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PHILOSOPHIE DES MARQUES

CONCUS AVEC  
RESPONSABILITE

    VuE  

D
,
ENsEMblE Les marques JAMES & NICHOLSON et myrtle beach sont 

parmi les leaders dans le marché du textile et de la casquette 
promotionnelle. Les deux marques se complètent et offrent un 
vaste choix de styles, de couleurs et de tailles adaptés à tous 
les budgets. Au sein des gammes sports, workwear, loisirs et 
business, les possibilités de combiner les produits entre eux sont 
presque illimitées.

La sélection des deux marques comprend environ 900 articles 
à la mode, toujours disponibles dans une quantité d’environ 20 
millions de pièces, avec une disponibilité du stock d’environ 98 %. 
Les délais de livraison extrêmement courts sont également un 
avantage majeur que JAMES & NICHOLSON et myrtle beach offrent 

à leurs clients. Le client est roi, c’est pourquoi la performance et 
l’efficacité du traitement des commandes sont optimisées grâce  
au système automatisé de gestion de stock.

Depuis 1999, les aspects sociaux et environnementaux ont été 
intégrés dans le code de conduite, et les marques sont soumises 
à des contrôles stricts. JAMES & NICHOLSON et myrtle beach sont 
conformes à REACH et fabriqués selon Oeko-Tex Standard 100 et 
BSCI.

Toutes les vestes et les gilets présentés dans ce catalogue sont 
issus de la collection JAMES & NICHOLSON. 

CONFORMITÉ SOCIALE

En tant que membre de la BSCI (Business Social Compliance 
Initiative), certaines exigences strictes concernant les aspects 
sociaux et les conditions de travail ont été prévues. Celles-ci 
doivent être respectées par tous les fournisseurs dans le monde 
entier.  Les services de la conformité sociale dans les pays de 
production testent toutes les usines minutieusement, et assurent 
le respect de ces conditions. L’évaluation porte sur les points 
suivants:
· Le travail des enfants
· Le travail forcé
· Harcèlement et abus
· Paiement
· Les heures de travail
· La discrimination
· Santé & sécurité
· Liberté de réunion
· Contrôle des mesures disciplinaires
Et bien d’autres encore.

PROTECTION DE L‘ENVIRONNEMENT

Tous les produits de myrtle beach et JAMES &NICHOLSON sont 
fabriqués suivant des critères écologiques.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Les produits sont testés régulièrement par les laboratoires 
de contrôle dans les pays de production sur des paramètres 
déterminés. La qualité est continuellement contrôlée par des 
instituts renommés tels que SGS, Testex, Hohenstein.

OEKO-TEX® STANDARD 1OO

Cette norme garantit que tous les composants textiles et non-
textiles des produits ne présentent aucun risque pour la santé.

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION REACH

Lors de la fabrication des produits, toutes les obligations de la 
norme européenne REACH sont remplies.
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BoNneT

PoUR ENfAntS!

BAsIQuE

blanc-cassé

magenta

orange

chocolat

gris-clair-
mélange

bourgogneaqua

sable jaune

rose-vif

Bonnet enfant | Double tricot | Assorti avec réf 
MB 7500 pour adultes | Marquage conseillé: broderie | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique 

one size

MB 7501
BONNET TRICOT ENFANT

blanc-cassé bleu-clair

noir

girl-pink

royal marine

jaune-d'or

rouge

jaune-fluo

jaun-vif

vert-foncé noirmarine-foncé

pourpre-foncé

marine gris-mélange

vert-citron vert-viforange-vif

bleu-clairmenthe rouge royal

olivepétrole

blanc

émeraude

Bonnet en double tricot avec revers | Assorti avec réf 
MB 7501 pour enfants | Marquage conseillé: broderie | 
Tissu extérieur: 100 % polyacryliquel 

one size

MB 7500
BONNET TRICOT

Bonnet tricot bicolore | Double tricot | 
Marquage conseillé: broderie | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique 

one size

MB 7550
BONNET TRICOT BICOLORE

olive/
jaune-d'or

marine/
jaune-d'or

orange/
noir

marine/ 
rouge

noir/ 
gris

vert-citron/
noir

marine/ 
gris

gris-foncé/
gris-clair

noir/ 
rouge
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CoUPE
BRanChEE!

MB 7112
BONNET TRICOTÉ PROMO

MB 7111
BONNET TRICOTÉ BASIQUE

gris-clair-
mélange

gris-clair-
mélange

royal

denim- 
mélange

gris-mélange

noir

noir

rouge

gris- 
mélange

marine

marine

Bonnet promo tricoté léger | Coupe classique | 
Agréable à porter grâce au bord large | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique 

one size

Bonnet promo tricoté avec revers | 
Revers en bors côte | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique 

one size

MB 7580
BONNET SANS REVERS
Bonnet tricot sans revers | Double tricot | Marquage conseillé: broderie |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique 

one size

blanc-cassé orange

noir

gris-clair-
mélange

girl-pink bourgogne

marine

vert-citronjaune

rouge vert-foncé

gris-mélange

royal
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LOoK      

  TrICotE!

Bonnet avec bord contrasté sans revers | Double tricot | 
Marquage conseillé: broderie |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique 

one size

MB 7584
BONNET AVEC BORD CONTRASTÉ

blanc/
vert-citron

royal/
rouge

jaune/
gris-clair

noir/ 
orange

olive/ 
vert-clair

gris-clair/
gris-foncé

marine/
rouge

turquoise/
vert-citron

gris-clair/
bourgogne

marine/ 
blanc

vert-citron/
royal

noir/
rouge

gris-clair-
noir

noir/ 
blanc

rouge/
noir

gris-mélange/ 
gris-clair-
mélange

Bonnet long tricoté décontracté | Double couture |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7955
BONNET LONG TRICOTÉ

gris-clair-
mélange

rose-vifvert-citron marinejaune pétroleorange gris-foncé-
mélange

noir

Bonnet tricoté classqiue en côte 1x1 | Bandes  
contrastées | Insert bandeau intérieur en polaire |  
Version noir disponible sans bandes constrastées | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |  
Doublure polaire: 100 % polyester

one size

MB 7102
BONNET TRICOTÉ

rouge/noir

café/noir

encre/noir

noir/noir

vert-jungle/ 
noir

noir/blanc-cassé
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AsPeCT COTelE
mODErNE!

Bonnet tricoté effet côtelé | Double tricot | 
Marquage conseillé: broderie |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7923
BONNET EFFET CÔTELÉ

Bonnet tricoté avec insert polaire autour du front | 
Effet côtelé en bas | Marquage conseillé: broderie |  
Tissu extérieur: 70 % polyacrylique, 30 % laine |  
Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7925
BONNET AVEC INSERT POLAIRE

blanc-cassé

blanc-cassé

rouge

vert-citron

marine

gris-chiné-
clair

vert-foncé

orange

noir

rouge

gris-clair-
mélange

marine

vert-citron

noir

MB 7100
BONNET JERSEY

écru boue marine noir

MB 7926
BONNET EN COTON

Fabriqué en Jersey haute qualité |  
Coupe parfaite | Double couche |  
Tissu extérieur: 95 % coton, 5 % élasthanne

one size

Bonnet coupe étroite en double tricot sans revers | 
Tissu extérieur: 55 % coton, 45 % polyacrylique

one size

gris-mélange noir-mélange marine noir
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NEW
CoLOur

NEW

BOnNEt 

  tENdaNCE

PErSONNalISeZ

 VoTrE BoNnET

Bonnet tricot chaud avec doublure en  
Thinsulate™ | Bandeau large | Tricot grossier |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |  
Rembourrage: 100 % polyester

one size

MB 7937
BONNET TRICOT DOUBLÉ 

Bonnet tricoté avec intérieur Thinsulate™ | 
Double tricot | Marquage conseillé: broderie |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |  
Intérieur: 100 % polyester

one size

MB 7551
BONNET THINSULATE™

Bonnet classique tricoté avec bande 
réfléchissante sur le bord (sans fonction  
de protection / sans EPI) |  
Tricot double couche |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7141
BONNET RÉFLÉCHISSANT

rouge marine noirgris-foncé- 
mélange

blanc-cassé rouge

marineolive

jaune-fluo

noir

gris-clair

royal gris-foncé-
mélange

bourgogne vert-foncé

noir/argent jaune-vif/ 
argent

marine/
argent

orange-vif/ 
argent

Thinsulate™ INSULATION
L’isolation thermique légère offre une protection optimale contre le froid malgré 
une faible épaisseur. Elle garde la chaleur même en cas d’humidité. Thinsulate™ 
INSULATION est très confortable et garantit une liberté de movement totale. Elle est 
extrêmement respirante, robuste et facile à entretenir.
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NEW

NEW

NEW

Bonnet en tricot mélange | Extérieur tricot | Garniture  
intérieure et contour extérieur en texture douce | 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

MB 7121
BONNET TRICOT POLAIRE WORKWEAR - STRONG -

pierre-
mélange/

noir

rouge-
mélange/

noir

blanc-
mélange/
carbone

royal-
mélange/

marine

Bonnet tricoté en polyester recyclé | Détails de couleur contrastée | 
Pompon multicolore | Agréablement doux au toucher | Agréable à 
porter grâce à son intérieur avec bande polaire |  
Tissu extérieur: 100 % | Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7144
BONNET D'HIVER TRICOTÉ AVEC POMPON

vert-foncé-
mélange/

noir

carbone-
mélange/

noir

MB 7138
BONNET D'HIVER RAYÉ
Bonnet classique en maille à rayures | Agréable à  
porter grâce à son large bord | Tricot double couche |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7140
BONNET D'HIVER RAYÉ AVEC POMPON
Bonnet classique tricoté avec des rayures et un pompon multicolore | 
Agréable à porter grâce à son large bord | Tricot double couche | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

gris-clair-mélange/
noir

noir/ 
gris-mélange

marine/ 
bleu-clair

gris-clair/noir marine/gris-claircarbone/gris-clair noir/gris-clair

gris-clair-mélange/
marine

gris-clair-mélange/
noir

marine/ 
gris-clair-mélange

noir/ 
gris-clair-mélange
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NEW

StYLE
URBaiN

marine/blanc rouge-indien/blanc noir/argent

Bonnet en tricot multicolore avec bord contrasté | Coupe 
classique | Agréable à porter grâce à son large revers | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7117
BONNET TRICOT

Bonnet tricoté à l'aspect métallisé | Pompon en fausse  
fourrure | Agréable à porter grâce à son large bord |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique | Imitation fourrure: 80 % 
polyacrylique, 20 % polyester 

one size

MB 7143
BONNET FEMME TRICOTÉ MÉTALLISÉ

argent/gris-clair d'or/noirbronze/noir

Bonnet bicolore en gros tricot | Toucher doux et moelleux | 
Bord extra large de couleur contrastée |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7128
BONNET TRICOT DOUX

blanc-cassé/carbone carbone/blanc-cassé carbone/gris-clair gris-clair/carbone

olive-marron graphite/gris-clair

Bonnet tricoté classique en design de camouflage 
tendance | Tricot double couche | Sans bord |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7134
BONNET CAMOUFLAGE
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MElAngE
COnFORTaBLE

Bonnet en tricot mélangé avec revers et pompon |  
Revers contrasté | Tricot grossier en fils mélangés |  
Agréable à porter grâce au bandeau polaire intérieur |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique | Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7115
BONNET MÉLANGE FEMME

prune/blanc noir-charbon/grismarine/blanc

Bonnet mélange avec revers en maille large |  
Revers contrasté | Fils mélangés |  
Agréable à porter grâce au bandeau polaire intérieur| 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |  
Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7114
BONNET MÉLANGE HOMME

prune/blanc noir-charbon/grismarine/blanc

MB 7109
BONNET EN COTON
Bonnet tricot en coton | Bord en côte  
tendance | Étiquette en imitation cuire | 
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

marine gris-mélange noir
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tENuE ELEGanTE

Bonnet classique tricoté avec des rayures  
contrastées | Tricot double couche | Sans bord | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7130
BONNET TRICOT

blanc-cassé/ 
marine

noir/ 
bourgogne

bourgogne/ 
noir

marine/ 
blanc-cassé

MB 7129
BONNET HIVER FEMME
Bonnet élégant tricoté avec pompon extra large | 
Motif sur les côtés et bord large | Agréablement doux au toucher |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique | Imitation fourrure: 80 % 
polyacrylique, 20 % polyester

one size

rouge royal noir
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Bonnet mélange à bord-côte stríé tendance | Bord-côte strié large tout 
autour du bonnet | Forme extra-longue | Étiquette en simili-cuir au bord | 
Doublure bande polaire confortable et douce |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique | Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7993
BONNET TRICOTÉ URBAIN

MB 7122
BONNET MÉLANGE
Bonnet en tricot mélange avec revers | Double tricot | Coupe tendance |  
Tissu extérieur: 50 % polyacrylique, 50 % polyester

one size

Bonnet en tricot à revers et pompon | Double couche de tricot | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7967
BONNET À POMPON AVEC REVERS

Bonnet mélange à revers | Coupe tendance |  
Bord-côte strié | Étiquette sur le revers |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7992
BONNET URBAIN

bleu-mélange noir-mélangedenim-mélange rouge-foncé-mélange

jaune/azur vert-fougère/jaune

graphite/vert-fougère

framboise/marron

tomate/argent

orange/rouille

azur/jaune noir/pacitic

gris/ 
marine-mélange

vert-foncé/ 
noir-mélange

rouge-foncé/ 
noir-mélange

noir/
carbone-mélange

gris-glacier/carbone prune/gris-glacier marine/argent noir-charbon/gris
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DoUX & cHauD

Bonnet en crochet fin | Agréable à porter  
grâce au bandeau polaire à l'intérieur | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7119
BANDEAU CROCHETÉ

rouge cobaltvert-fougèreargent-mélange marine graphitebleu-indigo noirblanc-cassé orange-flambé

MB 7120
BONNET CROCHETÉ

rouge/argent

cobalt/argent

vert-fougère/argent

marine/argent graphite/argentbleu-indigo/argent noir/argent

blanc-cassé/
marron

orange-flambé/ 
argent

Bonnet crocheté avec pompon | Crochet fin | Agréable à porter grâce  
à son bandeau polaire à l'interieur | Pompon en imitation fourrure |
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique | Doublure: 100 % polyester

one size

argent-mélange/ 
noir

Bonnet tricot à pompon | Double tricot | Marquage conseillé: broderie |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7540
BONNET TRICOT À POMPON

bleu-clair/blanc-cassé

vert-foncé/blanc

noir/orange

blanc-cassé

marine/rougenoir/rouge

gris-foncé/gris-clairmarine

bourgogne

blanc/aquablanc/vert-citron

marron-foncé/
beige

noir

pourpre
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sPorTS D HiVEr

Bonnet tricoté avec bord contrasté | Tricotage en 
grosse côte | Insert bandeau intérieur en polaire | 
Version noir disponible sans bandes constrastées |   
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |  
Doublure polaire: 100 % polyester

one size

MB 7103
BONNET SPORT D'HIVER

noir/
jaune-acide

noir/
noir

noir/
blanc

noir/
grenadine

noir/
argent

noir/
aqua

Bonnet décontracté à pompon extra-large |  
Tricot à l'envers à couture sur toute la longueur |  
Pompon en fausse fourrure |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |  
Imitation fourrure: 70 % polyacrylique, 30 % polyester

one size

MB 7984
BONNET SPORT D'HIVER

jaune-acide/ 
noir

noir/
noir

blanc/ 
noir

grenadine/
noir

argent/ 
noir

aqua/ 
noir

Bonnet en crochet avec bordure contrastée  
et pompon | Crocheté à la main | Agréable  
bande de doublure en polaire à l'intérieur | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |  
Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7964
BONNET À POMPON AVEC BANDE CONTRASTÉE

orange/
aqua

carbone/
jaune

noir/
turquoise

vert-citron/ 
pourpre-foncé

carbone/
rouge

rouge/
blanc

vert/
jaune-acide

noir/
vert-fluo

marine/
blanc

bleu/
blanc

noir/
rose

noir/
gris-clair
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CRoCHetE

argent rougecarbone marinepourpre noir

Maille large | Fait main | Intérieur en micro polaire | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7940
BONNET CROCHETÉ À POMPON TRICOLORE

Bandeau extra large | Maille large crochetée à la main |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique | Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7947
BANDEAU CROCHETÉ À LA MAIN

jaune/ 
pacifique/ 

blanc

noir/ 
argent/
blanc

marine/
rouge/
blanc

pacifique/
orange-fluo/

blanc

orange-fluo/ 
vert-fluo/noir

rouge/
noir/
blanc

carbone/
orange/

blanc

vert-fluo/ 
rose-fluo/noir

aqua/
vert-citron/

blanc

pourpre/ 
vert-citron/

blanc

Bonnet crocheté décontracté | Maille large |  
Fait main | Intérieur en micro polaire |
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7941
BONNET CROCHETÉ DÉCONTRACTÉ  
EN GRANDE TAILLE

Bonnet crocheté à pompon, unicolore | Maille large | 
Fait main | Intérieur en micro polaire |
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7939
BONNET CROCHETÉ À POMPON, UNICOLORE

argent

rouge

vert-citron

carbone

orange

marine

aqua

noir

argent

pourpre marine rouge

vert-citron aquaorange

carbone noir
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NEW

NEW

NEW

BoNNetS, ECHaRPeS & GaNTs

Tour de cou décontracté maille épaisse | 
Agréable à porter grâce à son intérieur en polaire | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |  
Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7314
TOUR DE COU TRICOTÉ

Tour de cou décontracté |  
Agréablement doux à porter | Coutures 
décoratives aux deux extrémités |  
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

MB 7313
TOUR DE COU EN LAINE POLAIRE

anthracite-
mélange

marinegris-clair-
mélange

noir gris-claircarbone marine

Bandeau extra large | Tricotage  
maille épaisse | Avec torsion |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7136
BANDEAU TRICOTÉ

carbonegris-clair marine noir
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Echarpe multicolore tubulaire |  
Effet couleur douce | Dimensions: 65 x 20 cm | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7303
ECHARPE TRICOTÉE

turquoise-
mélange

rouge-
mélange

écru-mélangeEcharpe tubulaire doublée Highloft | Fils flammés de haute 
qualité | Tricotage Diamant | Dimensions: 37 x 30 cm |
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique | Doublure: 100 % 
polyester

one size

MB 7304
ECHARPE TUBULAIRE HIGHLOFT

kiwi/
noir

gris-foncé/
noir

gris-clair/noir

rose/
blanc

royal/ 
noir

Bonnet avec pompon XXL | Fils flammés  
de haute qualité | Doublé Highloft pour  
retenir la chaleur | Bord en grosse côte |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique |   
Doublure polaire: 100 % polyester

one size

MB 7105
BONNET POLAIRE HIGHLOFT

kiwi/
noir

gris-foncé/
noir

gris-clair/noirrose/
blanc

royal/ 
noir

turquoise-
mélange

noir-
mélange

marine-
mélange

vert-foncé-
mélange

gris-
mélange

Bonnet multicolore avec pompon et bord |  
Effet multicolore | Look 3D avec des effets de 
vagues | Insert bandeau intérieur en polaire |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7104
BONNET CROCHETÉ
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StYLE FAntAISiE HIvEr

Bonnet décontracté avec pompon, maille large | 
Maille large fil flammé  de haute qualité |  
Toucher moelleux | Haut confort grâce à l'insert  
d'un bandeau polaire à l' intérieur |  
Tissu extérieur: 80 % polyacrylique, 20 % polyamide | 
Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7977
BONNET TRICOTÉ MAILLE LARGE

écru/ 
blanc-cassé

rose/ 
blanc-cassé

marine/ 
blanc-cassé

vert/ 
blanc-cassé

carbone/ 
blanc-cassé

Écharpe tube maille large, en double tricot | 
Torsadée avec finition sophistiquée | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7983
ÉCHARPE TUBE TORSADÉE

ivoire/ 
naturel

rose/ 
gris-foncé

gris-foncé/ 
argent

marine/ 
bleu

noir/ 
gris-foncé

Bonnet tricoté long | Accents contrastés |  
Fils mélangés | Bouts en double côte |  
Tissu extérieur: 80 % polyacrylique, 20 % polyamide

one size

MB 7973
BONNET HIVER FANTAISIE

Longue écharpe tricotée, décontractée |   
Accents contrastés | Fils mélangés | Bouts en  
double côte | Dimensions: 190 x 30 cm | 
Tissu extérieur: 80 % polyacrylique, 20 % polyamide

one size

MB 7972
ÉCHARPE HIVER FANTAISIE

carbone-mélange/
jaune-acide

marron-mélange/
framboise

carbone-mélange/
argent

marine-mélange/
azur

carbone-mélange/
jaune-acide

prune-mélange/
bai

carbone-mélange/
argent

marine-mélange/
azur
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BIcOLorE

LoOK TRadITIOnNEL

Bonnet élégant à revers |  
Bord-côte strié bicolore très tendance |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7988
BONNET BORD-CÔTE STRIÉ

rouge-foncé/
anthracite

olive-foncé/
anthracite

anthracite/
noir

Écharpe tricotée élégante | Bord-côte strié bicolore qui crée un effet | 
Franges soigneusement tricotées | Dimensions: 180 x 21 cm | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7989
ÉCHARPE BORD-CÔTE STRIÉ

olive-foncé/
anthracite

anthracite/
noir

Bonnet en tricot mélangé | Tissage légèrement texturé | 
Maille croisée | Bord côte bicolore sur le revers | 
Tissu extérieur: 60 % polyacrylique, 40 % polyester

one size

MB 7116
BONNET TRADITIONNEL

beige/
marron-mélange

marron-mélange/
beige

marron-mélange/
pourpre

rouge/anthracite-
mélange

anthracite-
mélange/rouge

Echarpe en tricot mélangé | Légègerement grattée à  
la surface | Maille croisée | Bord côte bicolore sur les  
extémités | Dimensions: 190 x 30 cm |
Tissu extérieur: 60 % polyacrylique, 40 % polyester

one size

MB 7305
ECHARPE TRADITIONNELLE

beige/
marron-mélange

marron-mélange/
beige

marron-mélange/
pourpre

rouge/anthracite-
mélange

anthracite-
mélange/rouge

rouge-foncé/
anthracite
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RoUleZ-lE!

sable/noir

noir/sable

sable/noir noir/sable

Echarpe roulée tubulaire | Tricotage à chevron | 
Bords roulés | Dimensions: 75 x 45 cm | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7302
ECHARPE ROLL-UP

Élégant bonnet tricoté | Ourlet roulé tendance | 
Tricoté à l'endroit | Belles bandes contrastées | 
Extrêmement doux au toucher |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7132
BONNET FIN TRICOTÉ

Echarpe extra longue avec de fines rayures 
contrastées | Tricoté à l'endroit | Bordure avec de 
longues franges | Toucher extrêmement doux | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7309
ÉCHARPE FINE TRICOTÉE

gris-clair dark-denim

noir

olive-foncé

rouge-foncé

Gants tricotés avec large revers |  
Extrêmement doux au toucher |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

S/M    L/XL

MB 7133
GANTS FINS TRICOTÉS

sable noir

gris-clair denim-concéolive-fomcé rouge-foncé

bleu-clairnoir rose-clairvert-clair

Bonnet décontracté extra-long | Bord du rouleau tendance | Tricoté à l'endroit | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7990
BONNET ROLL-UP
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ElEGanT Et
DECoNTRacTE

Écharpe tissée élégante | Bordure avec  
des franges torsadées | Lisse, doux au toucher | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7308
ÉCHARPE ÉLÉGANTE

rouge royalgris-clair

MB 7118
BONNET LONG CASUAL
Bonnet extra long casual | Double tricot |  
Coupe tendance | Bicolore |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

denim/
marine

argent/
noir

rouge-indien/
noir

noirmarine olive
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FOuLArdS

    TEnDANcE

Echarpe fine en tricot à base de fils mélangés | Maille croisée 
avec bord roulé sur les longueurs | Dimensions: 190 x 75 cm | 
Tissu extérieur: 80 % polyacrylique, 20 % polyamide

one size

MB 7306
ECHARPE TRICOT

marine-
mélange

denim-
mélange

gris-clair-
mélange

anthracite-
mélange

Echarpe tube tissée | Doux et agréable à porter |  
Bordures finement roulées | Dimensions: 85 x 50 cm | 
Tissu extérieur: 65 % polyester, 35 % viscose

one size

MB 7307
ECHARPE TUBE

gris-clair-
mélange

anthracite-
mélange

Écharpe tissée attractive à chevrons discrets |  
Écharpe à franges torsadées | Toucher lisse  
et doux | Dimensions: 180 x 130 cm | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7974
ÉCHARPE À CHEVRONS

marine rouge-foncé anthracite
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MIx & mATcH

gris-foncé-
mélange

vert

vert-foncé

gris-clair-mélangeblanc-cassé rouge

noirmarine

gris-foncé-
mélange

vertgris-clair-
mélange

blanc-cassé rouge noirmarine

vert-foncégris-foncé-mélange

vertgris-clair-mélangeblanc-cassé rouge

noirmarine vert-racinggranite rouge-foncé noirmarine

vert-racing

granite rouge-foncé marine

vert-racinggranit rouge-foncé noirmarine

Echarpe tricotée | Dimensions: 165 x 25 cm | 
Marquage conseillé: broderie | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 504
ECHARPE TRICOTÉE

Bonnet tricot avec rebord | Marquage conseillé: broderie | Taille: S/M | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size 

MB 503
BONNET TRICOT AVEC REBORD

Gants tricotés avec rebord |  Marquage conseillé: broderie | 
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

S/M    L/XL

MB 505
GANTS TRICOTÉS AVEC REBORD

Bonnet élégant avec revers | Tricot à l' endroit  
coupe tendance | Revers avec côte striée moderne | 
Disponible avec gants et écharpe |  
Tissu extérieur: 80 % polyacrylique, 20 % polyamide

one size

MB 7979
BONNET TRICOTÉ MÉLANGE BASIQUE

MB 7980
GANTS MÉLANGE BASIQUES
Gants élégants tricotés en fils mélangés | Tricot à  
l'endroit avec poignets en double tricot | Poignets en  
double côte | Disponibles avec écharpe et bonnet |  
Tissu extérieur: 80 % polyacrylique, 20 % polyamide

S/M    L/XL

MB 7978
ÉCHARPE MÉLANGE BASIQUE
Élégante écharpe tricotée en fils mélangés | Bord en double  
tricot, à l'endroit | Bord côte striée tendance | Disponible avec 
gants et écharpe | Dimensions: 180 x 25 cm | 
Tissu extérieur: 80 % polyacrylique, 20 % polyamide

one size

noir
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DESIGN COTELEÉ

Écharpe tricotée à bord-côte strié | Partie tricotée à l'envers 
à un bout de l'écharpe, 20 x 12 cm, offrant suffisamment  
de place pour marquage | Dimensions: 180 x 30 cm |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

one size

MB 7995
ÉCHARPE DE PROMOTION

vert-printemps rouge-clair marineroyal noir

Bonnet tricoté à bord-côte strié | Partie tricotée à l'envers, à l'avant  
(8 x 6 cm), offrant suffisamment de place pour marquage | 
Double bande polaire confortable et douce à l' intérieur |  
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique | Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7994
BONNET DE PROMOTION

vert-printemps rouge-clair

marine

royal

noir
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PoLAirE
X-Tube avec bandes réflechissantes | Doublure polaire | 
Tissage le rendant élastique | X-tube avec bande 
réfléchissante tendance | Dimensions: 30 x 50 cm |
Tissu extérieur: 100 % polyester | Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7300
X-TUBE HIVER

rouge/ 
carbone

marine/ 
carbone

bleu-vif/ 
carbone

noir/ 
carbone

vert-fougère/
carbone

gris-chiné/
carbone

Bonnet décontracté avec bordure en polaire de couleur contrastée | 
Jersey uni élastique et indéformable | Intérieur en polaire chaude |
Tissu extérieur: 100 % polyester | Doublure: 100 % polyester

one size

MB 7131
POLAIRE BONNET

noir/gris-chiné blanc-cassé/
gris-chiné

rose-vif/
gris-chiné

vert-fougère/
gris-chiné

marine/gris-
chiné

rouge/gris-
chiné

Bonnet en polaire stretch avec bordure contrastée |  
Tissu bi-élastique agréable et doux | Extérieur légèrement 
rugueux, rayures discrètes | Agréable à porter grâce à la 
doublure de couleur contrastée |
Tissu extérieur: 92 % polyester, 8 % élasthanne | 
Doublure: 100 % coton

one size

MB 7127
BONNET

blanc/
carbone

bleu-vif/
carbone

marine/
carbone

orange-vif/
carbone

gris-mélange/
carbone

jaun-vif/
carbone

rouge/
carbone

noir/
carbone

rose-vif/
carbone

royal/
carbone

gris-chiné/
carbone

vert-fougère/
carbone
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2 En 1

Écharpe microplaire finition demi-lune | Polaire anti-boulochage | 
Dimensions: 150 x 25 cm | Marquage conseillé: broderie |
Tissu extérieur (210 g/m²): 100 % polyester

one size

MB 7740
ÉCHARPE POLAIRE

Bonnet polaire avec large revers | Polaire anti- 
boulochage | Marquage conseillé: broderie | Taille: M/L |
Tissu extérieur (210 g/m²): 100 % polyester

one size

MB 7720
BONNET POLAIRE

Gants polaire hommes et femmes | Anti-boulochage | Marquage conseillé: broderie | 
Tissu extérieur (210 g/m²): 100 % polyester

S/M    L/XL

MB 7700
GANTS POLAIRES

Bonnet et cache-col 2 en 1 | Polaire anti-boulochage |  
Col roulé transformable en bonnet par cordon |  
Cordon de serrage | Marquage conseillé: broderie | 
Tissu extérieur (260 g/m²): 100 % polyester

one size

MB 7618
BONNET "BALAKLAVA"

Bonnet en micropolaire | Micropolaire anti-boulochage | 
Coutures plates | Tissu extérieur (220 g/m²): 100 % polyester

one size

MB 7945
BONNET EN MICROPOLAIRE

blanc-cassé violetgris vert marinebleu-clair noir

blanc-cassé

blanc-cassé

aqua

aqua

gris

gris

vert

vert

marine

marine

bleu-clair

bleu-clair

rouge

rouge

noir

noir
noir marineroyal grisrouge vert-foncé

gris-clair anthracite marineblanc-cassé rouge noir

51

POLAIRE

50 

POLAIRE



Gants polaires avec doublure intérieure Thinsulate™ |  
Micropolaire anti-boulochage | Paume anti-dérapante  
avec coussin en silicone | Bande en silicone sur poignet |  
Doublure extérieure en polaire de haute qualité | 
Tissu extérieur (170 g/m²): 100 % polyester | 
Rembourrage: 100 % polyester

S/M    L/XL

MB 7902
GANTS POLAIRES THINSULATE™

Cache-nez Thinsulate™ | Anti-boulochage | Protège le  
nez et la bouche contre le froid | Cordon de serrage avec 
stoppeurs | Doublure en micropolaire de haute qualité |
Tissu extérieur (170 g/m²): 100 % polyester |  
Rembourrage: 100 % polyester

one size 

MB 7930
CACHE-NEZ THINSULATE™

Bandeau en micro polaire protège bien les oreilles |  
Anti-boulochage | Doublure intérieure en Thinsulate™ | 
Doublure extérieure en micro polaire | 
Tissu extérieur (170 g/m²): 100 % polyester | 
Rembourrage: 100 % polyester 

one size

MB 7929
BANDEAU THINSULATE™

Echarpe polaire avec frange | Polaire anti-boulochage | 
Tissu extérieur (225 g/m²): 100 % polyester

one size

MB 7610
ÉCHARPE POLAIRE

Écharpe polaire extra large sans frange | Polaire anti-boulochage | 
Tissu extérieur (225 g/m²): 100 % polyester

one size

MB 7611
ÉCHARPE POLAIRE SANS FRANGE

Casquette polaire avec cache-oreilles | Polaire anti-boulochage | Panneaux 
frontaux renforcés | 4 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration  
doublée en satin | Marquage conseillé: broderie | Fermeture par zip |
Tissu extérieur (300 g/m²): 100 % polyester

one size

MB 7510
CASQUETTE 6 PANNEAUX AVEC CACHE-OREILLES

blanc-cassé

blanc-cassé

aubergine

aubergine

marine

marine

vert-citron

vert-citron

gris-foncé

gris-foncé

rouge

rouge

noir

noir

gris

blanc-cassé

orange marine

noir

vert-citron

royal

vert-foncé

gris-clair

rouge

anthracite

marine

jaune-d'or

noir

blanc-cassé

orange marine

vert-citron

royal

gris-clair

rouge

anthracitejaune-d'or

noirblanc-cassé aubergine marinevert-citron gris-foncérouge noir

Thinsulate™ INSULATION
L’isolation thermique légère offre une protection optimale contre le froid malgré 
une faible épaisseur. Elle garde la chaleur même en cas d’humidité. Thinsulate™ 
INSULATION est très confortable et garantit une liberté de movement totale. Elle est 
extrêmement respirante, robuste et facile à entretenir.
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INDeX
marine

noir

noir

MB 7949
GANTS TACTILES EN TRICOT
Gants tactiles tricotés | Fibres métalliques  
intégrées au bout des doigts permettant une 
manipulation optimale d'écrans tactiles |
Tissu extérieur: 80 % polyacrylique, 14 % polyester,  
5 % élasthanne, 1 % fibres métallique

S/M    L/XL

Gants tactiles micro-polaire | Micro-polaire  
anti-boulochage | Élastiques intégrés aux poignets |  
Ouvertures confortables au pouce et à l'index |
Tissu extérieur (220 g/m²): 100 % polyester

S/M    L/XL

MB 7948
GANTS TACTILES MICRO-POLAIRE

Chapeau pointu en aspect de costume folklorique | Aspect mélange 
traditionnel | Cordelière en bleu/blanc | Bord de chapeau: 8 cm de large | 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

gris-mélange

MB 6623
CHAPEAU FEUTRE

Bonnet de Noël père brillant avec imitation fourrure 
et pompon | Marquage conseillé: sérigraphie 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

MB 9503
BONNET DE PÈRE NOËL BRILLANT

orange turquoiserose-vif

MB 503 Bonnet tricot avec rebord  44
MB 504 Écharpe tricotée  44
MB 505 Gants tricotés avec rebord  44
MB 6623 Chapeau feutre  55
MB 7100 Bonnet Jersey   11
MB 7102 Bonnet tricoté  9
MB 7103 Bonnet Sport d'Hiver  26
MB 7104 Bonnet crocheté  32
MB 7105 Bonnet polaire Highloft  32
MB 7109 Bonnet en coton  19
MB 7111 Bonnet tricoté basique  6
MB 7112 Bonnet tricoté promo  6
MB 7114 Bonnet mélange homme  19
MB 7115 Bonnet mélange femme  18
MB 7116 Bonnet traditionnel  37
MB 7117 Bonnet tricot  17
MB 7118 Bonnet long casual  41
MB 7119 Bandeau crocheté  24
MB 7120 Bonnet crocheté  25
MB 7121 Bonnet tricot polaire Workwear - strong - 14
MB 7122 Bonnet mélange  23
MB 7127 Bonnet  48
MB 7128 Bonnet tricot doux  16
MB 7129 Bonnet hiver femme  21
MB 7130 Bonnet tricot  20
MB 7131 Polaire Bonnet  49
MB 7132 Bonnet fin tricoté  39
MB 7133 Gants fins tricotés  39
MB 7134 Bonnet camouflage  17
MB 7136 Bandeau tricoté  31
MB 7138 Bonnet d'hiver rayé  15
MB 7140 Bonnet d'hiver rayé avec pompon 15
MB 7141 Bonnet réfléchissant 13
MB 7143 Bonnet femme tricoté métallisé 16
MB 7144 Bonnet d'hiver tricoté avec pompon 15
MB 7300 X-Tube hiver   48
MB 7302 Écharpe Roll-Up  38
MB 7303 Écharpe tricotée  33
MB 7304 Écharpe tubulaire Highloft  32
MB 7305 Écharpe traditionnelle  37
MB 7306 Écharpe tricot  42
MB 7307 Écharpe tube  42
MB 7308 Écharpe élégante  40
MB 7309 Écharpe fine tricotée  39
MB 7313 Tour de cou en laine polaire  31
MB 7314 Tour de cou tricoté  30
MB 7500 Bonnet tricot   5

MB 7501 Bonnet tricot enfant  4
MB 7510 Casquette 6 panneaux avec cache-oreilles 53
MB 7540 Bonnet tricot à pompon  24 
MB 7550 Bonnet tricot bicolore  4
MB 7551 Bonnet Thinsulate™  12
MB 7580 Bonnet sans revers  7
MB 7584 Bonnet avec bord contrasté 8
MB 7610 Écharpe polaire  53
MB 7611 Écharpe polaire sans frange  53
MB 7618 Bonnet "Balaklava"  51
MB 7700 Gants polaires  50
MB 7720 Bonnet polaire  50
MB 7740 Écharpe polaire  50
MB 7902 Gants polaires Thinsulate™  52
MB 7923 Bonnet effet côtelé  10
MB 7925 Bonnet avec insert polaire 10
MB 7926 Bonnet en coton  11
MB 7929 Bandeau Thinsulate™  52
MB 7930 Cache-nez Thinsulate™  52
MB 7937 Bonnet tricot doublé   12
MB 7939 Bonnet crocheté à pompon, unicolore 29
MB 7940 Bonnet crocheté à pompon tricolore 28
MB 7941 Bonnet crocheté décontracté en grande taille       29
MB 7945 Bonnet en micro polaire  51
MB 7947 Bandeau crocheté à la main  28
MB 7948 Gants tactiles micro-polaire  54
MB 7949 Gants tactiles en tricot  54
MB 7955 Bonnet long tricoté  8
MB 7964 Bonnet à pompon avec bande contrastée 27
MB 7967 Bonnet à pompon avec revers 23
MB 7972 Écharpe hiver fantaisie  35
MB 7973 Bonnet hiver fantaisie  35
MB 7974 Écharpe à chevrons  43
MB 7977 Bonnet tricoté maille large  34
MB 7978 Écharpe mélange basique  45
MB 7979 Bonnet tricoté mélange basique 45
MB 7980 Gants mélange basiques  45
MB 7983 Écharpe tube torsadée  34
MB 7984 Bonnet sport d'hiver  26
MB 7988 Bonnet bord-côte strié  36 
MB 7989 Écharpe bord-côte strié  36
MB 7990 Bonnet roll-up  38
MB 7992 Bonnet urbain  23
MB 7993 Bonnet tricoté urbain  22
MB 7994 Bonnet de promotion  46
MB 7995 Écharpe de promotion  47
MB 9503 Bonnet de père Noël brillant 55
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