élastique
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

Gilet de travail homme

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

poches multifonctions 

refermables  - pour stylos, 

téléphone portable 

et bien personnels

col et rabat avec 

boutons à pression

boucle de suspension

CORDURA® autour des épaules

poches multifonctions 

refermables - pour stylos, 

téléphone portable 

et bien personnels

col montant  et rabat 

avec boutons 

à pression

boucle de suspension

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

RANGER W03

0201 9401

WOODY W01

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

boucle Marteau

poches multifonctions - 

pour stylos, téléphone

 portable et bien 

personnels

CORDURA® autour des 

genoux et des poches

bretelles élastiques 

réglables

taille réglable avec

 un bouton à pression

Cottes à brettelle homme

taille avec bandes élastiques au dos
fermeture à bouton
bretelles réglables avec un insert élastique et fermeture de boucle 
14 poches multifonctionnelles
matériel renforcé dans les genoux
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Cottes à brettelle homme

taille avec bandes élastiques au dos
fermeture à bouton
bretelles réglables avec un insert élastique et fermeture de boucle 
8 poches multifonctionnelles
matériel renforcé dans les genoux et la partie arrière
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

bretelles élastiques réglables

taille réglable avec 

un bouton à pression

boucle Marteau

doubles épaisseurs autour des 

genoux et des fesses

poches multifonctions - pour 

stylos, téléphone portable et 

bien personnels

Pantalon de travail homme

taille avec bandes élastiques sur les côtés
7 poches multifonctionnelles
matériel renforcé dans les genoux et la partie arrière
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

boucle Marteau

doubles épaisseurs 

autour des genoux et 

des fesses

poches multifonctions  - pour 

stylos, téléphone portable 

et bien personnels

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

boucle Marteau

CORDURA® autour des 

genoux et des poches

poches multifonctions  - pour 

stylos, téléphone portable 

et bien personnels

Pantalon de travail homme

taille avec bandes élastiques sur les côtés
10 poches multifonctionnelles
matériel renforcé dans les genoux
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W06

0201 9401

WOODY W05

0201 9401

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

Short homme

taille avec bandes élastiques sur les côtés
10 poches multifonctionnelles
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Short homme

taille avec bandes élastiques sur les côtés
7 poches multifonctionnelles
matériel renforcé à l’arrière du pantalon
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

boucle Marteau

doubles épaisseurs 

autour des fesses

poches multifonctions  - 

pour stylos, 

téléphone portable 

et bien personnels

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

boucle Marteau

CORDURA® autour des poches

poches multifonctions  - pour 

stylos, téléphone portable et bien 

personnels

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

Lors du processus de fabrication des produits de coton, l’espace entre les fibres individuelles se diminue ce qui élimine 
le risque de rétrécissement du tissu au cours du cycle de lavage et de séchage. Ce processus permet de laver le 
produit final à haute température ce qui permet d’enlever toutes les impuretés et les bactéries.

COTON PRÉ-RÉTRÉCI

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues avec poignets
bord-côtes 1:1 aux poignets

Tee-shirt unisexe

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

Tee-shirt homme

Tee-shirt femme

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci,
160 g/m2, S - 4XL

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci,
160 g/m2, S - 3XL

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

Tee-shirt homme

Tee-shirt femme

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci,
200 g/m2, S - 4XL

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci,
200 g/m2, S - 3XL
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

NEW PRODUCT

UNISEX

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

NEW PRODUCT

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

NEW PRODUCT

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

Nouveauté.

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose * Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

durable, idéal pour l’environnement professionnel
coupe avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1 avec ondulations décoratifs
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

polo homme

polo femme

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester 
200 g/m2, S - 3XL

durable, idéal pour l’environnement professionnel
coup ajustée avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1 avec ondulations décoratifs
patte de boutonnage étroite 5 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester 
200 g/m2, XS - 2XL

durable, idéal pour l’environnement professionnel
coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1
bande de renfort d épaule à épaule

Tee-shirt unisex

Tee-shirt unisex

Jersey Simple, 100 % coton
160 g/m2, S - 3XL

durable, idéal pour l’environnement professionnel
coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule

Jersey Simple, 100 % coton
200 g/m2, S - 3XL

Nouveauté.
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP

232736 6993

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

NEW COLOUR

NEW COLOUR

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.

tissu hautement isolant
épaules et coudes recouverts d’un tissu imperméable et résistant à l’abrasion
bande de propreté à l’encolure dans la même matière
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
manches terminées par des poignets
liseré inférieur avec cordon de serrage
traitement antiboulochage des deux côtés

Polaire unisexe

Polaire unisexe

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage; 
matière complémentaire: tissu toile, 100 % polyamide

360 g/m2, S - 3XL

tissu hautement isolant
épaules recouvertes d’un tissu imperméable résistant à l’abrasion
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
ourlet inférieur avec bande élastique
ourlets ajustables avec velcro
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage
Matière complémentaire: Rip Stop, 100 % polyamide, revêtement intérieur PU

360 g/m2, S - 3XL

L’armure très solide et répétée régulièrement. Sur des distances de 5 – 8 mm, les fils plus épais de chaîne et de 
trame sont duités dans le tissu lisse. La surface obtient un effet de la structure de grille. Cette grille imaginaire 
augmente de manière radicale la résistance du tissu à la déchirure et à l’usure.
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NEXT 518

CASUAL 550

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

84 80

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

MEN’S

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

NEW COLOUR

NEW COLOUR

tissu isolant
fermeture éclair spirale pleine longueur  
poches passepoilées avec fermeture à glissière
liseré inférieur avec cordon de serrage
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Gilet polaire unisex

Blouson softshell homme

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage
280 g/m2, XS - 4XL (4XL en couleurs 00, 01, 02, 05, 23)

softshell à 2 couches
mélange de tissus unis et  tricotés
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
ourlets ajustables avec velcro
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche sur la manche
2 poches intérieures
éléments de contraste  
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

Softshell tricoté: 100 % polyester; micro polaire - 100 % polyester
Softshell: 96 % polyester, 4 % élasthanne; micropolaire - 100 % polyester, 
Doublure: 100 % polyester

350 g/m2, S - 3XL

tissu isolant
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
liseré inférieur avec cordon de serrage
manches avec bande élastique
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Polaire homme

Polaire femme

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage,
280 g/m2, S - 4XL (4XL en couleurs 01, 02, 05, 23, 94)

tissu isolant
coupe légèrement cintrée
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
liseré inférieur avec cordon de serrage
manches avec bande élastique
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage
280 g/m2, XS - 2XL

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3
97 98

NEW PRODUCT

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

NEW PRODUCT

des vêtements à haute visibilité au design bicolore
softshell à 3 couches avec membrane
matière imperméable, perméable à l’air, fluorescent
bandes réfléchissantes segmentées
empiècement au niveau de la partie dorsale
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
liserés des manches réglables par velcro
poches raglan à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
poche intérieure zippée sur la poitrine pour marquage
bord arrière légèrement prolongé 
liseré inférieur avec cordon de serrage
boucle de suspension
molleton intérieur avec traitement antiboulochage
certification selon les normes EN ISO 20 471 (classe 3) et EN ISO 13 688

blouson softshell homme

Softshell: 100 % polyester; membrane respirante; micro polaire, 100 % polyester,
imperméabilité 14 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

300 g/m2, M - 4XL

Nouveauté. En stock: Troisième trimestre de l’année 2022.
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING

vêtements haute visibilité
tissu réfléchissant lisse
partie interne grattée
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
coupe droite avec coutures latérales
ourlet, poignets et encolure en côte 1: 1
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 3) et EN ISO 13688

Sweatshirt unisexe

Polaire unisexe

Molleton, intérieur non gratté 
100 % polyester, bandes retro-réfléchissante 3M,

300 g/m2, M - 3XL

vêtements haute visibilité
tissu fluorescent isolant
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
fermeture éclair intégrale moulée en couleur 01
poches passepoilées avec fermeture à glissière moulée
liseré inférieur avec cordon de serrage
manches avec bande élastique
finition anti-boulochage sur le côté extérieur
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 3) et EN ISO 13688

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage
bandes retro-réfléchissante 3M

280 g/m2, M - 3XL

vêtements haute visibilité
mutli-usages 4 en 1 en bi-couleurs

Blouson de travail unisexe

Extérieur de la veste: Oxford, 100 % polyester avec finition PU, 
bandes retro-réfléchissantes 3M 

210 g/m²
Polaire intérieure: polaire, 100 % polyester, bandes 
rétro-refléchissantes 3M,finition anti-bouloches sur les deux faces

280 g/m2, M - 4XL

Extérieur de la veste:
tissu fluorescent durable
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
fermeture éclair intégrale moulée avec rabat
capuche amovible avec visière renforcée, cachée dans le col
capuche à cordon élastique et ourlet inférieur
manches amovibles
bas de manches avec bande élastique, ajustable avec velcro
poches à soufflets avec rabat et poches latérales
poche frontale zippée sur la poitrine
poche pour carte d’identité et stylos
coutures renforcées
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2, 3), 
EN 343 + A1 (classe 3: 1) et EN ISO 13688

Polaire intérieure:
veste polaire intérieure détachable
tissu fluorescent isolant
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
ourlet par bande élastique
traitement antiboulochage des deux côtés
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 3) et EN ISO 13688
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

vêtements haute visibilité
tissu fluorescent à séchage rapide
bandes réfléchissantes segmentées
coupe avec coutures latérales
col rond en côtes 1:1
coutures d’épaules renforcées
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2) et EN ISO 13688

Tee-shirt unisexe

vêtements haute visibilité
polyester fluorescent sur la partie extérieur
coton à l’intérieur
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
coupe avec coutures latérales 
col rond en côtes 1:1
coutures d’épaules renforcées
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2) et EN ISO 13688

Tee-shirt unisexe

Polo unisexe

Grid knit, 100 % polyester, bandes réfléchissantes segmentées
150 g/m2, S - 3XL

Piqué interlock, 55 % coton, 45 % polyester, bandes retro-réfléchissante 3M
175 g/m2, S - 3XL

vêtements haute visibilité
polyester fluorescent sur la partie extérieur
coton à l’intérieur
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
coupe avec coutures latérales
col en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2) et EN ISO 13688

Piqué interlock, 55 % coton, 45 % polyester, bandes retro-réfléchissante 3M
175 g/m2, S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3

HV BRIGHT 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

coupe tubulaire avec couture
tissu fluorescent à séchage rapide
bandes rétroréfl échissantes
rebords cousus
usage multiple (voir illustrations sur l’emballage)
50 × 26 cm

Foulard unisexe

2 en 1 - capuche et cache-cou
tissu fluorescent isolant
cordon de serrage réglable d’un côté en couleur 01
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Casquette polaire unisexe

Casquette unisexe

Jersey simple, 100 % polyester, bandes retro-réfléchissante
190 g/m2, uni

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage,
240 g/m2, uni, circonférence 55 cm

coupe à six panneaux
tissu fluorescent à séchage rapide
bande rétro réfléchissante sur la visière et la fermeture
2 panneaux frontaux collés
visière légèrement incurvée
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec un ruban velcro

Sergé, 50 % coton, 50 % polyester, bandes retro-réfléchissante
240 g/m2, réglable

vêtements haute visibilité
fermeture avec velcro
bordure en couleur 01
bandes rétro réfléchissantes
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2) et EN ISO 13688

Gilet de sécurité unisexe

vêtements haute visibilité
fermeture avec velcro
bordure en couleur 01
bandes rétro réfléchissantes
certification selon la norme EN 1150

Gilet de sécurité enfant

Sac à dos enfant/unisex

Tricot chaîne, 100 % polyester, bandes rétro-refléchissantese
120 g/m2, M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

Tricot chaîne, 100 % polyester, bandes rétro-refléchissantese
120 g/m2, 4-6 ans/104-128 cm, 6-8 ans/116-140 cm

tissu fluorescent
fermeture par cordon
2 cordons en polyester de couleur grise
bande rétro réfléchissante
éléments réfléchissants parties inférieures
poche intérieure zippée 20 x 23 cm
sac de gym dimension 45 x 34 cm

Oxford, 100 % polyester, bande rétro-réfléchissante,
70 - 80 g/m2, uni
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GAMME COMPLÉMENTAIRE

BOÎTE CADEAU
AVEC COUVERCLE 
TRANSPARANT CT1

BOÎTE CADEAU 
AVEC COUVERCLE CT4

CARTON CT6

SACHET PP/PE AVEC 
PATTE COLLANTE BAG/BGE

polypropylène (PP), épaisseur 0,03 mm
/ Polyéthylène (PE), épaisseur 0,04 mm
300 × 400 mm, 400 × 500 mm
(min. 100 pcs)

RUBAN ADHÉSIF CT7

film de polypropylène bi-orienté (BOPP) 
utilisation universelle. Largeur 75 mm, 
longueur 60 mm
(min. 1 pc)

carton à trois couches 1.01E
fabriqué en papier recyclé
310 × 250 × 25 mm (min. 1 pcs)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 pcs)

carton à trois couches 1.01E
fabriqué en papier recyclé
310 × 250 × 25 mm (min. 1 pcs)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 pcs)

BOÎTE CADEAU 
AVEC COUVERCLE 

carton à trois couches 1.01E
fabriqué en papier recyclé
310 × 250 × 25 mm (min. 1 pcs)
360 × 280 × 80 mm (min. 120 pcs)

Carton 3 plis
F0 = 305 × 215 × 120 mm (min. 80 pcs)

Carton 5 plis
F1 = 395 × 295 × 135 mm (min. 80 pcs)
F2 = 385 × 285 × 210 mm (min. 40 pcs)
F3 = 385 × 285 × 290 mm (min. 40 pcs)
F4 = 585 × 385 × 280 mm (min. 30 pcs)
F5 = 585 × 385 × 330 mm (min. 30 pcs)
F6 = 585 × 385 × 380 mm (min. 30 pcs)
F7 = 585 × 385 × 430 mm (min. 30 pcs)
F8 = 585 × 385 × 480 mm (min. 30 pcs)
F9 = 585 × 385 × 530 mm (min. 20 pcs)
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-25 %

SUPPORT EN LIGNE 

Liaison de notre e-shop avec le vôtre.

Plus de 6000 photos de produits de la plus haute 
qualité. Visualisation des produits avec vos 
graphiques. Catalogue en ligne pour vos clients.

Création de vos propres newsletters et offres de 
prix.

PACK D’ÉCHANTILLONS
Mélange personnalisé de produits 
MALFINI® et MALFINI Premium® avec 
25% de réduction.

Comment commander un échantillon:

La quantité minimum de produits sélectionnables 
est de 10 pièces (max. 1 pc de couleur et de taille).

Vous pouvez commander votre propre lot 
d’échantillons jusqu’à 4 fois par an dans les conditions 
ci-dessus. 

 Les commandes ne sont possibles qu’avec l’aide de 
notre service commercial 
(e-mail: dev@malfini.com).

support

MARKETING
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IMPRESSION PAR SUBLIMATION
Convient aux textiles avec au minimum 65% de fibres synthétiques. Le colorant dispersé est imprimé sur une sous-couche de papier de 
sublimation à partir de laquelle il est transféré sur le textile sous forme de vapeur en utilisant la chaleur et la pression. L’impression n’a pas besoin 
de fixation. La stabilité des couleurs est très bonne, les imitations (beaucoup plus chères) des articles tissés colorés se distinguent à peine des 
originaux. De plus, les propriétés du matériau d’origine, telles que la respirabilité et la lavabilité, sont préservées. Cette méthode d’impression est 
idéale à la fois pour le transfert de photographies et d’autres images et convient à la production en série.

SÉRIGRAPHIE
La technologie d’impression textile la plus ancienne et la plus efficace à ce jour. Nous utilisons une machine qui nous permet d’atteindre 
une production quotidienne élevée (jusqu’à 15 000 impressions) tout en conservant la même qualité d’impression de la première à la 
dernière impression de la commande. Grâce à cette technologie, nous pouvons imprimer pratiquement tous les motifs, du simple et 
monochromatique au photo-réaliste. L’impression est garantie jusqu’à 40 ° C. L’impression peut être repassée à l’envers.

IMPRESSION PAR TRANSFERT
Méthode d’impression où un motif est d’abord imprimé sur une feuille de transfert spéciale, puis fixé avec de la colle et transféré 
ensuite sur le textile en utilisant la chaleur et la pression. Cette méthode d’impression est applicable à tous les types de produits et 
est principalement utilisée lorsqu’une impression directe ne convient pas. Il ne peut pas être appliqué aux matériaux hydrofuges. 
L’impression peut être repassée à partir du verso.

GRAVURE LASER
La technologie moderne permet de graver le textile en utilisant un faisceau laser. Il s’agit d’une marque unique et jusqu’ici peu 
courante de produits en molleton. Le motif final est brûlé dans le tissu (plastique) et dure ainsi pour toujours. Comme il n’y a pas 
d’application de peinture ou de fil, le graphique qui en résulte est unicolore - de la couleur du textile.

STRASS 
Une technologie spéciale applicable aux T-shirt, casquettes et polos de n’importe quelle taille ou combinaison de couleur. Les 
strass peuvent être transparents ou opaques, d’un diamètre de 1,5 à 8 mm. La quantité minimum est de 100 articles avec 
l’application. Les produits décorés de cette manière sont à laver à l’envers à 40 °C.

MOULAGE 
Il convient pour les produits en 100 % coton, sans boutons ni fermeture éclair que la pression pourrait détériorer. Cette technologie 
permet de réaliser la forme du produit choisie par vous et en faire ainsi un cadeau de fantaisie ou un objet publicitaire. Vous 
pouvez choisir dans un catalogue de formes ou envoyer votre propre suggestion. 

PATCHS BRODÉS /BRODERIE
Il s’agit d’une manière très qualitative de présenter des motifs, des logos ou des slogans sur des produits textiles. Pour pouvoir 
coudre un certain motif sur un produit, nous devons créer un motif de broderie dont nous avons besoin pour obtenir un modèle 
numérisé de haute qualité (.tif, .cdr, .pdf, .ai, .epg). Ensuite, votre motif est transféré dans le programme de la machine à coudre et 
est brodé soit directement sur le produit, soit sous la forme d’un patch cousu ou collé dessus.

IMPRESSION NUMÉRIQUE 
Une technologie idéale pour les commandes de faible quantité. Une impression directe est réalisée sur une imprimante KORNIT®

à la pointe de la technologie en utilisant des encres pigmentées à base d’eau. L’impression est d’une qualité et d’une résolution 
photo et garantit une résistance au lavage jusqu’à 40 ° C. Le textile peut être repassé à l’envers.

IMPRESSION 
& broderie
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MATÉRIAUX NATURELS

MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES

COTON
Le matériau naturel le plus utilisé ou privilégié dans l’industrie du vêtement. Le coton est caractérisé par sa finesse, son élasticité, sa 
résistance, sa bonne capacité d’aspiration et sa perméabilité à l’air. Il est agréable au toucher et il résiste aux températures élevées. 
Il est souvent utilisé en combinaison avec les matériaux synthétiques ou avec l’élasthanne.

COTON ORGANIQUE
Le coton est produit dans une agriculture écologique contrôlée et transformé sous un contrôle strict   à tous les processus de 
fabrication. Les plus grands producteurs sont : Turquie, L’inde, les États-Unis et la chine. 

FIBRE DE BAMBOU
La fibre est fabriquée sur la base de la cellulose régénérée. Elle est caractérisée par sa capacité de régulation de la température, par sa 
capacité antibactérienne et par sa capacité antistatique. Elle est plus dure, sa capacité d’aspiration est trois fois plus élevée que celle 
du coton, elle résiste aux lavages fréquents et elle conserve ses capacités à long terme. Nous ne recommandons pas d’utiliser d’un 
avivage pour ne pas diminuer la capacité d’aspiration du matériau.

VISCOSE
C’est une fibre fabriquée sur la base de la cellulose régénérée. La cellulose fabriquée à partir du bois ou du coton sert souvent en 
tant que matière première. Le matériau est perméable à l’air et est caractérisé par ses capacités d’absorption. Par comparaison au 
coton, elle est plus flottante, plus brillante et plus fine.

LAINE MÉRINOS
Fibre active qui régule les changements de température corporelle et est l’une des fibres naturelles les plus respirantes. La fibre 
peut absorber de grandes quantités d’humidité, ainsi que des molécules d’odeur dans la sueur. L’élasticité naturelle maintient la 
stabilité dimensionnelle et le tissu est facile à entretenir.

SUPIMA®

La marque qui présente le coton de la meilleure qualité représente 1% de la production mondiale. Il s’agit d’une sorte du coton « Pima 
» cultivé aux États-Unis depuis plus que cent ans. Ses longues fibres uniques sont de deux fois plus résistantes par rapport au coton 
ordinaire. Elles empêchent l’arrachement, la rupture et la fissure, c’est pourquoi les produits fabriqués avec ce type de coton sont très 
fins, résistants, ils ne peluchent pas et ils tiennent leur forme pendant longtemps.

MATÉRIAUX DE MARQUE

POLYPROPYLÈNE
Grâce à leur surface lisse et dure, les fibres de polypropylène sont caractérisées par une haute résistance à l’usure. Elles ont de 
bonnes qualités hydrophobes qui, grâce à leur faible absorption d’eau, maintiennent la résistance et la stabilité dimensionnelle du 
matériau aussi en milieu humide. Le matériau final est léger et a de bonnes capacités d’isolation thermique.

ÉLASTHANNE 
Il s’agit d’une fibre de polyuréthanne fine, dure, surtout caractérisée par sa haute élasticité. Il est possible d’̌ étirer l’élasthanne sans 
l’altérer jusqu’au triple, même jusqu’au septuple de sa longueur initiale. Il est toujours utilisé en combinaison avec d’autres matériaux, 
il assure la stabilité de la forme, l’augmentation de l’élasticité et la diminution du froissement du produit final. L’élasthanne est peu 
résistant aux hautes températures.

POLYAMIDE
La fibre polyamide est fabriquée d’une manière similaire que la fibre polyester. Il est résistant, facile à entretenir, tient bien la forme, 
il sèche vite et son niveau d’absorption de l’eau est faible. Sa résistance à l’usure est deux fois plus grande que celle du polyester. 
Ainsi comme dans le cas du polyester, il est possible de créer des fibres très fines, très dures ou très résistantes. Les traitements 
mécaniques et chimiques influencent ses capacités.

POLYESTER
Fibre synthétique fabriquée par la modification du matériau d’entrée. Il est très dur, c’est pourquoi il est possible de créer une fibre dure 
ou très fine (micropolyester). Le matériau est résistant, à séchage rapide et facile à entretenir. Il est apte au sport et aux activités de 
mouvement. Par des processus chimiques et mécaniques il est possible d’obtenir des traitements différents des capacités du matériau 
pour son utilisation (capacités d’isolation, imprégnation).

POLYÉTHYLÈNE
Actuellement le polymère le plus utilisé dans le monde, caractérisé par une grande robustesse, une résistance au frottement, une 
absence d’humidité et une résistance chimique. Grâce à ses propriétés, il est idéal pour la production d’équipements de protection 
contre les influences mécaniques et l’usure.

POLYESTER RECYCLÉ
Les fibres sont fabriquées en recyclant le plastique de consommation (bouteilles PET, vêtements en polyester et autres déchets). L’avantage 
est la consommation de moins d’énergie pendant la production, elles laissent une empreinte carbone plus faible et réduisent la pollution 
environnementale. Grâce au recyclage, nous obtenons la même qualité et les mêmes propriétés qu’avec le polyester ordinaire.

Nanotex® Resists Spills
Matière certifiée qui a été transformée dans ses propriétés grâce à la technologie. Le résultat donne une matière qui repousse le liquide, 
allonge la durée de vie, conserve naturellement sa douceur et est naturellement respirante. Quand un liquide entre en contact avec le tissu, 
plutôt que de s’enfoncer dans les fibres, le liquide se perlera et roulera à la surface sans laisser de traces.

MATÉRIAUX
Tissus et finitions
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TOILE
Tissu en toile est fait d’un tissage solide et régulier qui a la même apparence à l’extérieur et sur l’envers. Avec son entrelacement 
simple et dense, il crée une surface régulière et lisse adaptée à l’impression et à la broderie. Les tissus sont fabriqués à partir de 
coton peigné ou de polyester de haute qualité.

STRETCH FLEECE
Le tricot stretch, fonctionnel, du côté extérieur lisse, du côté intérieur cardé, de très bonnes qualités d’isolation thermique. Il est 
doux, perméable à l’air et à séchage rapide. Il est idéal pour le sport et pour les activités de mouvement. Le côté intérieur du 
matériau est muni d’un traitement anti bouloche.

POLAIRE
Le tricot-cueilli est caractérisé par une surface épaisse cardée et moelleuse des deux côtés du matériau. Il se fait remarquer par ses 
qualités d’isolation thermique, par une vie de longue durée et il est facile à l’entretien. Il est souvent muni d’un traitement anti bouloche. 
Les produits sont adaptés pour la broderie et à la gravure au laser.

MOLLETON GRATTÉ
Le tricot cueilli caractérisé par de petites colonnes dendritiques du côté de de l’endroit et par une surface duveteuse du côté de 
l’envers. L’envers du matériau complété par le fil de fourrure est libéré par le traitement mécanique. Le volume de la surface traité de 
cette façon est plus grand et la surface présente des qualités plus chauffantes.

TRICOT COTELÉ
Le tricot créé par le dessin fin côtelé, marqué par 1:1 ou 2:2. Determinant le rapport des rangées de l’endroit et de l’envers du tricot qui varient 
régulièrement. L’effet résultant est fait par le dessin plastique des rangées fines des deux côtes du matériau. Le tricot côtelé est élastique, 
utilisé le plus souvent pour la fabrication des cols, des poignets, des faux ourlets et des côtes des polos et des sweat-shirts.

MOLLETON NON GRATTÉ
Tricot à trame avec des colonnes dendritiques caractéristiques à l’extérieur et des arcs à l’arrière. Le tissage est renforcé avec 
un fil supplémentaire qui conduit le long de l’envers du tissu. Le fil supplémentaire augmente la solidité, l’absorption ainsi que le 
volume du tissu.

MAILLES EN TRICOT
Tricot respirant à séchage rapide pour la production de vêtements modernes et fonctionnels. La structure de grille spéciale éloigne 
parfaitement l’humidité du corps et la dilate sur la surface du tissu pour un séchage rapide, lui donnant une sensation de fraîcheur 
et de sécheresse tout en refroidissant le corps. La grande élasticité assure un confort maximum pendant le port.

POPELINE
Le matériau le plus souvent utilisé pour la fabrication des chemises. Il est exceptionnellement fin, agréable au toucher, néanmoins 
suffisamment solide. La popeline est fabriquée par l’armure classique toile dont le nombre de fils de chaîne est plus élevé que celui 
des fils de trame.

OXFORD
L’armure déduite de l’armure de toile. La distinction consiste dans le fait que lors de la fabrication du tissu varient deux fils chaîne et 
deux fils de trame au minimum. Le tissu Oxford est plus brillant que la toile. Son application est très large. Il peut être créé de filés 
naturels ainsi que de filés synthétiques.

RIP STOP
L’armure très solide et répétée régulièrement. Sur des distances de 5 – 8 mm, les fils plus épais de chaîne et de trame sont duités 
dans le tissu lisse. La surface obtient un effet de la structure de grille. Cette grille imaginaire augmente de manière radicale la 
résistance du tissu à la déchirure et à l’usure.

SERGE
L’armure caractérisée par un sillonné oblique qui se répète régulièrement. Elle est créée par la variation des fils de chaîne et de 
trame. Le tissu est très solide, très résistant à la rupture et il est facile à entretenir. L’armure sergée est le plus souvent utilisée pour 
la fabrication d’un denim et des vêtements de travail. Le matériau est préféré également pour la fabrication des casquettes, il est 
lisse et taillé.

JERSEY SIMPLE FLAMMÉ 
Tissu en tricot fin avec une texture caractéristique flammé. Pour atteindre l’effet final, on utilise un fil avec des sections épaisses et 
minces sur toute la longueur qui sont créées en faisant varier l’étanchéité de la torsion. Cette méthode rend le tissu plus élastique. 

PIQUÉ 
Le tricot cueilli réalisé à partir du dessin avec le dessin plastique géométrique de la face avant. Du coté arrière, il est complété par 
du fil broché. Cette sorte est préférée pour la fabrication des polos et des vêtements idéaux pour le sport et pour les activités de 
mouvement. Les produits fabriqués avec ce matériau sont perméables à l’air et faciles à entretenir.

JERSEY SIMPLE
Tricot-trame fin avec des colonnettes en pied de poule à l’endroit et ondulées à l’envers. L’armure se distingue par l’extensibilité, la 
douceur et le démaillage facile. Le fil utilisé pour le tricot influe sur la qualité finale du produit. Les produits sont fabriqués avec du 
tissu de bonne qualité filature de continue à anneau.

PIQUÉ INTERLOCK
L’armure du tricot-trame interlock au motif, deux rangées interlock pleines alternent avec une rangée jersey brochée. Un côté du tricot 
est fait de mailles brisées lâchées, l’autre côté étant uni. Cette sorte de tricot est apte à la fabrication des vêtements idéaux pour le 
sport et pour les activités de mouvement. Les produits fabriqués avec ce matériau sont perméables à l’air et faciles à l’entretenir.

DOUBLE FACE
Le tricot « Double face » ou tricot des deux côtés. Du côté à l’endroit et à l’envers, dans l’armure varient l’épaisseur des colonnes 
de l’endroit et de l’envers. En état libre, il est possible de voir uniquement les mailles unies de l’endroit, en état tiré également 
les mailles unies de l’envers. Ce tricot présente le même aspect sur les deux faces. et au sens transversal, il présente une haute 
élasticité du matériau.

SOFTSHELL
Softshell est un textile laminé pour les vêtements modernes, de sport et d’activités de pleine nature. Ils se divisent en textiles à membrane 
ou sans membrane. Ces vêtements sont légers, chauds, élastiques, à haute résistance mécanique. Le softshell à membrane peut être 
hydarofuge et perméable à l’air.

CORDURA® CLASSIC
Est conforme aux normes d’INVISTA pour la marque CORDURA®. Tissu à haute technologie mise au point pour garantir le maximum de 
résistance à l’abrasion, au déchirement et aux taches. La haute résistance de tissu garantit une longue durabilité du produit. CORDURA®

est une marque déposée d’INVISTA pour les tissus durables.

BANDE 3M™
Améliorent la visibilité des travailleurs la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. La bande de tissu 3M est composée de microbilles 
de verre qui sont enchâssées dans une couche polymère spéciale et un support en tissu. Chaque centimètre carré du tissu contient 
jusqu’aux 30 000 microbilles qui captent la lumière et la renvoient à sa source.

BANDES SEGMENTÉES
Les bandes rétro réflexives sont utilisées pour améliorer la visibilité la nuit et dans de mauvaises conditions optiques. Ils sont conçus 
pour être portés sur des vêtements de sécurité, avec une flexibilité à l’esprit, préservant toute la liberté de mouvement. Ces bandes sont 
appliquées thermiquement et peuvent très bien se laver.

TISSUS

ÉPONGE
Le tissu éponge qui est créé par les bouclés solides des deux côtés du matériau. Il s’agit d’un tissu à trois dimensions, de l’effet 
de très moelleux et de capacités d’absorption excellentes. Ce tissu est utilisé surtout pour la fabrication des serviettes et des 
serviettes de bain composés de 100 % de coton ou d’un mélange de fibres de bambou et de coton.
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REVÊTEMENT D’ARGENT
Un revêtement spécial en argent mat appliqué depuis l’intérieur du tissu améliore les propriétés fonctionnelles du matériau. 
Il augmente la résistance à l’eau, empêche la transparence du matériau supérieur et augmente la résistance aux dommages 
potentiellement causés par le lavage.

COTON PRÉ-RÉTRÉCI
Lors du processus de fabrication des produits de coton, l’espace entre les fibres individuelles se diminue ce qui élimine le risque 
de rétrécissement du tissu au cours du cycle de lavage et de séchage. Ce processus permet de laver le produit final à haute 
température ce qui permet d’enlever toutes les impuretés et les bactéries.

STRATIFICATION DE TPU
La couche supérieure durable en polyuréthane thermoplastique assure la stabilité des propriétés du matériau dans une large gamme 
de conditions. La combinaison de la membrane en TPU et du matériau supérieur maintient la flexibilité du produit et fournit une surface 
imperméable et résistante à l’abrasion avec une excellente résistance à la flexion et à la traction.

COTON MERCERISÉ
La mercerisation se fait par le trempage du fil de coton dans le bain dans lequel la section se modifie et les fibres inégales se redressent. De cette 
façon, la section de la fibre obtient la forme presque parfaite. Le matériau final devient plus lisse, plus brillant et plus fin au toucher. Grâce à la 
mercerisation, le matériau est plus résistant et la stabilité des couleurs est meilleure.

FINITION SILICONE
Le traitement du tissu à bain plein à base de silicone pour améliorer ses qualités d’une longue durée. Confère au produit un toucher 
très doux, la résistance aux taches et favorise l‘impression.

TRAITEMENT ANTI BOULOCHAGE
Le traitement anti boulochage minimise une libération des fibres ce qui prévient un boulochage du tissu. Grâce à ce processus, il en 
résulte la fixation et à la stabilisation des fibres individuelles. De cette façon, la dépréciation de la surface supérieure se réduit lors 
de la contrainte et du frottement excessif ce qui augmente la vie et la fonctionnalité du produit.

FINITION PU
Couche de polyuréthane longue durée appliquée d’un côté du tissu de base. Il offre une résistance à l’eau, à l’humidité, à l’abrasion 
et à la saleté. En raison de la composition spéciale, la couche est très flexible, légère et n’affecte pas les autres propriétés du 
produit.

FINITION PA
Le traitement à l’acrylique est utilisé pour améliorer les propriétés mécaniques et pratiques du tissu. Il est principalement utilisé 
dans les vêtements de plein air et se caractérise par la résistance au vent et à la traction.

FINITIONS

NON TISSÉ
Ce tissu est fabriqué sans l’utilisation d’un tricotage ou d’un tissage. Comme matière première d’entrée est souvent utilisée la 
matière fondante du polymère et de polypropylène. Le produit final représente un tissu lisse, plat et poreux de relativement haute 
solidité d’étirage et de faible résistance à la flexion et à l’usure. Le matériau est privilégié dans l’industrie grâce à ses coûts d’achat 
bas et grâce à ses bonnes qualités de filtration et d’isolation.

FINITION ANTI-SALISSURE
La capacité du matériau supérieur à repousser les liquides, la saleté et les impuretés grasses, ce que vous apprécierez 
particulièrement dans l’environnement de travail. La saleté ou la graisse forment sur le tissu traité des gouttelettes qui peuvent 
être facilement essuyées, ce qui prolonge la durée de vie du produit.

Les données du tableau indiquent les dimensions du corps, non des vêtements.

Veuillez indiquer le numéro de commande du produit dans le format suivant : code produit-code coloris-code taille. Exemple : T-shirt Basic noir, taille M = 129-01-14.

HOMME / UNISEXE

taille
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

- - 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 - - - - - -
hauteur

tour de poitrine

tour de taille

tour de cou

FEMME
taille XS S M L XL 2XL 3XL

hauteur

tour de poitrine

tour de taille

tour de hanches

ENFANT
Âge (ans) 4 6 8 10 12

hauteur

tour de poitrine

tour de taille

longueur dos

CODE TAILLE : EXEMPLE D’INTERVALLES MAXIMUM DES DIMENSIONS DE LA TAILLE

Tableau 

DES TAILLES

taille code

4 ans/110 cm

6 ans/122 cm

8 ans/134 cm

10 ans/146 cm

12 ans/158 cm

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

taille code

4-6 ans/104-128 cm 31

6-8 ans/116-140 cm 32

44/46 R3

48/50 R4

52/54 R5

56/58 R6

60/62 R7

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

58 58

60 60

62 62

48 long L3

50 long L4

52 long L5

54 long L6

56 long L7

58 long L8
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NEW PRODUCT

NEW COLOUR

TYPES D’ÉTIQUETTES

TEAR OFF
Étiquette détachable.

STICKER LABEL
Étiquette sous forme d’un autocollant. 
Peut être facilement enlevé.

LABEL FREE
Les produits n’ont qu’une petite étiquette de taille 
derrière le cou pour faciliter le rebranding.

CONCEPTS PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

FINITIONS DES MATÉRIAUX 

NOUVEAUTÉS 

MATÉRIAUX

KIDSMEN’S WOMEN’S UNISEX
HOMME FEMME UNISEXE ENFANT

LÉGENDE

CONCEPT FAMILIALE
Produit disponible dans les modèles homme, femme et enfant.

 CONCEPT DUO
Produit valable en modéle homme et femme.

NOUVEAU PRODUIT 
Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, 
veuillez contacter le service clients.

NOUVELLE COULEUR 
Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, 
veuillez contacter le service clients.

ÉLASTHANNE
Une fibre synthétique dérivée du polyuréthane de grande 
élasticité. Les tissus à teneur en élasthanne épousent la forme du 
corps sans empêcher le mouvement. 

ORGANIQUE
Le coton est produit dans une agriculture écologique contrôlée 
et transformé sous un contrôle strict   à tous les processus de 
fabrication.

MERINO
La laine mérinos est reconnue dans le monde entier pour son 
toucher doux et ferme, offrant des avantages dans tous les 
domaines par rapport à la laine commune et de nombreuses 
autres fibres.

SOFTSHELL À TROIS COUCHES
Softshell à trois couches avec membrane

SOFTSHELL À DOUBLE COUCHE
Softshell à double couche

FINITION SILICONE
Le traitement du tissu à bain plein à base de silicone pour 
améliorer ses qualités d’une longue durée. 

FINITION ANTI-BOULOCHE
Un traitement stabilisant la matière pour éviter la formation de 
bouloches.

COUPE-VENT
La matière résiste au vent et empêche le refroidissement.

IMPERMÉABLE
La valeur donnée en millimètres indique la résistance à l’eau de la 
matière. Plus ce nombre est grand plus le tissu est imperméable.  

EXTRA DRY
Matière extra dry.

RESPIRANT
La valeur donnée en g/m2/24 h; indique l’évacuation de l’humidité 
en grammes par mètre carré par jour. Plus ce nombre est grand 
plus le tissu est respirant.

COOL/WARM
Tissu conducteur, doux à séchage rapide.

THERMORÉGULATION 
Vous garde au chaud quand il fait froid et inversement.

RÉSISTANCE À L’ODEUR 
Grâce à l’absorption d’humidité, elle empêche la sueur de 
pénétrer dans la peau et est donc antibactérienne. Les 
vêtements restent frais plus longtemps.

ELASTANE

ORGANIC

MERINO

SOFTSHELL

SOFTSHELL

RECYCLED

FAMILY

DUO

STICKER TEAR OFF LABEL FREE

WINDPROOF

WATERPROOF

EXTRA DRY

COOL WARM

REGULATION

ODOR RESISTANT

SILICONE

ANTIPILLING

BREATHABLE

ANTI-SOILING

POLYESTER RECYCLÉ
Les fibres sont fabriquées en recyclant le plastique de consommation.

FINITION ANTI-SALISSURE
La capacité du matériau supérieur à repousser les liquides, 
la saleté et les impuretés grasses.

Les vêtements sélectionnés de la collection HIGH VISIBILITY (HV) conforment aux normes internationales 
qui spécifient les exigences que doivent respecter les vêtements à haute visibilité. Les vêtements certifiés 
de la collection HV sont fournis avec une notice d’informations de stockage, les instructions d’entretien et 
l’usage afin de garantir les caractéristiques du produit.

PRODUITS MULTIFONCTIONNELS

TYPES DE COUTURES

Classe 3 – niveau de visibilité maximal – exigence minimale relative à la matière de base est 0,80 m² et 0,20 m² à la matière rétro réfléchissante.

Classe 2 – niveau de protection moyen – exigence minimale relative à la matière de base est 0,50 m² et 0,13 m² à la matière rétroréfléchissante.

Classe 1 – niveau de protection le plus bas – exigence minimale relative à la matière de base est 0,14 m² et 0,10 m² à la matière rétroréfléchissante.

Les vêtements à haute visibilité sont fabriqués en matières fluorescentes et en association avec les bandes 
rétro réfléchissantes. Ils sont répartis en trois catégories :

Norme EN ISO 20471:2013 –  Vêtements à haute visibilité  –  la norme internationale spécifie les exigences que doivent respecter les 
vêtements à haute visibilité afin de signaler visuellement la présence de l’utilisateur. Les vêtements à haute visibilité sont destinés à offrir une 
perceptibilité du porteur lorsqu’il est vu par les conducteurs de véhicules ou d’autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de 
luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d’un véhicule.

Norme EN 1150:1999 –  Vêtements de protection  –  Vêtements de visualisation à utilisation non professionnelle  –  la norme spécifie les 
exigences que doivent respecter les vêtements à haute visibilité destinée à l’utilisation non professionnelle par les adultes et les enfants. Les 
vêtements en conformité avec ces normes peuvent signaler la présence de l’utilisateur visuellement dans toutes les conditions d’éclairage à la fois 
le jour et sous la lumière des phares d’un véhicule la nuit.

Norme EN 343:2003+A1:2007 –  Vêtements de protection  –  Protection contre la pluie  –  Norme européenne déterminant les propriétés 
des tissus et des coutures d’un vêtement de protection. Les caractéristiques de ce dernier sont mesurées pour l’extérieur des vêtements. Après 
avoir satisfait aux exigences spécifiques de perméabilité et obtenu la certification appropriée, il offre une protection contre la pénétration de l’eau 
et une résistance à la pénétration de la vapeur pour l’utilisateur.

Norme EN ISO 13688:2013 –  Vêtements de protection  –  la norme internationale spécifie des exigences générales de performances 
relatives à l’ergonomie, à l’innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection 
ainsi qu’aux informations devant être fournies par le fabricant avec les vêtements de protection.

3 IN 1
La veste multi-usages peut être portée comme une veste d’hiver 
entière, ou séparément comme coupe-vent et comme polaire.

4 IN 1
La veste de travail H-V multi-usage peut être portée dans l’ensemble, 
la partie supérieure et la partie intérieure séparément, ou seulement 
la veste supérieure sans manches comme gilet.

COUTURES PLATES 
Des coutures plates sont utilisées afin de réduire les frictions et 
augmenter le confort.

COUTURES ÉTANCHES 
La technologie soutenant l’imperméabilité du matériel aux 
coutures. Le ruban imperméable est appliqué thermiquement 
sous pression sur les coutures intérieures.

3 IN 1 4 IN 1 

FLAT TAPED

1

2

3

NIVEAU 0 – convient uniquement pour une utilisation sur une surface plane - ne protège pas contre les perforations.

NIVEAU 1 – convient pour une utilisation sur des surfaces plates ou irrégulières - protection contre les perforations avec une force d’au moins (100 ± 5) N.

NIVEAU 2 – convient pour une utilisation sur des surfaces plates ou irrégulières dans des conditions exigeantes - protection contre les perforations avec 
une force d’au moins (250 ± 10) N.

TYPE 2 – mousse plastique ou autre matériau de remplissage dans les poches du pantalon, ou fixé de façon permanente au pantalon.

EN 14404:2004+A1:2010 – Équipement de protection individuelle - Genouillères pour le travail à genoux - La norme spécifie les exigences 
relatives à la protection des genoux pour le travail à genoux lorsqu’il existe un risque de blessure dû aux effets mécaniques de surface. Les 
protections doivent être inoffensives pour la santé et sans danger pour les utilisateurs.

0

1

2
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CAMOUFLAGE

COULEURS MÉLANGES

COULEURS FLUORESCENTES

M1  MÉLANGE NOIR20 MÉLANGE ANTHRACITE 80 KNIT GRAY

N6 MÉLANGE VERT 
BOUTEILLE

M5 MÉLANGE BLEU

M6 MÉLANGE VERT

M4 MÉLANGE JAUNE M9 MÉLANGE SUNSET M7 MÉLANGE ROUGE

N1 MÉLANGE AMANDE12 GRIS CHINÉ FONCÉ 03 GRIS CHINÉ CLAIR M3 MÉLANGE ARGENT

M2 MÉLANGE DENIM 
FONCÉ

M8 MÉLANGE ROUGE 
PRUNE

84 KNIT BLUE

97 JAUNE RÉFLÉCHISSANT 98 ORANGE RÉFLÉCHI-
SSANT 

32 CAMOUFLAGE GRAY 33 CAMOUFLAGE BROWN 34 CAMOUFLAGE GREEN 

Les couleurs mentionnées et les références Pantone® sont donnés à titre indicatif et peuvent ne pas refléter fidèlement la vraie couleur du tissu.
Sous réserve d’erreurs d’impression et de modifications dans le portefeuille de produits.

Nuancier 

COULEURS

C1 CAMOUFLAGE PETROL C2 CAMOUFLAGE DARK GREY

A8 DENIM CLAIR A9 DENIM FONCÉ

89 ROSE NÉON
806 C

90 NÉON JAUNE 
809 C

88 NÉON MANDARINE 
804 C

91 NÉON ORANGE 
811 C

COULEURS NÉON

COULEURS DU DENIM 

67 ARDOISE FONCÉ 
18-0510 TCX

83 LIGHT ANTHRACITE 
19-3906 TCX

94 EBONY GRAY 
19-0000 TCX

01 NOIR 
19-0303 TCX

24 GRIS CLAIR
16-3802 TCX

25 ARGENT VIEILLI 
17-0000 TCX

36 GRIS ACIER
18-4005 TCX

60 DENIM 
18-4025 TCX

72 OMBRE BLUE 
19-4014 TCX

82 BLEU CLAIR
14-4110 TCX

70 SNORKEL BLUE 
19-4049 TCX

14 BLEU AZUR
18-4039 TCX

15 BLEU CIEL
14-4121 TCX

87 BLEU NUIT 
19-3940 TCX

51 GRIS GLACE
14-0000 TCX

26 NOUGAT 
18-1321 TCX

00 BLANC
11-4800 TCX

10 ÉCRU 
12-0605 TCX

08 SABLE 
16-1324 TCX

21 AMANDE 
11-0105 TCX

A4 GRIS ARGENTÉ
14-4203 TCX

59 TURQUOISE FONCÉ 
18-4733 TCX

77 DARK NAVY 
19-4013 TCX

93 BLEU PÉTROLE 
19-4241 TCX

02 BLEU MARINE 
19-4023 TCX

19 ÉMERAUDE 
17-5029 TCX

95 VERT MENTHE 
13-5414 TCX

44 TURQUOISE 
16-4535 TCX

A3 VERT AVOCAT
18-0430 TCX

38 CHOCOLAT 
19-1230 TCX

69 MILITARY 
19-0419 TCX

09 KAKI 
18-0316 TCX

28 KAKI CLAIR
16-0518 TCX

29 ARMY 
19-0618 TCX

27 CAFÉ 
19-1314 TCX

63 FRAMBOISE 
18-2120 TCX

47 LAVANDE 
16-3815 TCX

64 VIOLET 
19-3536 TCX

05 BLEU ROYAL 
19-3952 TCX

30 ROSE 
14-2311 TCX

40 MAGENTA 
17-2036 TCX

06 VERT BOUTEILLE 
19-6311 TCX

16 VERT MOYEN 
17-6030 TCX

96 JAUNE CITRON 
12-0643 TCX

62 LIME 
13-0550 TCX

92 VERT POMME
15-0545 TCX

39 VERT HERBE 
15-6437 TCX

71 FORMULA RED 
19-1763 TCX

07 ROUGE 
18-1763 TCX

23 ROUGE MARLBORO 
19-1764 TCX

86 GARNET 
19-1655 TCX

49 FUCHSIA RED 
18-2336 TCX

A2 MANDARINE 
15-1164 TCX

13 BORDEAUX 
18-1643 TCX

43 RHODODENDRON 
19-2024 TCX

85 BOURBON VANILLA 
12-0727 TCX

04 JAUNE 
13-0859 TCX

A1 CORAL 
16-1546 TCX

11 ORANGE 
17-1464 TCX
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