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FUNCTIONS 
& FEATURES

REF. Nom d’article  PAGE REF. Nom d’article  PAGE

CASQUETTES POUR IMPRIMER

Les casquettes munies de cette étiquette sont idéales pour 
imprimer ou broder. En laissant extrêmement de place, cette 
construction des casquettes facilite le marquage et le logo  
est représenté au mieux.

UPF 50+

L’indice UPF 50 signifie que le tissu laisse passer 1/50 des 
rayonnements UVA et UVB. Un vêtement UPF 50+ (protection 
maximale) bloquera au minimum 98% des rayons UV.  
La norme UPF est régulièrement contrôlée par le laboratoire 
indépendant LABTECH.

POLYESTER RECYCLÉ

Bouteilles en PET sont recyclées pour créer une nouvelle  
mode. Des bouteilles en plastique recueillies dans la mer sont 
broyées, fondues et tissées. Les fils obtenus s’immergent 
parfois à cent pour cent dans la fabrication. La production de 
fils et le respect des normes de qualité sont régulièrement 
vérifiés par le laboratoire indépendant LABTECH.

COOLMAX® 

Les canaux de la fibre respirante COOLMAX® évacuent très 
rapidement l‘humidité vers l‘extérieur et gardent le corps au 
sec pendant longtemps. Dans le même temps, la régulation 
naturelle de la température du corps est soutenue.

COUTURES ÉTANCHÉES

Afin d‘éviter que l‘humidité ne pénètre dans le tissu,  
les coutures peuvent être étanchées grâce à un adhésif.  
Les coutures étanches sont à 100% imperméables.

ACHIEVETEX® 

Les textiles équipés d‘Achievetex® sont absolument imper- 
méables, coupe-vent et respirants. La sueur est transportée 
vers l‘extérieur et le cuir chevelu reste sec.

ID120866

MB001 Casquette 5 panneaux 102

MB002 Casquette 5 panneaux 104

MB003 Casquette 3 panneaux 105

MB004 Casquette 6 coton twill 107

MB006 Bob promo coton twill 111

MB007 Casquette cabrio coton twill 106

MB012 Bob coton brossé avec passepoil 110

MB013 Bob enfants coton brossé  
 avec passepoil 97

MB016 Casquette 6 panneaux  
 coton brossé lourd 30

MB018 Casquette 6 panneaux coton  
 brossé lourd 31

MB022 Bob coton brossé lourd 88

MB024 Casquette sandwich  
 6 panneaux coton brossé lourd 34

MB035 Casquette sandwich  
 5 panneaux coton brossé 113

MB036 Casquette fluo 91

MB038 Casquette style racing 47

MB049 Casquette sandwich  
 coton brossé lourd 39

MB070 Casquette trucker 5 panneaux 62

MB071 Casquette trucker enfants  
 5 panneaux 95

MB091 Casquette 6 panneaux coton lourd 109

MB092 Casquette 5 panneaux coton lourd 108

MB095 Casquette militaire 49

MB096 Visière en coton twill 135

MB135 Casquette contrastée 44

MB601 Casquette 6 panneaux  
 coton brossé lourd 45

MB609 Casquette „décalée“ 6 panneaux 33

MB610 Casquette coolmax® 6 panneaux 122

MB6111 Casquette 6 panneaux  
 coton brossé lourd 24

MB6112 Casquette 6 panneaux sandwich  
 coton brossé lourd 26

MB6116 Casquette outdoor 6 panneaux 118

MB6117 Casquette 5 panneaux 18

MB6118 Casquette  6 panneaux coton brossé 20

MB6121 Casquette „vip“ 6 panneaux 47

MB6123 Visière sandwich 134

MB6126 Casquette 6 panneaux coton  
 brossé lourd 22

MB6128 Casquette 6 panneaux  
 coton brossé lourd 23

MB6135 Casquette 6 panneaux en microfibre 124

MB6155 Casquette 6 panneaux  
 pliable en microfibre 127

MB6156 Casquette 6 panneaux microfibre 128

MB6181 Casquette flexfit® 74

MB6183 Casquette flexfit® 75

MB6184 Casquette rappeur Flexfit® 76

MB6187 Flexfit® casquette sandwich  
 en ripstop 77

MB6192 Casquette sécurité 89

MB6193 Casquette sécurité enfants 94

MB6197 Casquette 6 panneaux  
 sandwich coton brossé lourd 27

MB6202 Casquette polyester 6 panneaux 132

MB6203 Casquette polyamide 6 panneaux 131

MB6204 Casquette avec liège 6 panneaux 70

MB6205 Casquette technique 6 panneaux 125

MB6206 Casquette de baseball  
 6 panneaux Elastic Fit 73

MB6207  Casquette filet visière plate  
 5 panneaux 60

MB6211 Casquette visière plate 5 panneaux 64

MB6212 Casquette sandwich brossée  
 6 panneaux 38

MB6213 Visière de sport 136

MB6214 Casquette filet sport 6 panneaux 133

MB6215 Casquette filet 6 panneaux 73

MB6216 Casquette filet 6 panneaux 59

MB6221 Casquette sans couture 57

MB6222 Casquette sans couture visière plate 57

MB6223 Casquette lourde brossée 6 panneaux 28

MB6224 Casquette visière plate 6 panneaux 29

MB6225 Casquette de sécurité 90

MB6227 Casquette camouflage 6 panneaux 17

MB6228 Casquette 3 panneaux 119

MB6229 Casquette filet 6 panneaux 61

MB6230 Casquette sandwich 6 panneaux  
 en velours côtelé 15

MB6231 Casquette de capitaine 49

MB6232 Casquette 6 panneaux en  
 velours côtelé 16

MB6233 Casquette sans couture 56

MB6234 Casquette de travail à  
 6 panneaux - SOLID - 84

MB6235 Casquette de travail à  
 6 panneaux - COLOR - 82

MB6236 Casquette 6 panneaux en coton bio 13

MB6237 Casquette 5 panneaux en coton bio 12

MB6238 Casquette Sandwich 5 panneaux  
 en coton bio 14

MB6239 Casquette filet 6 panneaux 55

MB6240 Casquette plate 6 panneaux 54

MB6241 Casquette de sport 6 panneaux 120

MB6242 Chapeau fonctionnel  
 avec protège-cou 93

MB6243 Casquette 6 panneaux  
 avec protège-cou 92

MB6244 Casquette 6 panneaux en  
 maille mélangée 72

MB6501 Casquette 6 panneaux  
 100 % coton brossé 40

MB6502 Casquette 5 panneaux 37

MB6506 Casquette 6 panneaux   
 avec inserts et passepoil 42

MB6508 Casquette 5 panneaux visière plate 67

MB6509 Casquette 6 panneaux visière plate 68

MB6522 Casquette en microfibre 5 panneaux 129

MB6526 Casquette sandwich 5 panneaux 36

MB6538 Casquette découpe laser 129

MB6541 Casquette sandwich légère 41

MB6544 Casquette running 4 panneaux 137

MB6550 Casquette Rétro avec filet 58

MB6552 Casquette promo 5 panneaux 112

MB6555 Casquette sandwich militaire 48

MB6560 Casquette racing embossée  
 5 panneaux 46

MB6564 Chapeau en papier 146

MB6574 Casquette artisan 6 panneaux  
 - STRONG - 87

MB6580 Casquette sportive 3 panneaux 130

MB6581 Casquette Plate Drift 6 panneaux 69

MB6597 Chapeau urbain 147

MB6598 Chapeau look d‘été 148

MB6599 Chapeau de randonnée 149

MB6621 Casquette de travail  
 6 panneaux - STRONG - 86

MB6625 Chapeau de promotion 150

MB6626 Ruban de chapeau de promotion 151

MB6634 Casquette Pro street style  
 6 panneaux 71

MB6635 Casquette filet Pro, 6 panneaux 66

MB6636 Casquette Pro, 5 panneaux 65

MB6700 Chapeau coloré 144

MB6701 Chapeau microfibre 126

MB6702  Chapeau flexible 145

MB6703  Chapeau d‘été 143

MB6704  Chapeau d‘été 144

MB6705  Chapeau d‘été 142

MB7010 Casquette enfants 5 panneaux  
 coton brossé lourd 96

MB7018  Chapeau d‘été 97

MB9412  5 Panel Cap 32



COLORÉ
INNOVANT 

POLYVALENT
FONCTIONNEL

À LA MODE
MODERNE
DURABLE
FLEXIBLE



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 lesbudgets. Au 
sein des gammes sports, workwear, loisirs et business, 
les possibilités de combiner les produits entre eux 
sont presque illimitées. Chaque année, près de 100 
nouveautés viennent compléter les collections.

Il y a 20 millions de pièces en stock dont 98% sont 
disponible en permanence. Le client est roi, c’est 

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 minu-
tieusement, 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 discrimi-
nation, 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.

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 environnemen-
taux 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.

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100
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. 

POLYESTER RECYCLÉ
Recycler des bouteilles PET pour créer une nouvelle 
mode! Les bouteilles en plastique sont broyées, 
fondues et tissées. Les fils obtenus s’immergent 
parfois à cent pour cent dans la fabrication. La 
production de fils et le respect des normes de qualité 
sont régulièrement vérifiés par le laboratoire 
indépendant LABTECH.

PHILOSOPHIE  
DES MARQUES

CONÇUS AVEC  
RESPONSABILITÉ

54 CAPS



SANDWICH CAPS
La manière chic de faire jouer la couleur : Les casquettes 
sandwich se caractérisent par une couleur de tissu contrastée 
au niveau de la visière.

14, 15, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 41

COTTON CAPS
De nombreux modèles, formes et couleurs avec un seul critère :  
100% coton. Les casquettes séduisent par la qualité des détails  
et le recours de plus en plus au coton bio.

08-49

MILITARY CAPS
La forme aplatie et les œillets métalliques sur le côté donnent à ces 
casquettes un style spécifique. Distinctif et original.

48-49

MESH & FLAT PEAK
Des casquettes classiques, relookées avec des détails 
tendances. Les casquettes Trucker protègent du soleil tout  
en laissant passer l‘air grâce aux inserts filet.   

44-71

KIDS CAPS
Car même nos enfants attachent de 
l’importance aux casquettes tendances.

94-97

WORK CAPS
Des casquettes de travail fiables : extrêmement 
robustes avec des détails élaborés. 

78-93

ELASTIC FIT
Des casquettes bien ajustées grâce à l‘élasthanne. 
Confortables et cool dans de nombreux styles.

73-77

PROMO CAPS
Une gamme compétitive pour les événements ou 
cadeaux d’affaires.

98-113

SPORTS CAPS
Des casquettes parfaitement adaptées, qui se distinguent par 
leur fonctionnalité lors d‘activités sportives. Du respirant au 
coupe-vent en passant par l‘imperméable.

114-137

PROMO HATS
Une nuance charmante dans un look de 
chapeau de paille aéré. Bonjour, l‘été !

138-151

Toutes nos casquettes sont de taille unique. Si des tailles 
différentes sont disponibles, elles sont indiquées directe-
ment sur le produit.

APERÇU

76 CAPS



BROSSÉ
COTON BIO
PROFIL BAS

5 PANNEAUX
CAMOUFLAGE
6 PANNEAUX

SANDWICH
BICOLORE
MILITAIRE

98 COTTON CAPS
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PARMI 35 
STYLES

1110 COTTON CAPS



MB6236
  CASQUETTE 6 PANNEAUX  
EN COTON BIO

 Casquette 6 panneaux non brossée
 6 trous d‘aération brodés 
 6 surpiqures décoratives sur le dessus 
 Panneaux avant laminés 
 Bandeau en satin doublé 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton (coton-bio)

MB6237
 CASQUETTE 5 PANNEAUX  
EN COTON BIO

 Casquette 5 panneaux non brossée
 4 trous d‘aération brodés 
 6 surpiqures décoratives sur le dessus 
 Panneau frontal laminé 
 Bandeau en satin doublé 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton (coton-bio)

noir

graphite

gris-clair

vert-citron

marinebourgogne

royalrouge

turquoiseblanc

turquoise

noirvert-
citronbourgogne

marinerouge graphite

gris-clairroyalblanc

CASQUETTE : 
COMME LE  
CAPITAINE

1312 COTTON CAPS



MB6238
 CASQUETTE SANDWICH  
5 PANNEAUX EN COTON BIO

 Capuchon 5 panneaux non brossée
 4 trous d‘aération brodés 
 6 surpiqures décoratives sur le dessus
 Panneau frontal laminé 
 Bandeau en satin doublé 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton (coton-bio)

MB6230
 CASQUETTE SANDWICH  
6 PANNEAUX EN VELOURS CÔTELÉ

 Casquette sandwich en différentes couleurs
 6 trous d‘aération brodés 
 8 surpiqures décoratives sur le dessus 
 Côté avant stratifié 
 Bandeau de satin doublé 
 Clip de réglage en argent mat avec oeillet métallique 
 Velours côtelé
 Tissu extérieur: 100% coton

noir/ 
gris-clair

vert foncé/
gris-clair

gris foncé/
gris-clair

marine/
rouge

rouge/
marine

gris-clair/
noir

graphite/rouge

noir/blanc

gris-clair/noir

vert-citron/blanc

marine/blanc

turquoise/blanc

royal/blanc

bourgogne/noir

rouge/blanc

blanc/marine

MICRO  
DESACTIVÉ : 
CASQUETTE 
ACTIVÉE

1514 COTTON CAPS



MB6232
 CASQUETTE 6 PANNEAUX  
EN VELOURS CÔTELÉ

 Casquette classique à 6 panneaux
 6 trous d‘aération brodés 
 8 surpiqures décoratives sur le dessus 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bandeau de satin doublé 
 Clip de réglage en argent mat avec oeillet métallique 
 Velours côtelé
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6227
 CASQUETTE CAMOUFLAGE 6 PANNEAUX

 Casquette 6 panneaux de haute qualité avec design camouflage
 Panneaux avant laminés 
 Bande de transpiration rembourrée 
 Fermeture ajustable grâce à la fermeture „click&snap“
 Tissu extérieur: 100% polyester 
 Tissu extérieur 2: 100% coton

vert-foncé

olive-marron

noir

gris-foncé

marine

olive/noirgris/noir

jean/noir

LE MEILLEUR FLIP : 
LA PORTER 

1716 COTTON CAPS



MB6117
 CASQUETTE 5 PANNEAUX

 Casquette 5 panneaux non brossé
 4 œillets d’aération brodés
 6 surpiqûres sur la visière 
 Panneau frontal renforcé 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Marquage conseillé: broderie
 Tissu extérieur: 100% coton

noir

vert-  
irlandais

marinebourgogneorange

marron-  
foncé

grisvert- 
citron

royalrougejaune

graphite

kakikiwi

atlantiquerose-vifjaune- 
soleil

charbon

vert- 
foncé

mauvebleu-clairrose-clair

vert-anis

blanc

MEILLEURES 
VENTES

VIVA LOS
MUCHOS
COLORES

1918 COTTON CAPS



BRUSHED
COTTON

MB6118
 CASQUETTE 6 PANNEAUX  
COTON BROSSÉ

 Casquette 6 panneaux
 6 œillets d’aération brodés 
 6 surpiqûres sur la visière 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Marquage conseillé: broderie 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

noirvert- 
fougèrerose-clair

marronmauvebourgogne

beigemarinerouge

carboneroyalorange

gristurquoisejaune

vert-foncébleu-clairjaune- 
soleil

vertrose-vifblanc

SAYONARA
STYLE 
TENDANCE

MEILLEURES 
VENTES

2120 COTTON CAPS



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB6126
CASQUETTE 6 PANNEAUX 
COTON BROSSÉ LOURD

 Casquette 6 panneaux légèrement  
 renforcés

 6 œillets d‘aération brodés
 8 surpiqûres sur la visière
 Bande de transpiration doublée en satin
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture boucle métallique,  

 bouton pression et œillet brodé
 Coton brossé lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6128
CASQUETTE 6 PANNEAUX  
COTON BROSSÉ LOURD

 Casquette 6 panneaux avec panneaux frontaux renforcés
 6 œillets d‘aération brodés
 8 surpiqûres décoratives sur la visière
 Bande de transpiration doublée en satin
 Marquage conseillé: broderie
 Boucle métallique avec bouton pression et œillet brodé
 Coton brossé lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

navy

black

dark-
khaki

royal

dark-
grey

dark-
green

light-
grey

lime-
green

signal-
red

white

bourgogne

noir

vert- 
fougère

rouge- 
vif

beige

marinejaune- 
soleil

vert-  
foncé

royalblancRESPONSABLE 
ÉVÉNEMENTIEL

AJOUTER 
VOTRE 
LOGO

2322 COTTON CAPS



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB6111
 CASQUETTE 6 PANNEAUX  
COTON BROSSÉ LOURD

 Casquette disponible en multiples couleurs
 6 œillets d‘aération brodés 
 8 surpiqûres sur la visière 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Couleurs assorties à la casquette enfant MB7010
 Disponible en taille 60 cm en noir 
 Disponible avec un sandwich voir Réf MB 6112
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture boucle métallique argentée et  

 œillet brodé
 Coton brossé
 Tissu extérieur: 100% coton

vert-fougère olive/ 
beige

beige-  
foncé/vert- 
foncé

royalpourpre noir/ 
charbon

gris- 
foncé

orange marron-  
foncé

olivebeigevert-citron

turquoiserose-vifjaun- d‘or noir  
60 cm

gris-clair/
noir

beige-clair/
noir

vert- 
foncé

bleu-cielvinjaune noir

gris-  
clair

beige-clair/
marine

vert

marineaquarouge-vifblanc

graphite

CASQUETTES 
EN COTON  
NATUREL

2524 COTTON CAPS



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB6197
CASQUETTE 6 PANNEAUX  
SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD

 Casquette 6 panneaux avec double sandwich
 6 œillets d‘aération brodés, 6 surpiqûres sur la visière
 Dessous de la visière contrasté
 Panneaux frontaux renforcés
 Bande de transpiration doublée en satin
 Fermeture clip métallique, avec œillet et lisière contrastés
 Marquage conseillé: broderie
 Coton brossé lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6112
CASQUETTE  
6 PANNEAUX  
SANDWICH COTON 
BROSSÉ LOURD

 Casquette 6 panneaux sandwich
 6 œillets d‘aération brodés
 8 surpiqûres sur la visière
 Profil bas
 Bande de transpiration doublée en satin
 Disponible sans sandwich voir  

 Réf MB 6111
 Marquage conseillé: broderie
 Boucle métallique et œillet brodé
 Coton brossé lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

marine/blanc

gris-foncé/
blanc

noir/blanc

black/
orange

black/
beige

orange/blanc

pink/ 
white

blanc/
turquoise

turquoise/
white

vert-citron/
blanc

vert-foncé/
beige

graphite/
aqua

blanc/
vert-citron

blanc/marine

blanc/aqua

white/
orange

marine/
blanc/rouge

azur/blanc/
vert

jaune-d‘or/
marine/blanc

royal/blanc/
rouge

rouge/blanc/
marine

orange/
blanc/royal

blanc/noir/
jaune-d‘or

blanc/rouge/
marine

UN LOOK 
CLASSIQUE 
ORIGINAL

2726 CAPS



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB6223
 CASQUETTE LOURDE  
BROSSÉE 6 PANNEAUX

 Casquette classique 6 panneaux
 6 trous de ventilation sur les panneaux arrière
 8 points linéaires décoratifs sur la visière 
 Profil bas 
 Bande de transpiration rembourrée en satin 
 Taille ajustable grâce à la fermeture „click & snap“
 Coton brossé lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6224
 CASQUETTE VISIÈRE  
PLATE 6 PANNEAUX

 Casquette visière plate 6 panneaux
 6 œillets d‘aération brodés
 8 surpiqures sur la visière 
 Fronton renforcé 
 Dessous de la visière en vert
 Bandeau de transpiration satin 
 Fermeture clip en plastique 
 Coton brossé lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

olive

beige-  
clair

vert-  
foncé

vert-
citron noir

carbone

gris-  
foncé

marine

royal

rouge-  
vif

orange

blanc

beige-foncé/
vert

noir/ 
vert

graphite/
vert

marine/ 
vert

royal/ 
vert

rouge/ 
vert

STYLE ÉPURÉ 
EN TOUTE  
SIMPLICITÉ

2928 COTTON CAPS



SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

MB016
  CASQUETTE 6 PANNEAUX  
COTON BROSSÉ LOURD

 Casquette avec panneaux frontaux renforcés 
 6 œillets d’aération brodés 
 8 surpiqûres sur la visière 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Fermeture boucle métallique avec  

 œillet brodé
 Marquage conseillé: broderie
 Tissu extérieur: 100% coton

MB018
 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON 
BROSSÉ LOURD

 Casquette classique avec profil bas
 6 œillets d’aération brodés
 6 surpiqûres sur la visière
 Bande de transpiration doublée en satin
 Fermeture clip métallique avec œillet brodé
 Marquage conseillé: broderie
 Coton brossé lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

vert-foncé

vert-citron

beige

noir

gris-foncé

gris-clair

marine

pacifique

royal

rouge

orange

jaune-d‘or

gris-clair

beige

gris-foncé noir

vert-foncé

vert-citron

marine

royal

rouge

POUR DES
ONDES 
POSITVES

3130 COTTON CAPS



SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB609
 CASQUETTE «DÉCALÉE» 6 PANNEAUX

 Casquette 6 panneaux décalés de la même taille
 3 œillets d‘aération brodés 
 6 surpiqûres sur la visière 
 Panneaux avant renforcés 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Marquage conseillé: broderie 
 Fermeture boucle métallique avec œillet métallique
 Tissu extérieur: 100% coton

MB9412
CASQUETTE  
5 PANNEAUX

 Casquette classique en coton brossé lourd 
 Clip métal argenté brillant  

 avec embossage du logo myrtle beach  
 et passant de finition métal

 4 œillets d‘aération brodés
 6 surpiqûres décoratives sur la visière
 Bande de transpiration  

 doublée en satin
 Tissu extérieur: 100% coton

vert-foncé

vert-citron

beige-foncé noirgris-foncégris-clair

marine

royal

rouge

orange

jaune-d‘or

DÉTENDEZ-VOUS, 
C‘EST LA MEILLEURE 
QUALITÉ

beige  
clair

noir

gris- 
foncé

gris- 
foncé

vert- 
fougère

marine

royal

pacifique

rouge- 
vif

orange

blanc

3332 CAPS



SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

MB024
 CASQUETTE SANDWICH  
6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

 Casquette sandwich panneaux frontaux renforcés 
 6 œillets d’aération brodés 
 6 surpiqûres sur la visière
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Fermeture clip métallique avec œillet brodé 
 Marquage conseillé: broderie 
 Coton brossé lourd 
 Tissu extérieur: 100% coton

olive/ 
beige

vert-
fougère/
blanc

vert- 
citron/ 
blanc

beige/
marine/
beige

noir/
vert-citron

noir/ 
beige/
noir

noir/ 
gris-clair

noir/rouge

noir/orange

graphite/ 
gris-clair

gris- 
foncé/ 
blanc

gris-clair/
noir/ 
gris-clair

gris- 
clair/ 
noir

marine/
beige/
marine

marine/
rouge/
marine

marine/
rouge

marine/ 
blanc

pacifique/
blanc

royal/ 
blanc

bleu-clair/
blanc

rouge/ 
blanc

rose/blanc

rose-clair/
blanc

orange/
blanc

jaune-d‘or/
marine

jaune-  
soleil/ 
blanc

blanc/ 
marine

RÉPUTÉ POUR 
SES COLORIS

MEILLEURES 
VENTES

3534 COTTON CAPS



MB6526
  CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX

 Casquette sandwich 5 panneaux
 6 œillets d‘aérations brodés
 6 surpiqûres sur la visière 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration en coton rembourré 
 Fermeture clip et œillet métallique argenté mat
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6502
CASQUETTE  
5 PANNEAUX

 Casquette 5 panneaux avec  
 rayures contrastées sur la visière

 4 œillets d‘aération brodés
 4 surpiqûres sur la visière
 Panneaux frontaux renforcés
 Bande de transpiration  

 doublée en satin
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

vert-citron/
blanc

beige/
marine/
beige

noir/ 
rouge

noir/ 
orange

gris-clair/
noir/gris 
clair

noir/ 
gris-clair

gris-clair/
noir

marine/
beige/ 
marine

marine/
rouge/
marine

marine/
rouge

marine/ 
blanc

royal/ 
blanc

rouge/ 
blanc

orange/ 
blanc

jaune-d‘or/
marine

ÉLABORÉ AVEC DES  
INGREDIENTS FRAIS

marron/
orangemarine/blanc

royal/blanc

aqua/blanc noir/blanc

vert-citron/
blancblanc/marine noir/rouge

3736 COTTON CAPS



SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

BRUSHED
COTTON

vert-foncé/
rouge/ 
vert-foncé

vert-foncé/
blanc/noir

noir/blanc/
vert-foncé

noir/blanc/
gris-clair

noir/blanc/
royal

noir/blanc/
rouge

gris-clair/
blanc/noir

marine/blanc/
gris-clair

royal/blanc/
marine

aqua/marine/
blanc

rouge/blanc/
noir

orange/
vert-foncé/
blanc

MB049 
 CASQUETTE SANDWICH  
COTON BROSSÉ LOURD

 Casquette 6 panneaux avec sandwich 3 couleurs
 6 œillets d’aération brodés 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Fermeture clip métallique et œillet brodé 
 Marquage conseillé: broderie
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6212 
  CASQUETTE SANDWICH 
BROSSÉE 6 PANNEAUX

 Casquette sandwich 6 panneaux  
 surface brossée

 6 trous de ventilation brodés 
 3 points linéaires décoratifs sur la visière 
 Panneaux avant laminés 
 Bande de transpiration rembourrée en satin 
 Fermeture agrippante 
 Coton brossé
 Tissu extérieur: 100% coton

gris clair/
blanc

noir/
vert-citron

noir/ 
gris-clair

noir/
rouge

carbone/ 
gris-clair

gris-clair/ 
noir/ 
gris-clair

gris-clair/
blanc

marine/ 
rouge

marine/
blanc

royal/
blanc

rouge/
blanc

HOME RUN 
MULTI-
COLORE

3938 COTTON CAPS



BRUSHED
COTTON

BRUSHED
COTTON

MB6501
  CASQUETTE 6 PANNEAUX 
100 % COTON BROSSÉ

 Casquette 6 panneaux 
 Visière avec bordure et passepoil contrasté 
 6 œillets d‘aération brodés 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration doublée en satin
 Marquage conseillé: broderie 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6541
 CASQUETTE SANDWICH LÉGÈRE

 6 panneaux casquette sandwich
 6 œillets d‘aération 
 6 surpiqûres décoratives sur la visière 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Fermeture clip en argent mat avec  

 œillet métallique 
 Coton brossé léger
 Tissu extérieur: 100% coton

marine/rouge

jaune-d‘or/
marine

rouge/blanc

bourgogne/
beige

royal/blanc

marine/blanc

navy/red

vert/blanc

gris/noir

marron/orange

noir/rouge

noir/blanc

vert/beige

vert-citron/beige

beige/noir

noir/beige

noir/rouge

noir/jaune-d‘or

noir/blanc

marine/beige

marine/blanc

turquoise/
beige

royal/blanc

rouge/blanc

orange-
foncé/beige

blanc/marine

blanc/rouge

UNE FOULE 
DE DETAILS 
SYMPAS

4140 COTTON CAPS



SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

MB6506
 CASQUETTE  
6 PANNEAUX  AVEC 
INSERTS ET PASSEPOIL

 Casquette 6 panneaux 
 Panneaux frontaux renforcés 
 6 œillets d‘aération brodés 
 Inserts et passepoil contrastés 
 Bande de transpiration  

 doublée en satin
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture clip et œillet métallique
 Tissu extérieur: 100% coton

beige/noir/
gris-foncé

noir/gris-foncé/
gris-clair

noir/jaune-d‘or/
gris-clair

gris-clair/
gris-foncé/
noir

marine/blanc/
gris-clair

royal/blanc/
gris-clair

rouge/marine/
gris-clair

LOOK 
TURBO 
POUR  
LA TÊTE

4342 COTTON CAPS



BRUSHED
COTTON

SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

MB135
CASQUETTE  
CONTRASTÉE

 Casquette 6 panneaux contrastée 
 6 œillets d‘aération contrastés brodés
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration doublée
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

MB601
 CASQUETTE  
6 PANNEAUX COTON 
BROSSÉ LOURD

 Casquette 6 panneaux  
 6 œillets d‘aération brodés 
 4 inserts contrastés sur la visière
 Panneaux frontaux renforcés
 Bande de transpiration doublée 

 en satin
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture clip métallique  

 avec œillet brodé
 Tissu extérieur: 100% coton

jaune/noir/
blanc

blanc/rouge/
noir

marine/ 
bleu-clair/ 
blanc

marine/
rouge/blanc

noir/
gris-clair/
blanc

noir/rouge/
blanc

vert-foncé/
blanc

noir/rouge

noir/orange

noir/blanc

gris-clair/
noir

marine/blanc

royal/blanc

red/white

blanc/marine

STYLES  
DERNIER  
CRI LOOKÉS

rose-clair/
bleu-clair/
blanc

gris-clair/
noir/blanc

4544 COTTON CAPS



BRUSHED
COTTON

SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

MB6560
 CASQUETTE RACING  
EMBOSSÉE 5 PANNEAUX

 Casquette 5 panneaux style racing  
 Design échecs embossés sur panneaux frontaux,  

 inserts et fermeture 
 Passepoil sur visière, panneaux et fermeture 
 6 œillets d‘aération brodés 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Fermeture agrippante 
 Coton brossé
 Tissu extérieur: 100% coton
 Parties embossées: 100% polyester

MB038
CASQUETTE STYLE RACING

 Casquette 6 panneaux style racing
 6 œillets d’aération brodés 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Fermeture clip métallique et œillet brodé
 Marquage conseillé: broderie 
 Coton brossé lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6121
 CASQUETTE  
«VIP» 6 PANNEAUX

 Casquette spéciale avec broderie  
 feuilles de chêne en lurex sur la visière

 6 œillets d‘aération brodés
 Panneaux frontaux renforcés
 Bande de transpiration doublée en satin
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture boucle métallique,  

 bouton pression et œillet brodé
 Tissu extérieur: 100% coton

noir/noir/
blanc

rouge/noir/
blanc

noir/noir/
rouge

noir

rouge

noir

marine

rouge

CIRCUITS RAPIDES, 
CASQUETTES  
GAGNANTES

4746 COTTON CAPS



MB095
  CASQUETTE  
MILITAIRE

 Casquette militaire  
 en coton renforcé

 4 œillets métalliques 
 Bande de transpiration  

 doublée en satin 
 Assortie avec réf MB7018  

 pour enfants 
 Marquage conseillé:  

 broderie, sérigraphie
 Tissu extérieur: 100% cotone

MB6555
  CASQUETTE  
SANDWICH MILITAIRE

 Casquette type militaire en  
 coton canvas robuste 

 4 œillets métalliques latéraux 
 Bande de transpiration rembourrée 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6231
 CASQUETTE  
DE CAPITAINE

 Casquette élégante  
 au look rétro

 Visière courte et  
 légèrement arrondie 

 Agréable à porter grâce  
 au bandeau en coton

 Tissu extérieur:  
 100% polyester 

 Doublure: 100% coton

 Tailles S/M: 56/57 cm
 Tailles L/XL: 58/59 cm

olive/rouge

kaki/
vert-foncé

anthracite/
blanc

noir/ 
gris-foncé

noir/rouge

gris-foncé/
marine

marine/blanc

noir

marine

olive

kaki

vert-foncé

anthracite

marron-foncé

noirgris-foncé

marine

rouge

orange

blanc

CASQUETTES 
MILITAIRES

4948 COTTON CAPS



FILET
6 PANNEAUX

VISIÈRE PLATE
SANS COUTURE

VISIÈRE EN LIÈGE
FLEX FIT PLATE
STREET STYLE
ÉLASTIQUE FIT
STYLE RÉTRO

5150 MESH & FLAT PEAK
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5352 MESH & FLAT PEAK



FLAT
PEAK

MB6239
 CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

 Casquette 6 panneaux polycoton
 Multi couleurs 
 8 surpiqures sur le dessus 
 2 trous d‘aération brodés sur les panneaux avant 
 Bandeau de satin doublé 
 Fermeture Click & Snap pour ajuster la taille
 Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton 
 Filet: 100% polyester

MB6240
CASQUETTE PLATE  
6 PANNEAUX

 Casquette filet 6 panneaux avec visière plate  
 en polycoton 

 8 surpiqures décoratives sur le dessus
 2 trous d‘aération brodés sur les panneaux avant 
 Bandeau de satin doublé 
 Fermeture Click & Snap pour ajuster la taille
 Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton 
 Filet: 100% polyester

vert-foncé/
vert-foncé

noir/noir/
gris-foncé

noir/noir

marine/
marine/blanc

marine/
marine

rouge/rouge

blanc/ 
vert-foncé

blanc/noir

blanc/marine

blanc/royal

blanc/rouge

blanc/blanc

vert-foncé/
vert-foncé

noir/noir/
gris-foncé

noir/ 
noir

marine/
marine/ 
blanc

marine/
marine

rouge/ 
rouge

blanc/ 
vert-foncé

blanc/ 
noir

blanc/ 
marine

blanc/ 
royal

blanc/ 
rouge

blanc/ 
blanc

AVEC LE  
FILET,  
RESTEZ  
COOL

5554 MESH & FLAT PEAK



FLAT
PEAK

MB6221
 CASQUETTE SANS  
COUTURE

 Casquette haute qualité avec  
 couronne préformée sans couture 

 6 trous de ventilation sur les  
 panneaux arrière

 Panneaux avant laminés 6 points  
 linéaires décoratifs sur la visière 

 Bande de tranpiration élastique  
 pour une taille parfaite 

 Panneau arrière entier 
 Tissu extérieur: 100% polyester

 Tailles S/M: 56/57 cm
 Tailles L/XL: 58/59 cm

MB6233
 CASQUETTE SANS COUTURE

 Casquette de haute qualité sans couture
 Panneau frontal laminé 
 Maille 3-D respirante 
 6 surpiqures décoratives sur le dessus 
 Bandeau élastique pour un ajustement parfait
 Fermeture click & snap pour régler la taille
 Tissu extérieur: 90% polyamide, 10% élasthanne
 Tissu extérieur 2: 100% coton 
 Filet: 100% polyester

MB6222
 CASQUETTE  
SANS COUTURE  
VISIÈRE PLATE

 Casquette haute qualité avec couronne 
 préformée sans couture 

 Laminée à l‘avant 
 8 points linéaires décoratifs  

 sur la visière 
 Bande de tranpiration élastique 

 pour une taille parfaite 
 Taille ajustable grâce à la  

 fermeture „click & snap“ 
 Mailles respirables 3D
 Tissu extérieur: 100% polyester

noirgraphite

marinerougeblanc

graphite

marine

rouge

blanc

noir/ 
noir

graphite/
noir

marine/
noir

royal/ 
noir

rouge/ 
noir

blanc/ 
noir

SANS  
COUTURE. 
GÉNIAL !

5756 MESH & FLAT PEAK



MB6550
 CASQUETTE RÉTRO AVEC FILET

 Casquette 5 panneaux avec cordon style rétro sur la visière
 6 surpiqûres sur la visière 
 Bande de transpiration en coton rembourré 
 Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6216
 CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

 Casquette haute qualité 6 panneaux 
 6 trous de ventilation sur les panneaux arrière 
 Panneaux avant laminés 
 Mailles 3D respirables sur les panneaux arrière 
 Bande de transpiration rembourrée 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 50% coton, 50% polyester

vert-fluo noir

gris-foncé

gris-clair

marine

royal

magenta

rouge

blanc

olive- 
foncé/ 
olive- 
foncé

vert/ 
noir

vert- 
foncé/ 
vert- 
foncé

noir/
néon-vert

noir/ 
noir

noir/ 
néon-rose

noir/
néon- 
orange

noir/ 
néon-  
jaune

gris-clair/
gris-clair

gris- 
foncé/ 
gris- 
foncé

marine/
marine

royal/ 
noir

royal/ 
royal

rouge/ 
rouge

rose-  
clair/ 
noir

orange/ 
noir

blanc/ 
noir

blanc/ 
blanc

TAPE-À-L‘ŒIL 
REJOINT LA 
FONCTION

5958 MESH & FLAT PEAK



FLAT
PEAK

MB6229
 CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

 Casquette classique 6 panneaux avec coutures contrastées  
 2 oeillets d’aération brodés 
 6 surpiqûres décoratives contrastées sur la visière 
 Surpiqûres décoratives contrastées sur tous les panneaux
 Panneaux avant laminés
 Bande de transpiration doublée en satin
 Taille réglable avec la fermeture ‘click & snap’
 Panneaux latéraux et arrière en filet souple
 Surface non brossée sur la visière et les panneaux avant
 Tissu extérieur: 100% coton
 Tissu extérieur 2: 100% polyester

MB6207
 CASQUETTE FILET VISIÈRE 
PLATE 5 PANNEAUX

 Casquette filet visière plate 5 panneaux  
 6 points linéaires décoratifs sur la visière
 Bande de transpiration rembourrée  

 en coton
 Autocollant amovible sur la visière
 Fermeture „click & snap“ pour  

 ajuster la taille
 Tissu extérieur: 100% polyester

noir/noir

marine/
marine

rouge/ 
rouge

blanc/noir

blanc/
graphite

blanc/ 
marine

blanc/ 
rouge

blanc/ 
blanc

noir/
turquoise/
blanc

graphite/
rouge/blanc

marine/kiwi/
blanc

royal/blanc/
blanc

rouge/noir/
blanc

6160 MESH & FLAT PEAK



MB070
 CASQUETTE TRUCKER 5 PANNEAUX

 Casquette trucker 5 panneaux en multiples couleurs
 6 surpiqûres sur la visière
 Bande de transpiration
 Assortie avec réf MB071 pour enfants
 Marquage conseillé: sérigraphie
 Tissu extérieur: 100% polyester

olive/
blanc

olive

olive- 
foncé

kaki

vert- 
foncé

gris- 
foncé

gris-clair/
blanc

gris- 
clair

marine

royal/
blanc

royal

bourgogne

rouge/
blanc

rouge

rose-fluo/
blanc

orange/
blanc

jaune- 
d‘or

blanc/ 
vert-foncé

blanc/
vert-fougère

blanc/
vert-fluo

blanc/
graphite

blanc/ 
gris-clair

blanc/
marine

blanc/
lilas

blanc/
pacifique

blanc/
royal

blanc/ 
bleu-clair

blanc/
magenta

blanc/
bourgogne

blanc/
grenadine

blanc/
rouge

blanc/ 
rose-fluo

blanc/ 
rose-clair

blanc/ 
orange-fluo

blanc/ 
jaune-soleil

blanc/ 
jaune-fluo

blanc

noir/ 
néon- 
vert

noir/
pacifique

noir/ 
néon-  
rose

noir/ 
néon-  
orange

noir/
néon-  
jaune

noir/
blanc

noir

gris-  
foncé/ 
noir

jaune- 
soleil/ 
noir

blanc/
noir

AIR CONDITIONNÉ 
INCLUS

6362 MESH & FLAT PEAK



MB6636
 CASQUETTE PRO 5 PANNEAUX

 Casquette filet élégante à sandwich
 Forme profil haut tendance 
 Visière plate avec autocollant et  

 6 surpiqûres décoratives
 5 panneaux  Panneau frontal renforcé
 Agréable à porter grâce à la bande  

 de transpiration ouatée
 Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6211
 CASQUETTE VISIÈRE PLATE 5 PANNEAUX

 Casquette filet visière plate 5 panneaux
 5 points linéaires décoratifs sur la visière 
 Bande de transpiration rembourrée en coton 
 Autocollant amovible sur la visière 
 Fermeture „click & snap“ pour ajuster la taille
 Tissu extérieur: 100% polyamide

vert noirmarine

royalrougeblanc

noir/ 
gris-clairnoir/rouge

gris/noirgris-clair/
marine

marine/blancblanc/noir

HAUT- 
DE-FORME, 
VISIÈRE  
PLATE

6564 MESH & FLAT PEAK



MB6508
 CASQUETTE 5 PANNEAUX  
VISIÈRE PLATE

 Casquette filet 5 panneaux visière plate 
 6 surpiqûres et autocollant sur la visière 
 Bande de transpiration doublée en coton
 Marquage conseillé: broderie et sérigraphie
 Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6635
 CASQUETTE FILET PRO  
6 PANNEAUX

 Casquette filet élégante à sandwich
  Forme ‚profil haut tendance 
  Visière plate avec autocollant et 6 surpiqûres décoratives 
  6 panneaux 
  Panneaux frontaux renforcés
  Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée 
  Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
  Tissu extérieur: 100% polyester

vert

noir

marine

royal

rouge

noir/ 
charbon

noir/ 
gris-clair

noir/ 
rouge

gris-clair/
noir

marine/ 
blanc

blanc/
magenta

GRAND 
ESPACE 
POUR LES 
LOGOS

blanc

6766 MESH & FLAT PEAK



SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

MB6509
  CASQUETTE 6 PANNEAUX  
VISIÈRE PLATE

 Casquette filet 6 panneaux visière plate
 6 surpiqûres et autocollant sur la visière 
 6 œillets d‘aération brodés
 Bande de transpiration doublée en coton
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
 Coton brossé
 Filet: 100% polyester 
 Visière et panneaux frontaux: 100% coton

MB6581
 CASQUETTE PLATE DRIFT  
6 PANNEAUX

 Casquette 6 panneaux visière  
 plate „profil haut“

 6 œillets d‘aération brodés contrastés
 Visière droite avec 8 lignes de couture décoratives
 Forme tendance profil haut
 Agréable à porter grâce à la bande  

 de transpiration ouatée
 Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
 Coton brossé
 Tissu extérieur: 100% coton

kaki

vert-foncé

noir

marine

royal

rouge

blanc

noir/
vert-
fougère

noir/
pacifique

noir/
tomate

noir/  
jaune-
soleil

argent/
noir

marine/
blanc

royal/
tomate

rose/ 
noir

blanc/ 
noir

SKATER 
AVEC  
STYLE

6968 MESH & FLAT PEAK



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB6204
 CASQUETTE AVEC LIÈGE  
6 PANNEAUX

 Casquette avec visière plate en liège
 Casquette tendance en coton lourd brossé
 6 œillets d‘aération brodés et en  

 contraste de couleur
 Agréable à porter grâce à la bande  

 de transpiration ouatée
 Fermeture „clic & snap“  

 pour ajuster la taille
 Tissu extérieur: 100% coton
 Tissu extérieur 2: 100% Liège

MB6634
 CASQUETTE PRO STREET 
STYLE 6 PANNEAUX

 Casquette en aspect ‚street style‘  
 Forme profil haut tendance
 Visière plate avec autocollant et  

 8 surpiqûres décoratives
 6 panneaux avec 6 œillets  

 d‘aération brodés
 Panneaux frontaux renforcés
 Agréable à porter grâce à la bande de  

 transpiration ouatée
 Fermeture ‚click & snap‘ pour  

 réguler la taille
 Tissu extérieur: 100% coton

noir/ 
naturel

vert/ 
vert

noir/ 
noir

gris/ 
gris

noir/ 
rouge

gris/ 
gris

marine/
marine

marine/
rouge

royal/ 
royal

magenta/
magenta

rouge/ 
rouge

blanc/ 
blanc

 LIÈGE

COOL 
COMME ON 
PEUT L’ÊTRE

7170 MESH & FLAT PEAK



BRUSHED
COTTON

ÉLASTIQUE
FIT

NEW

ELASTIC

ELASTIC

MB6244
 CASQUETTE 6 PANNEAUX  
EN MAILLE MÉLANGÉE

 Casquette en maille stylisée au look mélange moderne
 8 surpiqûres décoratives sur la visière 
 Panneaux avant laminés
 2 trous d‘aération brodés sur les panneaux avant
 Agréable à porter grâce à une bande de propreté doublée
 Ajusté par la fermeture „click & snap“
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6215
 CASQUETTE FILET  
6 PANNEAUX

 Casquette filet 6 panneaux tendance
 2 œillets d‘aération brodés sur les panneaux avant
 8 surpiqûres décoratives sur la visière
 Panneaux avant laminés 
 Tissu extérieur: 70% polyester, 30% coton 
 Tissu extérieur 2: 100% polyester

 Tailles S/M: 56/57 cm
 Tailles L/XL: 58/59 cm 

MB6206
 CASQUETTE DE BASEBALL  
6 PANNEAUX ELASTIC FIT

 Casquette tendance 6 panneaux sans ajusteur  
 6 trous de ventilation brodés 
 8 points linéaires décoratifs sur la visière 
 Panneaux avant laminés 
 Taille optimale grâce à l‘elasthanne  

 et la bande de transpiration elastique 
 Panneau arrière entier
 Coton brossé 
 Tissu extérieur: 97% coton, 3% élasthanne

 Tailles S/M: 56/57 cm
 Tailles L/XL: 58/59 cm

marron-
mélange/
noir

gris-
mélange/
noir

marine-
mélange/
blanc

blanc/
gris-
mélange/
noir

gris-foncé-
mélange/
noir

turquoise/
noir

beige

noir

royal gris-  
clair

gris-  
foncémarinerouge

blanc

vert/ 
noir

noir/ 
noir

royal/ 
noir

rouge/ 
noir

L’ASTUCE,  
LE MÉLANGE 
MODERNE

7372 MESH & FLAT PEAK



BRUSHED
COTTON

ELASTIC

ELASTIC

MB6181
 CASQUETTE FLEXFIT®

 Casquette 6 panneaux Flexfit®

 6 œillets d‘aération brodés  
 8 surpiqûres sur la visière
 Panneaux frontaux renforcés 
 Forme parfaite avec garniture élasthanne et bande Flexfit®
 Marquage conseillé: broderie
 Entièrement fermée à l‘arrière
 Coton brossé
 Tissu extérieur: 98% coton, 2% élasthanne

 Tailles S/M: 56/57 cm 
 Tailles L/XL:  58/59 cm

MB6183
 CASQUETTE FLEXFIT®

 Casquette 6 panneaux Flexfit®
 Entièrement fermée à l‘arrière
 Forme parfaite avec garniture élasthanne et bande Flexfit®

 Respirante et séchage rapide
 6 oeillets d‘aération brodés, 8 surpiqûres sur la visière
 Panneaux frontaux renforcés
 Marquage conseillé: broderie
 Tissu extérieur: 84% polyamide, 14% coton, 2% élasthanne

 Tailles S/M: 56/57 cm
 Tailles L/XL: 58/59 cm

vert

vert-  
foncé

marron-  
foncé

beige noir

gris-  
foncé

gris- 
clair

marine

turquoise

royal

magenta

vin

red

orange

jaune-  
d‘or

blanc

noir

marine

rouge

blanc

FORMES ET  
FONCTIONS PARFAITES

7574 MESH & FLAT PEAK



ELASTIC

ELASTIC

MB6184
 CASQUETTE RAPPEUR  
FLEXFIT®

 Casquette 6 panneaux Flexfit®

 Fisière plate
 6 œillets d’aération brodés
 8 surpiqûres sur la visière
 Marquage conseillé: broderie 
 Casquette moulante sans fermeture
 Tissu extérieur: 87% polyacrylique, 11% laine, 2% élasthanne

 Tailles S/M: 56/57 cm
 Tailles L/XL: 58/59 cm

MB6187
 FLEXFIT® CASQUETTE  
SANDWICH EN RIPSTOP

 Flexfit® casquette sandwich 6 panneaux
 Matière ripstop légèrement texturée 
 4 œillets métalliques sur les côtés 
 6 surpiqûres décoratives sur la visière 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Forme parfaite avec bandeau Flexfit®

 Tissu extérieur: 97% coton, 3% élasthanne

 Tailles S/M: 56/57 cm
 Tailles L/XL: 58/59 cm

olive

kaki

marron-foncé

noir

gris-clair

marine

noir/crème

argent/noir

pourpre

magenta

vin

rouge

blanc

marine/argent

rouge/argent

blanc/olive

7776 MESH & FLAT PEAK



ROBUSTE
MATIÈRE

POLYESTER  
RECYCLÉ

PROTECTION  
SOLAIRE

RÉSISTANT À 
L‘USURE

SECURITÉ 

7978 WORK



NEW

NEW
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Page 87

MB6225
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MB6242
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PARMI 10 
STYLES

8180 WORK



MB6235
 CASQUETTE DE TRAVAIL  
À 6 PANNEAUX - COLOR -

 Casquette à 6 panneaux avec protection solaire
 Tissu résistant à l‘usure 
 6 trous d‘aération brodés 
 8 surpiqures décoratives sur le dessus
 Panneaux frontaux renforcés
 Agréable à porter grâce à son bandeau rembourré
 Clip de réglage en argent mat avec oeillet métallique
 Tissu extérieur: 100% polyester

olive

vert-
foncé

vert- 
citron

noir

carbone

grismarine

turquoise

royal

rouge

blanc

PROTECTION  
SOLAIRE  
CERTIFIÉE

MEILLEURES 
VENTES

8382 WORK



MB6234
 CASQUETTE DE TRAVAIL  
À 6 PANNEAUX - SOLID -

 Casquette de grande qualité à 6 panneaux avec éléments  
 réfléchissants (sans fonction de protection/sans EPI)

 Polyester recyclé 
 6 trous d‘aération brodés
 6 lignes de points décoratifs sur le dessus 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Agréable à porter grâce à son bandeau rembourré 
 Clip de réglage en argent mat avec oeillet métallique
 Tissu extérieur: 100% polyester (recyclé)

olive

noir

carbone

marine

royal- 
foncé

rouge

MISEZ 
SUR LA 
QUALITÉ

8584 WORK



MB6574
 CASQUETTE ARTISAN 6 PANNEAUX 
- STRONG -

 Casquette 6 panneaux sandwich de style workwear robuste 
 Les éléments design style workwear JAMES & NICHOLSON  

 „STRONG“ sur la visière et panneau arrière 
 Matière robuste 
 6 œillets d‘aération brodés en couleurs contrastées 
 Fronton renforcé 
 Bande de transpiration rembourrée
 Boucle métal en argent mat avec bouton pression  

 et œillet métallique
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6621
CASQUETTE DE TRAVAIL  
6 PANNEAUX - STRONG -

 Casquette 6 panneaux haute qualité
 Tissu mixte robuste et durable
 6 œillets d‘aération brodés
 6 surpiqûres décoratives sur la visière
 Panneaux frontaux renforcés
 Agréable à porter grâce à une bande de transpiration ouatée
 Fermeture boucle métallique avec œillet métallique
 Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton

vert-foncé/
noir/blanc

noir/ 
carbone/ 
blanc

marine/
marine/ 
blanc

rouge/ 
noir/ 
blanc

blanc/
carbone/ 
noir

marine pierre noir

vert-foncé carboneroyalrouge

blanc atlantique

8786 WORK



SUPER SUPER 
HEAVYHEAVY

BRUSHED
COTTON

HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB022
 BOB COTON BROSSÉ LOURD

 Bob marin
 4 œillets d’aération brodés 
 Finition  bordure tricotée 
 Bande de transpiration doublée en satin
 Fermeture agrippante 
 Marquage conseillé: broderie
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6192
 CASQUETTE SÉCURITÉ

 Casquette 6 panneaux avec bordure réfléchissante  
 (sans fonction de protection / pas d‘ EPI) 

 6 œillets d‘aération brodés 
 6 surpiqûres sur la visière 
 Profil bas 
 Assortie avec réf MB6193 pour enfants 
 Marquage conseillé: broderie 
 Fermeture agrippante réfléchissante  

 (sans fonction de protection / pas d‘EPI)
 Tissu extérieur: 100% coton

beige-clair

vert-foncé

noir

marine

rouge

noir

marine

royal

rouge

jaune

OUTILLER 
POUR  
VOS TÊTES

8988 WORK



CASQUETTES
DE SÉCURITÉ

MB6225
 CASQUETTE DE SÉCURITÉ

 Casquette 6 panneaux avec des éléments réfléchissants 
 (sans fonction de protection /pas d‘EP

 4 œillets d‘aération brodés
 6 surpiqûres décoratives sur la visière
 Panneaux avec inserts réfléchissants  

 (sans fonction de protection / pas d‘EPI)
 Panneaux avants laminés 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB036
 CASQUETTE FLUO

 Casquette 6 panneaux 
 2 œillets d’aération brodés 
 4 surpiqûres sur la visière 
 Passepoil contrasté autour de la casquette
 Panneaux frontaux renforcés
 Bande de transpiration doublée en satin
 Fermeture agrippante et bande réfléchissante
 Tissu extérieur: 100% polyamide

jaune-
fluo

orange fluo/
jaune fluo

jaune fluo/
orange fluo

LA 
MEILLEURE 
FAÇON 
D‘ÊTRE VUE

noirmarine

9190 WORK



NEW

NEW

MB6242
 CHAPEAU FONCTIONNEL  
AVEC PROTÈGE-COU

 Chapeau fonctionnel avec protège-cou extra-long
 Tissu microfibres déperlant 
 Mailles souples 
 Bordure légèrement doublée 
 Agréable à porter 
 Réglage avec cordon élastique 
 Taille unique : 55-60 cm
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6243 
 CASQUETTE  
6 PANNEAUX AVEC  
PROTÈGE-COU

 Casquette à 6 panneaux avec  
 protège-cou extra-long

 Tissu durable 
 6 surpiqûres décoratives sur la visière 
 Confortable à porter grâce à une  

 bande de propreté rembourrée 
 Réglage par cordon élastique 
 Taille unique : 55-60 cm
 Tissu extérieur: 100% polyester

olive

noir

marine

vert- 
foncérouge

carbone

royal marine

gris noir

CONÇUE POUR 
PROTÉGER LE COU

9392 WORK



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB071
 CASQUETTE TRUCKER  
ENFANTS 5 PANNEAUX

 Casquette trucker enfants 5 panneaux
 6 surpiqûres sur la visière
 Taille enfant 54 cm/à partir de 4 ans 
 Bande de transpiration 
 Assortie avec réf MB070 pour adultes 
 Marquage conseillé: sérigraphie
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6193
 CASQUETTE SÉCURITÉ ENFANTS

 Casquette 6 panneaux avec bordure réfléchissante  
 (sans fonction de protection / pas d‘EPI)

 6 œillets d‘aération brodés 
 6 surpiqûres sur la visière 
 Profil bas 
 Taille: 54cm/à partir de 4 ans 
 Assortie avec réf MB6192 pour adultes 
 Marquage conseillé: broderie 
 Fermeture agrippante réfléchissante  

 (sans fonction de protection / pas d‘EPI)
 Tissu extérieur: 100% coton

noir

marine

royal

rouge

jaune

noir/noirblanc/noirblanc/marineblanc/ 
bleu-clair

blanc/rougeblanc/ 
rose-clair

blanc/ 
jaune-d‘or

blanc/ 
blanc

LA TÊTE 
DANS LES 
NUAGES

9594 KIDS



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB7010
 CASQUETTE ENFANTS  
5 PANNEAUX COTON 
BROSSÉ LOURD

 Casquette enfants avec  
 visière large

 4 œillets d‘aération brodés 
 6 surpiqûres décoratives  

 sur la visière
 Taille: 54cm/à partir de 4 ans
 Profil bas 
 Bande de transpiration  

 doublée en satin 
 Assortie avec réf MB6111  

 pour adultes 
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

MB7018
CASQUETTE  
MILITAIRE ENFANTS

 Casquette militaire enfants en coton robuste
 4 œillets métalliques latéraux
 Bande de transpiration en coton
 Taille: 54cm/à partir de 4 ans
 Assortie avec casquette adulte réf. MB095
 Marquage conseillé: broderie
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

MB013
 BOB ENFANTS  
COTON BROSSÉ  
AVEC PASSEPOIL

 Bob enfants en coton souple
 Passepoil en  sandwich en couleur contrastée 
 4 œillets d‘aération métalliques 
 8 surpiqûres sur la visière 
 Bande de transpiration en satin 
 Taille: 54 cm/à partir de 4 ans 
 Assorti avec réf  MB012 pour adultes
 Marquage conseillé: sérigraphie, broderie
 Tissu extérieur: 100% coton

kaki/ 
noir

vert-foncé/
beige

noir/ 
noir

noir/ 
rouge

écru/ 
marine

marine/
marine

marine/ 
blanc

rouge/ 
noir

blanc/ 
marine

vert

vert-
foncé

vert-
citron

marron-
foncé

beige-
foncé

noir

gris-
foncé

gris-
clairmarine

turquoise

royal

aqua

bourgogne

rouge-
vif

rose-
vif

orange

jaune-d‘or/
royal/rouge/
marine

jaune-
d‘or

jaune

blanc

LA PRISE
DU JOUR

UNE NOTE
JUSTE :
CASQUETTES
ENFANTS

orange vert-
foncé kaki

marine olive noir

9796 KIDS



BROSSÉ
RENFORCÉ

COTON TWILL
COTON LOURD
CHAPEAU BOB

6 PANNEAUX
SANDWICH 

 CASQUETTE  
CABRIO 

9998 PROMO
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MB001
 CASQUETTE  
5 PANNEAUX

 Casquette promo avec panneau  
 frontal légèrement renforcé

 4 œillets d’aération brodés 
 2 surpiqûres sur la visière 
 Bande de transpiration en coton 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

vert-
foncé

vert- 
citron

noir

gris-
foncé

gris-
clair

marine

royal

pourpre

vin

rouge-
vif

rose-
vif

orange

jaune-
d‘or

blanc

MOTEUR OFFICIEL 
DE L‘ENTREPRISE

103102 PROMO



MB002
 CASQUETTE  
5 PANNEAUX

 Casquette promo avec  
 renforcement rabattable

 4 œillets d’aération brodés 
 6 surpiqûres sur la visière 
 Bande de transpiration en coton 
 Fermeture agrippante    
 Tissu extérieur: 100% coton

MB003
 CASQUETTE 3 PANNEAUX

 Casquette promo avec bande élastique
 Profil bas 
 Bande de transpiration en coton
 Tissu extérieur: 100% coton

noir

marine

rouge-vif

blanc

vert

noir

écru

marine

rouge-vif

jaune-d‘or

blanc

IDÉAL 
POUR LES 
ÉVÉNEMENTS

105104 PROMO



MB004
 CASQUETTE  
6 COTON TWILL

 Casquette promo classique avec  
 panneaux frontaux renforcés

 6 œillets d’aération métalliques 
 6 surpiqûres sur la visière
 Bande de transpiration en coton 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

MB007
 CASQUETTE CABRIO 
COTON TWILL

 Casquette avec bouton pression  
 sur la visière 

 Bande de transpiration en coto
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

blanc

noir

marine

rouge-vif

blanc

RENCONTRER 
007, L’ICÔNE DE 
LA CASQUETTE 

107106 PROMO



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB091
  CASQUETTE 6 PANNEAUX  
COTON LOURD

 Casquette 6 panneaux
 6 œillets d‘aération brodés,  

 6 surpiqûres sur la visière 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Marquage conseillé: broderie 
 Fermeture agrippante 
 Coton lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

MB092
 CASQUETTE 5 PANNEAUX  
COTON LOURD

 Casquette 5 panneaux
 4 œillets d‘aération brodés,  

 6 surpiqûres sur la visière
 Panneau frontal renforcé 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Marquage conseillé: broderie, sérigraphie 
 Fermeture agrippante Coton lourd
 Tissu extérieur: 100% coton

bleu-clair

bourgognerougeorangejaune-
d‘orblanc

beige

noir

gris-foncé

gris-clair

marine

royal

vert-
foncé

beige

noir

gris- 
foncé

gris-
clair

marine

bourgogne

rouge

orange

jaune-
d‘or

blanc

royal

109108 PROMO



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB012
 BOB COTON BROSSÉ 
AVEC PASSEPOIL

 Bob en coton souple
 Passepoil et sandwich  

 en couleur contrastée
 4 œillets d‘aération métalliques 
 8 surpiqûres sur la visière 
 Bande de transpiration en satin
 Assorti avec réf MB013  

 pour enfants
 Marquage conseillé:   

 sérigraphie, broderie
 Tissu extérieur: 100% cotone

 Taille S/M: 56 cm
 Taille L/XL: 58 cm 

MB006
 BOB PROMO  
COTON TWILL

 Bob léger promo
 6 surpiqûres sur le rebord 
 Bande de transpiration en coton 
 Taille: 58 cm
 Tissu extérieur: 100% coton

vert

noir

écru

marine

rouge-
vif

jaune-
d‘or

blanc

kaki/ 
noir

vert- 
foncé/ 
beige

noir/ 
noir

noir/ 
menthe

noir/ 
rouge

gris/ 
gris-rose

écru/ 
marine

marine/
marine

marine/ 
blanc

rouge/ 
noir

blanc/ 
marine

GARDEZ  
VOTRE  
BOB

111110 PROMO



HEAVYHEAVY
BRUSHED
COTTON

MB035
 CASQUETTE SANDWICH  
5 PANNEAUX COTON BROSSÉ

 Casquette 5 panneaux avec sandwich contrasté
 4 œillets d’aération brodés 
 6 surpiqûres sur la visière 
 Panneau frontal renforcé 
 Bande de transpiration doublée en satin 
 Fermeture agrippante 
 Marquage conseillé: broderie, sérigraphie
 Tissu extérieur: 100% coton

MB6552
 CASQUETTE PROMO  
5 PANNEAUX

 Casquette 5 panneaux avec  
 sandwich couleur contrastée

 4 œillets d‘aération brodés 
 6 surpiqûres décoratives sur la visière
 Panneaux frontaux légèrement renforcés
 Fermeture agrippante 
 Bande de transpiration en coton rembourré
 Tissu extérieur: 100% coton

vert-citron/
blanc

noir/ 
blanc

gris-foncé/
blanc

gris-clair/
noir

marine/ 
blanc

royal/ 
blanc

rouge/ 
blanc

orange/
blanc

jaune-d‘or/
rouge

blanc/ 
marine

vert-foncé/
naturel

noir/blanc

gris-foncé/
gris-clairécru/marine

gris-clair/
noir

marine/blanc

rouge/blanc

blanc/marine

PARFAIT POUR 
LES LOGOS

113112 PROMO



VISIÈRE
PLIABLE

OUTDOOR
COOLMAX

MICROFIBRE
DÉCOUPE  

LASER
FONCTION

FILET

115114 SPORT
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ID120866

MB6228
 CASQUETTE 3 PANNEAUX

 Casquette 3 panneaux avec éléments réfléchissants 
 Casquette technique de sport 
 3 surpiqûres décoratives sur la visière 
 Casquette 3 panneaux avec éléments réfléchissants tendance
 Fermeture réglable avec fermeture agrippante  

 réfléchissante tendance
 Tissu extérieur: 95% polyester, 5% élasthanne

MB6116
 CASQUETTE OUTDOOR  
6 PANNEAUX

 Casquette „Outdoor“ microporeuse Achievetex®

 Coutures vitrifiées 
 Coupe-vent et déperlante 
 2 surpiqûres décoratives sur la visière 
 Profil bas 
 Bande de transpiration doublée en satin
 Marquage conseillé: broderie
 Boucle nouvelle génération
 Tissu extérieur: 100% polyamide

noirrougeblanc

noir

marine

pierre

blanc

119118 SPORT



MB6241
 CASQUETTE DE SPORT  
6 PANNEAUX

 Casquette filet souple 6 panneaux
 4 trous d‘aération brodés 
 6 surpiqures décoratives sur le dessus 
 Panneaux avant laminés 
 Bandeau de satin doublé 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% polyester

royal

rouge

blanc marine

gris

noir

MEILLEURES 
VENTES

UN ÉQUIPEMENT 
SPORTIF EN 
PLEINE ACTION

121120 SPORT



MB610
 CASQUETTE COOLMAX®  
6 PANNEAUX

 Casquette Coolmax® 6 panneaux 
 Doublure en maille 
 Respirante et séchage rapide 
 Excellente évacuation de l‘humidité 
 6 œillets d‘aération brodés 
 8 surpiqûres sur la visière 
 Bande de transpiration doublée en polyester 
 Marquage conseillé: broderie 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% polyester

chrome

noirmarine

blanc

SE REFROIDIR 
AU MAX

123122 SPORT



MB6205
 CASQUETTE TECHNIQUE  
6 PANNEAUX

 Surface douce en microfibre  
 Coupe vent & déperlant 
 6 points linéaires décoratifs sur la visière
 Doublure douce
 Panneaux avant laminés
 Confortable grâce à la bande de transpiration rembourrée
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6135
 CASQUETTE  
6 PANNEAUX  
EN MICROFIBRE

 Casquette 6 panneaux 
 6 œillets d‘aération brodés 
 8 surpiqûres sur la visière 
 Coupe-vent, déperlante 
 Panneaux frontaux renforcés 
 Bande de transpiration  

 doublée en satin
 Marquage conseillé: broderie
 Tissu extérieur: 100% polyester

kaki noir

écru marine

vert

vert-foncé

citron

beige

noir

gris-fer

marine

atlantiquegrenadine

tomate

rouge

blanc

TOUCHER DOUX 
TOUT À L’ABRI

125124 SPORT



MB6701
 CHAPEAU  
MICROFIBRE

 Surface douce en microfibre  
 Coupe vent & déperlant 
 Doublure douce 
 Bord légèrement doublé 
 Agréable à porter
 Tissu extérieur: 100% polyester

 Tailles S/M · L/XL

MB6155
 CASQUETTE 6 PANNEAUX 
PLIABLE EN MICROFIBRE

 Casquette pliable 6 panneaux en microfibre
 Coupe-vent et respirante 
 Profil bas
 6 œillets d‘aération brodés 
 Visière préformée, pliable au milieu
 Marquage conseillé: broderie 
 Fermeture clip sportive
 Tissu extérieur: 100% polyester

kaki

noir

écru

marine

beige-
clair

vert-
foncé

noirgris-
foncé

gris-
clair

marine

bourgogne

orange

blanc

ACTIF MÊME 
DANS LES 
DÉTAILS

127126 SPORT



MB6156
 CASQUETTE 6 PANNEAUX  
MICROFIBRE

 Casquette 6 panneaux microfibre
 Coupe-vent et respirante 
 Passepoil contrasté 
 4 empiècements filet à ventilation 
 Profil bas 
 Bande de transpiration à séchage rapide 
 Marquage conseillé: broderie 
 Nouvelle attache fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6538
 CASQUETTE DÉCOUPE  
LASER

 Casquette 8 panneaux en microfibre    
 Panneaux à l‘arrière en tissu d‘été  

 avec découpes décoratives au laser 
 2 œillets d‘aération brodés 
 4 surpiqûres sur la visière 
 Léger renfort avant 
 Bande de transpiration doublée microfibre 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6522
CASQUETTE EN MICROFIBRE 
5 PANNEAUX

 Casquette 5 panneaux
 Coupe-vent et déperlante
 Inserts latéraux en filet
 Oeillets métalliques latéraux
 Bande de transpiration en terry, séchage rapide
 Marquage conseillé: broderie et sérigraphie
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% polyester

beige-clair/
noir

noir/ 
gris-clair

gris-clair/
noir

marine/ 
blanc

bleu-clair/
marine

blanc/ 
marine

vert- 
citron noirargentmarine

turquoise menthe

royal

rougeorangeblanc

rose/
gris-clair

blanc/
gris-clair

royal/
gris-clair

rouge/
gris-clair
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MB6580
 CASQUETTE SPORTIVE  
3 PANNEAUX

 Casquette fonctionnelle 3 panneaux  
 avec inserts en mesh

 Single jersey fin 
 Respirante, régulation de l‘humidité  

 et séchage rapide 
 Visière flexible en mousse de haute 

 qualité, résistante aux intempéries 
 Profil bas confortable 
 Agréable à porter grâce au bandeau  

 en polyester
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6203
 CASQUETTE POLYAMIDE 6 PANNEAUX

 Casquette à l‘allure sportive
 Empiècement contrasté 
 Visière sandwich 
 4 œillets métal en coloris graphite 
 Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée 
 Clip métal en coloris graphite avec embossage  

 du logo myrtle beach et passant de finition métal
 Tissu extérieur: 100% polyamide

vert/ 
gris-fer

citron/
gris-fer

black/
atlantic

gris-fer/
citron

atlantique/
noir

grenadine/
gris-fer

tomate/ 
noir

blanc/ 
blanc

argent/noir

noir/argent

gris-moyen/
vin

olive/noir

charbon/
royal-foncé

marine/blanc

rouge-indien/
noir

ALLURE 
RAPIDE, 
AU SEC
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MB6202
 CASQUETTE POLYESTER  
6 PANNEAUX

 Casquette 6 panneaux avec broderie décorative
 Passepoil réfléchissant, tendance 
 Visière de couleur contrastée 
 Filet sur panneaux arrière 
 Agréable à porter grâce à la bande  

 de transpiration ouatée
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6214
 CASQUETTE FILET SPORT  
6 PANNEAUX

 Casquette 6 panneaux décontractée
 4 trous de ventilation sur les panneaux arrière
 Panneaux avant laminés
 Bande de transpiration rembourrée 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% polyester

noir/ 
argent

noir/ 
rouge

gris-fer/ 
vert

marine/ 
royal

bleu- 
nautique/
marine

rouge/ 
noir

vert noir

grismarine

royal

bleu-
clair

rouge

orange

jaune-
vif

blanc

FAIT POUR LES 
GENS ACTIFS
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BRUSHED
COTTON

BRUSHED
COTTON

MB6123
  VISIÈRE  
SANDWICH

 Visière avec sandwich  
 contrasté

 3 surpiqûres décoratives  
 sur la visière 

 Marquage conseillé:  
 broderie, sérigraphie 

 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur: 100% coton

MB096
 VISIÈRE EN  
COTON TWILL

 Visière en 100 % coton twill 
 3 surpiqûres sur la visièr
 Bande de transpiration  

 doublée
 Marquage conseillé:  

 broderie, sérigraphie 
 Fermeture agrippante
 Tissu extérieur:  

 100 % coton

vert/ 
blanc

noir/ 
blanc

marine/ 
blanc

royal/ 
blanc

bleu-clair/
blanc

bourgogne/
blanc

rouge/ 
blanc

rose-clair/
blanc

orange/ 
blanc

jaune-d‘or/
blanc

blanc/
marine

noir

marine

royal

rouge

jaune

blanc

15 - 0 POUR  
LES VISIÈRES
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MB6213
 VISIÈRE DE SPORT

 Visière soleil
 Bande de transpiration en Terry
 Bande élastique à l‘arrière
 Tissu extérieur: 100% polyester

MB6544
 CASQUETTE RUNNING  
4 PANNEAUX

 Casquette running 4 panneaux 
 Design sportif et dynamique avec des inserts contrastés
 Visière et bords des panneaux en couleurs contrastées
 Transferts réfléchissants tendance
 Bande de transpiration
 Accessoire JN Running Collection
 Tissu extérieur: 100% polyester

noir

royal

orange

jaune-vif

blanc

noir/ 
rouge

noir/ 
néon- 
jaune

marine/
rouge

marine/ 
blanc

turquoise/
noir

rouge/ 
noir

rose/noir

blanc/ 
noir

blanc/ 
rouge

blanc/ 
blanc

DOUX, 
SPORTIF ET 
COMPÉTITIF
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ÉLABORÉ
MÉLANGE

ÉLASTIQUE
CONFORTABLE

OSIER ÉLABORÉ
CHAPEAU D‘ÉTÉ

STREETWEAR
TENDANCE

COLORÉ
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PARMI 10 
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MB6705
CHAPEAU D‘ÉTÉ

 Chapeau d‘été léger avec cordon décoratif 
 Matériau souple de haute qualité
 Largeur du bord: 4 cm
 Confortable grâce au bandeau élastique
 Tissu extérieur: 100% papier

 Tailles S/M · L/XL

MB6703
CHAPEAU D‘ÉTÉ

 Chapeau d‘été tendance à franges
 Aspect osier élaboré
 Bande de chapeau contrastée intégrée
 Largeur du bord: 5 cm
 Confortable grâce à la bande  

 de transpiration élastique
 Tissu extérieur: 100% papier

 Taille S/M: 56 cm
 Taille L/XL: 58 cm 

sable/ 
marron

paille/
orange

caramel/
brun

caramel/ 
noir

denim/ 
sable

nougat/
turquoise

denim/ 
sable

À QUOI 
RESSEMBLE 
L‘ÉTÉ
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MB6700
CHAPEAU COLORÉ

 Chapeau d‘été avec mélange de couleurs 
 Aspect tressé
 Souple et de haute qualité
 Inclu ruban coloré
 Bord de 4 cm de large
 Bande de transpiration élastique
 Tissu extérieur: 100% papier

 Tailles S/M · L/XL

MB6704
CHAPEAU D‘ÉTÉ

 Chapeau d‘été tendance avec look  
 crocheté design et corde contrastée 

 Largeur du bord: 6 cm
 Confortable grâce à la bande  

 de transpiration élastique
 Tissu extérieur: 100% papier

 Taille S/M: 56 cm
 Taille L/XL: 58 cm

MB6702
CHAPEAU FLEXIBLE

 Chapeau d‘été souple avec broderie contrastée
 Matériau élastique de qualité
 Largeur du bord: 5 cm
 Confortable grâce à la bande de transpiration élastique
 Tissu extérieur: 100% papier

 Taille S/M: 56 cm
 Taille L/XL: 58 cm 

gris- 
mélange

écru-
melange

marine-
mélange

écru/ 
marron

marron/ 
sable

noir/ 
marron

marine/ 
sable

paille/
marine

nougat/
paille

marine/
paille

TENDANCE, 
UN CHARME 
RÉTRO
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MB6564
CHAPEAU EN PAPIER

 Chapeau chic style été  avec bande contrastée
 Bande de transpiration polyester séchage rapide
 Matériel: 100% papier
 Ruban du chapeau: 65% coton, 35% polyester

 Taille S/M: 56 cm
 Taille L/XL: 58 cm 

MB6597
CHAPEAU URBAIN

 Chapeau d‘été en look décontracté
 Aspect tressé
 Ruban fixé seulement au milieu à l‘arrière
 Approprié au marquage 
 Ruban en Rips 3 cm de large
 Bord: 5 cm de large
 Agréable à porter grâce à une bande  

 de transpiration élastique
 Tissu extérieur: 100% papier
 Ruban du chapeau: 100% polyester

 Taille S/M: 56 cm
 Taille L/XL: 58 cm 

paille/
marron

nougat/
blanc- 
cassé

caramel/
marine

blanc/ 
noir

rouge/ 
gris-foncé

gris-clair/
jaune

beige-
mélange/
marron

noir/ 
orange

marron/
turquoise

noir/
gris-clair

marine/ 
blanc

fuchsia/
vert-citron

gris/ 
vert

denim/
denim

écru/ 
marine

sable/ 
marron
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MB6598
CHAPEAU LOOK D‘ÉTÉ

 Chapeau tendance en aspect tressé complexe 
 Aspect tressé
 Ruban fixé seulement au milieu à l‘arrière
 Approprié au marquage 
 Ruban en Rips 3 cm de large
 Bord: 4 cm de large
 Agréable à porter grâce à une bande de traspiration élastique
 Tissu extérieur: 100% papier
 Ruban du chapeau: 100% polyester

 Taille S/M: 56 cm
 Taille L/XL: 58 cm

MB6599
CHAPEAU  
DE RANDONNÉE

 Chapeau d‘été élégant
 Aspect tressé
 Ruban fixé seulement  

 au milieu à l‘arrière
 Approprié au marquage 
 Ruban en Rips 3,5 cm de large
 Bord: 7 cm de large
 Agréable à porter grâce à une  

 bande de transpiration élastiqu
 Tissu extérieur: 100% papier
 Ruban du chapeau:  

 100% polyester

 Taille S/M: 56 cm
 Taille L/XL: 58 cm 

paille/ 
olive

paille/rouge

caramel/
turquoise

caramel/noir
nougat/
grenadine

nougat/
vert-citron

PORTEZ 
SOUS LES 
TROPIQUES
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MB6625
CHAPEAU DE PROMOTION

 Chapeau léger en multiples  
 nuances de couleurs

 Aspect en nid d‘abeille
 Sans ruban, ruban assorti MB6626  
 pour combinaisons individuelles
 Bord: 4,5 cm, avec ourlet
 Agréable à porter grâce à la bande  

 de transpiration tissée
 Tissu extérieur: 100% polyester

 Taille unique 58 cm

MB6626
RUBAN DE CHAPEAU  
DE PROMOTION

 Ruban de chapeau en multiples couleurs
 Largeur de ruban: 2,5 cm
 Approprié à Chapeau de Promotion MB6625
 Tissu extérieur: 100% polyester

Ruban de chapeau MB6626

marine

écru

magenta

noir

Allemangne

jaune-fluo

vert-citron

blanc-cassé

blanc

jaune-soleil

royal

rouge

orange

atlantique

rose-fluo

atlantique

magenta

gris

marine noir

orange
marron- 
foncé

rouge

royal

jaune-soleil

vert- 
citronblanc

RECETTE FUN :  
PLUS DE COULEUR
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