


XS S M L XL XXL

34 36/38 38/40 40/42 42/44 46

S M L XL XXL 3XL

46 48 50 52 54 56

36/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

Ref. Nom d’article    PaGe Ref. Nom d’article   PaGe

JN401 Polo resPiraNt homme  
 eN micro Polyester   25

JN411 Polo resPiraNt femme  
 eN micro Polyester   25

JN570 Veste coNtrastée à caPuche femme   45

JN571 Veste coNtrastée à caPuche homme   45

JN574 Polo micro Polyester femme   26

JN575 Polo saNs maNches micro  
 Polyester femme   26

JN576 Polo micro Polyester homme   26

JN579 chemisier trekkiNG aNti uV 
 maNches loNGues femme   30

JN580 chemise trekkiNG aNti uV  
 maNches loNGues homme   30

JN582 PaNtaloN trekkiNG 2 eN 1 femme   47

JN583 PaNtaloN trekkiNG 2 eN 1 homme   47

JN584 PaNtaloN trekkiNG femme   49

JN585 PaNtaloN trekkiNG homme    49

JN586  Veste Polaire stretch femme   44

JN587  Veste Polaire stretch homme   44

JN588 Veste à caPuche eN  
 tricot Polaire femme   36

JN589 Veste à caPuche eN  
 tricot Polaire homme   36

JN592 Veste hybride femme   52

JN593 Veste hybride homme   52

JN596 Veste Polaire léGère femme   43

JN597 Veste Polaire léGère homme   43

JN701 Polo femme   28

JN702 Polo homme   28

JN749 t-shirt flammé femme nouveau  8

JN750 t-shirt flammé homme nouveau  8

JN751 Polo flammé femme nouveau  9

JN752 Polo flammé homme nouveau  9

JN753 Polo bicolore femme nouveau  10

JN754 Polo bicolore homme nouveau  10

JN761 Veste Polaire tricoté femme   34

JN762 Veste Polaire tricoté homme   34

JN763 Veste Polaire stretch femme   42

JN764 Veste Polaire stretch homme   42

JN765 Veste Polaire basique femme   40

JN766 Veste Polaire basique homme   40

JN769 Veste Polaire femme   40

JN770 Veste Polaire homme   40

JN771 Veste tricot hybride femme   38

JN772 Veste tricot hybride homme   38

JN773 Veste Polaire tricotée femme   35

JN774 Veste Polaire tricotée homme   35

JN783 Veste Polaire femme nouveau  16

JN784 Veste Polaire homme nouveau  16

JN785 Veste Polaire femme nouveau  14

JN786 Veste Polaire homme nouveau  14

JN787 t-shirt sPort femme  
 demi-ziP nouveau  12

JN788 t-shirt sPort homme  
 demi-ziP nouveau  12

JN1028 PaNtaloN trekkiNG 2 eN 1 femme   48

JN1029 PaNtaloN trekkiNG 2 eN 1 homme   48

JN1089 Gilet femme   56

JN1090 Gilet homme   56

JN1091 Veste femme   57

JN1092 Veste homme   57

JN1097 Veste trekkiNG femme   60

JN1098 Veste trekkiNG homme   60

JN1113 Gilet hybride femme   54

JN1114 Gilet hybride homme   54

JN1115 Veste hybride femme   54

JN1116 Veste hybride homme   54

JN1117 Veste couPe - VeNt femme   62

JN1118 Veste couPe - VeNt homme   62

JN1125 Veste softshell sPort femme   59

JN1126 Veste softshell sPort homme   59

JN1201 PaNtaloN trekkiNG  
 femme nouveau  20

JN1202 PaNtaloN trekkiNG  
 homme nouveau  20

JN1203 short trekkiNG femme nouveau  19

JN1204 short trekkiNG homme nouveau  19

JN1205 PaNtaloN trekkiNG  
 femme nouveau  22

JN1206 PaNtaloN trekkiNG  
 homme nouveau  22

MB074  X-tube cotoN   66

MB610  casquette coolmaX® 6 PaNNeauX   67

MB6116  casquette outdoor 6 PaNNeauX    67

MB6135  casquette 6 PaNNeauX  
 eN microfibre   68

MB6155  casquette 6 PaNNeauX  
 Pliable eN microfibre   68

MB6156  casquette 6 PaNNeauX microfibre   69

MB6202  casquette Polyester 6 PaNNeauX   71

MB6503  X-tube eN Polyester    66

MB6522  casquette 5 PaNNeauX e 
 N microfibre   70

MB6538  casquette découPe laser   70

MB6579  casquette sPriNt 4 PaNNeauX   69

MB6580  casquette sPortiVe 5 PaNNeauX   71

MB7127  boNNet nouveau  65

LA TAILLE IDÉALE
POUR TOUS

FUNCTIONS & FEATURES
UV-PROTECTION
les textiles avec le symbole Protection contre 
les uV se charactérisent par une protection 
solaire comparable à la protection d’une crème 
solaire. l’indication se fait en uPf (facteur 
de protection UV). Cette indication signifie le 
facteur dont le temps de séjour dans le soleil 
est prolongé sans qu’on attrape un coup de 
soleil. cela est calculé de la même façon que l’ 
indice de protection solaire d’une crème solaire.

RESPIRAbILITÉ/ 
PERmÉAbILITÉ 
à LA VAPEUR
les textiles techniques doivent pouvoir 
transporter l‘humidité de la peau vers 
l‘extérieur du tissu le plus rapidement possible. 
la perméabilité correspond à la quantité de 
vapeur en grammes qui peut s‘évaporer d‘une 
surface d‘un mètre carré en 24 heures. Plus ce 
chiffre est élevé, plus le textile est respirant.

COLONNE D‘EAU
la capacité à résister à la pression d‘eau 
sans que l‘humidité pénètre dans un 
matériau est représentée par la colonne 
d‘eau (mm). la norme minimale est une 
colonne de 1.500 mm.

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.

bIONIC-FINISh®ECO
bioNic-fiNish® ECO est une finition en 
nanoparticule de structure cristalline qui 
protège le textile contre l‘eau et la saleté en 
le rendant déperlant et autonettoyant. Non 
toxique elle est sans fsb, Pfos et Pfoa.

DUPONT™ SORONA®
sorona®, une fibre de matières premières 
renouvelables, offre de grands avantages de 
performance à la mode actuelle. les tissus 
avec sorona® sont très doux, très robustes 
et sèchent rapidement. sorona® aide les 
tissus à s’étirer facilement et de conserver 
leur forme. en plus, il se compose d’éléments 
végétaux. duPont™ sorona®. 
conçu pour la performance.  
dérivé de la nature.

SOFTShELL AVEC 
mEmbRANE TPU
le softshell avec membrane tPu se compose 
de trois couches. Grâce à la membrane tPu 
intermédiaire microporeuse, c‘est un matériau à 
la fois imperméable, coupe-vent et respirant.

PRImALOFT® SPORT
Primaloft® sPort est un rembourrage haute-
ment fonctionnel qui est extrêmement doux, 
léger, imperméable, respirant et qui bénéficie 
d‘excellentes qualités d‘isolation.Les fibres 
spécialement développées forment de petites 
chambres à air qui emmagasinent très bien la 
chaleur du corps, évitant ainsi d‘avoir froid. Grâce 
à une structure de surface très fine, le textile  
est imperméable, mais il évacue l‘humidité de  
la peau vers la surface du tissu où il s‘évapore.  
la peau restera du coup agréablement chaude. 

COOLmAX® FAbRIC®  
ACTIVE
les tissus coolmaX® offrent un confort accru 
aux personnes actives. Grâce aux fibres 
brevetées haute performances, coolmax® 
déplace la transpiration depuis le corps vers 
la couche extérieure du tissu. La fibre est 
respirable et dure plus longtemps que les 
matériaux traditionnels.

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.

tous les sacs présentés dans ce catalogue sont des produits personnalisables issus de la collection halfar. 
Plus d‘informations sur www.halfar.com

FEmmE
taille standard

hOmmE
taille standard

encolure en cm
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NOUVELLE COLLECTION OUTDOOR: 
CONÇUS AVEC RESPONSAbILITÉ

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.

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.

pROTECTION dE 
L‘ENvIRONNEMENT
toutes les usines de fabrication fonctionnent sur le plan  
environnemental le plus élevé, et respectent le principe du  
développement durable. Par exemple, toutes les usines  
disposent d’un système de purification de l’eau.

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.

PhILOSOPhIE DES mARqUES
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 gam-
mes sports, workwear, loisirs et business, les 
possibilités de combiner les produits entre eux 
sont presque illimitées. déclinés pour homme, 
femme et enfant, les gammes basiques sont 
disponibles dans près de 40 coloris et jusqu’au 
6Xl. chaque année, près de 100 nouveautés 
viennent compléter les collections. 

le marché de la casquette promotionnelle a  
été enrichi grâce au design malin et innovant 
de myrtle beach. en conséquence, la marque 
a été récompensée par de nombreux prix, 
notamment sept Prix de l’objet Promotionnel 
(PGa). en plus des casquettes, la collection 
dispose de nombreux accessoires assortis tels 
que gants, écharpes, bonnets et serviettes qui 
renforcent le choix et la diversité.

il y a 20 millions de pièces en stock dont 98% 
sont disponible en permanence. 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 environ-
nementaux ont été intégrés dans le code de 
conduite, et les marques sont soumises à des 

contrôles stricts. JaMeS & nICHoLSon et myrt-
le beach sont conformes à reach et fabriqués 
selon oeko-tex standard 100 et bsci.

les nouvelles collections automne – hiver 
2018/19 JaMeS & nICHoLSon et myrtle beach 
sont jeunes, dynamiques et tendance. les ta-
rifs ont été optimisés afin d’offrir un choix pour 
les petits budgets comme pour les demandes 
premium, tout en garantissant toujours un 
excellent rapport qualité-prix pour le client.

Toutes les casquettes et les bonnets présentés dans ce catalogue sont issus de la collection myrtle beach.



ALbSTADT

bREGENZERWALD
GROSSGLOCKNER

SALZbURG

ATTERSEE
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GO, EXpLORE!De Albstadt jusqu'a Attersee La beauté de la nature, la soif de l‘aventure. La collection „Outdoor“ ne 
peut pas être décrite, il faut la ressentir. Suivez-nous à travers ce cata-
logue dans une expédition entre Albstadt et Attersee. 
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PANTALON TREKKING 

VESTE POLAIRE

VESTE POLAIRE 

La nouvelle collection Outdoor  
est multifonctionnelle. Elle  
résiste à tous les défis – Villes, 
montagnes, jusqu‘aux prome- 
nades dans votre quartier.

POLO bICOLORE
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JN749 rouge

JN750 vert-fougère

JN751 turquoise

JN752 noir

rougeblanc rose vif

turquoise marinevert-fougère noir

bleu vif

rougeblanc rose vif

turquoise marinevert-fougère noir

bleu vif

JN749 T-ShIRT FLAmmÉ FEmmE
JN750 T-ShIRT FLAmmÉ hOmmE
· T-shirt flammé femme
· Single jersey élastique flammé
· respirant et régulant l‘humidité
· séchage rapide
· bande de col
· JN 749: col rond, légèrement cintré
· JN 750: col en V
· tissu extérieur (180 g/m²): 95% polyester,  
 5% élasthanne 

JN749 T-ShIRT FLAmmÉ FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN750 T-ShIRT FLAmmÉ hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN751 POLO FLAmmÉ FEmmE
JN752 POLO FLAmmÉ hOmmE
· Polo technique pour le sport et les loisirs 
· Single jersey élastique flammé
· respirant et régulant l‘humidité
· séchage rapide
· col-prêt-à-porter, bande de propreté,  
 boutons ton sur ton
· JN 751: 5 boutons, légèrement cintré
· JN 752: 4 boutons
· tissu extérieur (180 g/m²): 95% polyester,  
 5% élasthanne

JN751 POLO FLAmmÉ FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN752 POLO FLAmmÉ hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

uniquement disponible en JN 749

uniquement disponible en JN751



If you never go,      you'll never know.If you never go,      you'll never know.
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JN754 navy/white

JN753 carbone/blanc

rouge/blanc marine/blanc carbone/blanc vert-fougère/blanc

JN753 POLO bICOLORE FEmmE
JN754 POLO bICOLORE hOmmE
· Polo technique pour le sport et les loisirs
· single jersey agréable au motif rayé discret
· respirant, régulateur d‘humidité et séchage rapide
· intérieur de la patte de boutonnage,  
 du col et des boutons de couleur contrastée
· col-prêt-à-porter
· JN753: 5 boutons, légèrement cintré
· JN754: 4 boutons       
· tissu extérieur (160 g/m²): 100% polyester

JN753 POLO bICOLORE FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN754 POLO bICOLORE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl
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JN787 rose vif

JN788 carbone

blanc rose vif rouge bleu vif turquoise vert-fougère marine carbone noir

JN787 T-ShIRT SPORT  
  FEmmE DEmI-ZIP
JN788 T-ShIRT SPORT
  hOmmE DEmI-ZIP
· t-shirt zippé à manches longues pour le sport et les loisirs
· tissu doux, chaud, bi-élastique et facile à entretenir
· extérieur lisse, intérieur rugueux
· fermeture à glissière dissimulée avec passepoil  
 réfléchissant et protège-menton
· col droit, manches raglan avec boucle de pouce
· Les coutures flatlock ton sur ton
· Transfert réfléchissant à l‘arrière
· zip ykk
· JN 787: légèrement cintré
· tissu extérieur (200 g/m²):  
 88% polyester, 12% élasthanne

JN787 T-ShIRT SPORT FEmmE DEmI-ZIP
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN788 T-ShIRT SPORT hOmmE DEmI-ZIP
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

uniquement disponible en JN787



Mix& MATCH

Nothing to    
   lose and a world to see.
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rose vif/magenta rouge/carbone bleu vif/marine vert-fougère/carbone noir/carbone

JN785 VESTE POLAIRE FEmmE
JN786 VESTE POLAIRE hOmmE
· Veste polaire stretch décontractée à capuche
· tissu doux, chaud, bi-élastique  
 et facile à entretenir
· extérieur lisse avec rayures discrètes,  
 intérieur rugueux
· capuche, manches raglan
· 2 poches latérales zippées
· Les coutures flatlock ton sur ton
· ykk-zips
· JN 785: légèrement cintré
· tissu extérieur (250 g/m²): 93% polyester,  
 7% élasthanne

JN785 VESTE POLAIRE FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN786 VESTE POLAIRE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN1205/JN1206
PANTALON TREKKING 

page 22/23

JN785/JN786
VESTE POLAIRE 

+

uniquement disponible en JN785

Tous les articles de ce catalogue 
sont parfaitement assortis, les 

couleurs peuvent être combinées 
individuellement
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rose vif/carboneblanc cassé/carbone rouge/carbone

marine/bleu vif vert-fougère/carbone noir/carbone

rouge/carbone

Col montant

Zip dissimulé sur 
toute la longueur  
avec protection 
du menton

Empiècements 
contrastés et 
coutures plates

Extérieur lisse  
avec rayures  
discrètes,  
intérieur rugueux

JN783 VESTE POLAIRE FEmmE
JN784 VESTE POLAIRE hOmmE
· Veste polaire stretch style sportif 
· tissu doux, bi-élastique et facile à entretenir
· extérieur lisse avec rayures discrètes,  
 intérieur rugueux
· zip dissimulé sur toute la longueur  
 avec protection du menton
· col montant
· empiècements contrastés et coutures plates
· 2 poches latérales zippées
· ykk-zips
· JN 783: légèrement cintré
· tissu extérieur (200 g/m²): 92% polyester,  
 8% élasthanne

JN783 VESTE POLAIRE FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN784 VESTE POLAIRE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

uniquement disponible en JN783



Leave the road, take a boat!
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vert-fougère bleu vif marine carbone noir

vert-fougère

NOUVEAU PANTALON TREKKING
Élastique, robuste et confortable: Le nouveau pantalon de trekking offre  

un design fonctionnel de qualité supérieure et sèche rapidement. Il est  
également équipé de la technologie BIONIC-FINISH® ECO: GO, EXPLORE!

JN1203 ShORT TREKKING FEmmE
JN1204 ShORT TREKKING hOmmE
· short outdoor bi-élastique
· tissu léger, robuste et bi-élastique
· résistant à l‘eau et à la saleté grâce à la  
 finition BIONIC-FINISH®eco
· séchage rapide
· ceinture partiellement élastique avec  
 passants de ceinture
· 2 poches latérales, 1 poche arrière,  
 1 poche sur la jambe
· toutes les poches munies avec fermetures éclair 
· tissu extérieur: 85% polyamide, 15% élasthanne

JN1203 ShORT TREKKING FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN1204 ShORT TREKKING hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

bi-élastique

BIONIC- 
FINISH® ECO

Toutes les poches 
munies avec  
fermetures éclair
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bleu vifvert-fougère marine carbone noir

JN1201 PANTALON TREKKING FEmmE
JN1202 PANTALON TREKKING hOmmE
· Pantalon outdoor bi-élastique style sport
· tissu léger, robuste et bi-élastique
· Résistant à l‘eau et à la saleté grâce à la finition BIONIC-FINISH®eco
· séchage rapide
· facile à enlever en short
· ceinture partiellement élastique avec passants de ceinture
· 2 poches latérales, 1 poche arrière, 1 poche sur la jambe
· toutes les poches munies avec fermetures éclair 
· outer fabric: 85% polyamide, 15% elastane

JN1201 PANTALON TREKKING FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN1202 PANTALON TREKKING hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl



Nature is  
  calling and  
  we must go.
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bleu vif/marine vert-fougère/noir marine/carbone carbone/noir noir/noir

1205 marine/carbone

JN1205 PANTALON  
  TREKKING FEmmE
JN1206 PANTALON 
  TREKKING hOmmE
· Pantalon outdoor bi-élastique style sport
· tissu léger, robuste et bi-élastique
· résistant à l‘eau et à la saleté grâce à bioNic-fiNish®eco
· séchage rapide
· empiècements contrastés sur le genou et à l‘arrière
· ceinture partiellement élastique avec passants de ceinture
· 2 poches latérales, 1 poche arrière, 1 poche sur la jambe
· toutes les poches avec fermeture à glissière 
· tissu extérieur: 85% polyamide, 15% élasthanne

JN1205 PANTALON 
TREKKING FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN1206 PANTALON 
TREKKING hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

bi-élastique

BIONIC- 
FINISH® ECO

Empiècements  
contrastés sur le 
genou et à l‘arrière

Toutes les poches 
avec fermeture à 
glissière

Séchage rapide
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jaune

marine

blanc

azur

orange

noir

rouge

vert prairie

POLOS FONC TIONNELS
Une coupe parfaite pour toutes les activités en plein air.  
Les nouveaux polos sont multifonctionnels, respirants,  

résistants et ils sèchent rapidement: GO, EXPLORE!

JN411 POLO RESPIRANT FEmmE EN mICRO POLyESTER
JN401 POLO RESPIRANT hOmmE EN mICRO POLyESTER
· Polo respirant manches courtes
· micro polyester de haute qualité
· haute durabilité | Protection uV 25+
· respirant, évacue la transpiration et séchage rapide
· col tricoté, bande de propreté
· boutons ton sur ton
· JN401: fentes latérales
· JN411: coupe ajustée 
· tissu extérieur (170 g/m²): 100% polyester 

JN411 POLO RESPIRANT  
FEmmE EN mICRO POLyESTER
s · m · l · Xl · XXl

JN401 POLO RESPIRANT  
hOmmE EN mICRO POLyESTER
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl



Wanderlust
 and city dust.
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blanc

jaune soleil

cobalt

rose

orange foncé

marine

rougevert

noir

turquoise

JN574 POLO mICRO POLyESTER FEmmE
JN575 POLO SANS mANChES  
  mICRO POLyESTER FEmmE 
JN576 POLO mICRO POLyESTER hOmmE
· Polo micro polyester 
· respirant, régule l‘humidité, séchage rapide
· anti uV uPf 25+
· boutons ton sur ton
· JN574: légèrement cintré, 
· JN575: légèrement cintré et sans manches
· tissu extérieur (155 g/m²): 100% polyester 

JN574 POLO mICRO POLyESTER FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN575 POLO SANS mANChES mICRO  
POLyESTER FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN576 POLO mICRO POLyESTER hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

seulement 
JN 574 et JN 575 
disponible
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rouge/noir noir/rougemarine/aquacobalt/marineblanc/noir vert/carbonejaune acide/carbon

JN701 POLO FEmmE
JN702 POLO hOmmE
· Polo fonctionnel très agréable à porter
· Polyester fonctionnel de haute qualité  
 (micro-polyester)
· respirant, régule l‘humidité, séchage rapide
· Protection uV 25+
· col polo et poignets à rayures contrastés
· Poche poitrine avec bouton
· fentes latérales
· JN701: légèrement cintré, 5 boutons
· JN702: 3 boutons
· tissu extérieur (160 g/m²): 100% polyester 

JN701 POLO FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN702 POLO hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl
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rouge/marine

carbone/turquoisemarine/bleu

vert/jaune acideazur/marine

JN580 vert/jaune acide

JN579 marine/bleu

JN579 ChEmISE TREKKING ANTI UV mANChES LONGUES FEmmE
JN580 ChEmISE TREKKING ANTI UV mANChES LONGUES hOmmE
· chemise/chemisier anti uV uPf30+
· manches retroussables avec languette de fixation
· régule l‘humidité, respirant, séchage rapide
· ourlet arrondi, boutons contrastés
· JN580: 1 poche poitrine avec velcro, 2 plis latéraux au dos
· JN579: 2 poches poitrine, coupe cintrée 
· tissu extérieur: 100% polyester

JN579 ChEmISIER TREKKING ANTI  
UV mANChES LONGUES FEmmE
Xs · s · m · l · Xl · XXl

JN580 ChEmISE TREKKING ANTI  
UV mANChES LONGUES hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl
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OPTEZ POUR L A POL AIRE
Avec ces vestes polaires chaudes et confortables, vous êtes prêt pour toutes  

les activités. Confortables, fonctionnelles et parfaitement ajustées – un design  
classique dans une myriade de couleurs à la mode: GO, EXPLORE!
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royal mélange/
rouge

kiwi mélange/
royal

gris foncé mélange/
argent

rose vif mélange/
blanc-cassé

gris clair mélange/
rouge

royal mélange/rouge

kiwi mélange/
royal

gris foncé mélange/argent

rose vif mélange/
blanc-cassé

gris clair mélange/
rouge

JN773 VESTE POLAIRE TRICOTÉE FEmmE
JN774 VESTE POLAIRE TRICOTÉE hOmmE 
· Veste polaire en tricot à col montant
· tissu doux,chaud, traitement easy-care, effet mélange 
· extérieur aspect tricoté, intérieur en molleton gratté moelleux
· couture de partition soulignant la silhouette
· Poches latérales zippées, poche poitrine
· bordure contrastée à l‘ourlet et aux manches
· tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester 

JN773 VESTE POLAIRE 
TRICOTÉE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN774 VESTE POLAIRE 
TRICOTÉE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN761 VESTE POLAIRE TRICOTÉE FEmmE
JN762 VESTE POLAIRE TRICOTÉE hOmmE
· Veste polaire tendance en tricot à col montant 
· tissu doux, chaud, traitement easy-care 
· effet mélange
· extérieur aspect tricoté intérieur en molleton gratté moelleux
· coutures de partition soulignant la silhouette
· Poches latérales zippées
· bordure contrastée à l’ourlet et aux manches
· Poche zippée sur la manche
· tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester

JN761 VESTE POLAIRE TRICOTÉE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN762 VESTE POLAIRE TRICOTÉE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

 uniquement disponible en JN761

 uniquement disponible en JN 773



All we have to  
 decide is what  

to do with
the time that  

is given to us.
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gris mélange/
carbone

gris mélange/
carbone

vert-mélange/
noir

vert-mélange/
noir

vert-mélange/
noir

vert-mélange/
noir

vert-mélange/noir

Tricot polaire  
look mélange

Aspect tricot à 
l‘extérieur Intérieur 
molletonné

Coupe cintrée,  
coutures de  
partition

Bordure  
contrastée 
aux poignets

JN588 VESTE à CAPUChE EN  
  TRICOT POLAIRE FEmmE
JN589 VESTE à CAPUChE EN  
  TRICOT POLAIRE hOmmE
· Veste à capuche en tricot polaire 
· aspect tricot à l’extérieur
· intérieur molletonné
· capuche intégrée
· bordures contrastées à l’ourlet et aux manches
· 2 poches latérales
· JN588: coupe cintrée
· tissu extérieur (320 g/m²): 100% polyester 

JN588 VESTE à CAPUChE  
EN TRICOT POLAIRE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN589 VESTE à CAPUChE  
EN TRICOT POLAIRE hOmmE 
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl
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mélange-clair/
anthracite-mélange

rose-melange/
anthracite-mélange

kiwi-mélange/
anthracite-mélange

royal-mélange/
anthracite-mélange

gris-mélange/
anthracite-mélange

JN772 gris-mélange/
anthracite-mélange

JN771 royal-melange/
anthracite-melange

JN771 VESTE TRICOT hybRIDE FEmmE
JN772 VESTE TRICOT hybRIDE hOmmE
· Veste hybride avec tricot polaire en mix de tissus 
· tissu doux,chaud, facile d‘entretien avec effet mélange
· Partie avant, arrière et capuche avec motif matelassée en surpiqûre
· coutures plates contrastées sur les manches
· capuche réglable
· fermeture zippée sur la longueur
· 2 poches latérales zippées, 2 poches intérieures
· JN771: taille ajustée
· tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester
· tissu extérieur 2: 100% polyester
· doublure: 100% polyamide
· rembourrage: 100% polyester

JN771 VESTE TRICOT hybRIDE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN772 VESTE TRICOT hybRIDE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

uniquement disponible en JN771
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JN765 marine

JN766 vert printemps

cobalt

marine

rouge

marine

vert printemps

noir

rose vif

corail-
mélange/

blanc

gris-
mélange/
anthracite

baie-
mélange/

argent

bleu-
mélange/

marine

royal-
mélange/

bleu

 uniquement disponible en JN765

uniquement disponible en JN769JN769 corail-mélange/
blanc

JN770  
gris-mélange/

anthracite

JN765 VESTE POLAIRE  
  bASIqUE FEmmE
JN766 VESTE POLAIRE 
  bASIqUE hOmmE
· Veste polaire classique avec col montant
· micro-polaire anti-boulochage,  
 entretien facile
· 2 poches latérales zippées
· JN765: légèrement cintrée
· tissu extérieur (220 g/m²):  
· 100% polyester (micropolaire)

JN765 VESTE POLAIRE  
bASIqUE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN766 VESTE POLAIRE  
bASIqUE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN769 VESTE POLAIRE FEmmE
JN770 VESTE POLAIRE hOmmE
· Veste polaire tendance
· entretien facile et traitement anti-boulochage 
· fermeture zippée intégrale
· col montant
· 2 poches latérales zippées 
· JN 769: coupe ajustée
· tissu extérieur (200 g/m²): 100% polyester 

JN769 VESTE POLAIRE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN770 VESTE POLAIRE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl



Away from 
  the city.
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rose/fuchsia jaune/carbonerouge-clair/chili rouge/carbonevert-printemps/vert vert/vert foncémarine/cobalt aqua/marinecobalt/marine noir/carbonenoir/argent

uniquement disponible en JN763

JN596 VESTE POLAIRE  
  LÉGèRE FEmmE
JN597 VESTE POLAIRE  
  LÉGèRE hOmmE
· Veste polaire outdoor légère 
· tissage serré et lisse
· col montant
· zip contrasté avec protège-menton
· coutures contrastées
· 2 poches latérales zippées 
· JN596: coupe cintrée
· tissu extérieur (190 g/m²): 100% polyester

JN596 VESTE POLAIRE  
LÉGèRE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN597 VESTE POLAIRE  
LÉGèRE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN763 VESTE POLAIRE  
  STRETCh FEmmE
JN764 VESTE POLAIRE  
  STRETCh hOmmE
· Veste bi-élastique sportive, coupe ajustée 
· tissu très doux, chaud et respirant entretien facile 
· lisse à l’extérieur, grattée à l’intérieur
· zip intégral avec rabat et protège -menton
· col montant, coutures plates
· 2 poches zippées 
· Passant pour le pouce
· JN763: coupe cintrée
· tissu extérieur (200 g/m²): 92% polyester,  
 8% élasthanne

JN763 VESTE POLAIRE  
STRETCh FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN764 VESTE POLAIRE 
STRETCh hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl
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blanc cassé/
carbone

rouge/
carbone

vert-fougère/
carbone

azur/
marine

azur/
marine

noir/
argent

jaune/
carbone

orange foncé/
carbone

aqua/
marine

vert/
marine

carbone/
rouge

JN586 VESTE POLAIRE STRETCh FEmmE
JN587 VESTE POLAIRE STRETCh hOmmE
· Veste polaire stretch, coupe ajustée
· extérieur lisse, intérieur molletonné
· zip principal avec protection menton
· capuche intégrée
· zips et coutures contrastés
· 2 poches zippées latérales
· Passant pour le pouce
· JN586: légèrement cintrée
· tissu extérieur (220 g/m²):  
 92% polyester, 8% élasthanne 

JN586 VESTE POLAIRE 
STRETCh FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN587 VESTE POLAIRE 
STRETCh hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN570 VESTE CONTRASTÉE à CAPUChE FEmmE
JN571 VESTE CONTRASTÉE à CAPUChE hOmmE
· Veste polaire à capuche
· surface lisse à l’extérieur, polaire à l’intérieur
· fermeture zip avec protège menton
· capuche avec cordon élastique et stoppeurs
· 2 poches latérales zippées
· zips et coutures contrastés, passant pour le pouce 
· JN570: légèrement cintrée
· tissu extérieur (280 g/m²): 92% polyester, 8% élasthanne

JN570 VESTE CONTRASTÉE à CAPUChE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN571 VESTE CONTRASTÉE à CAPUChE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl



Go where you feel most alive.
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noir noircarbone pierre

JN582 PANTALON TREKKING 2 EN 1 FEmmE
JN583 PANTALON TREKKING 2 EN 1 hOmmE
· Pantalon stretch 2 en 1 
· transformable en short
· déperlant et séchage rapide
· taille légèrement élastique avec passants pour ceinture
· 2 poches latérales zippées, 1 poche cargo zippée,  
 1 poche zippée arrière
· zips étanches
· tissu extérieur: 94% polyamide, 6% élasthanne

JN582 PANTALON TREKKING 2 EN 1 FEmmE 
s · m · l · Xl · XXl

JN583 PANTALON TREKKING 2 EN 1 hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

PANTALON OUTDOOR
Respirant, séchage rapide, couleurs classiques: Avec ce  
pantalon de trekking vous êtes équipé comme il faut -  

sur terre, en mer ou en ville: GO, EXPLORE!
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olivacésable noircarbone

noir

JN1029 PANTALON TREKKING  
  2 EN 1 hOmmE
JN1028 PANTALON TREKKING  
  2 EN 1 FEmmE
· Pantalon trekking 2 en 1
· tissu déperlant et antitache
· extrêmement confortable, séchage rapide
· inserts élastiques sur le côté
· 2 poches latérales zippées
· 2 poches à l‘arrière, 2 poches cargos 
· bas de jambes zippés amovibles
· ouvertures latérales zippées permettant au bas  
 du pantalon de glisser facilement sur les chaussures
· tissu extérieur: 100% polyester, doublure: 100% polyester

JN1029 PANTALON TREKKING 2 EN 1 FEmmE 
s · m · l · Xl · XXl

JN1028 PANTALON TREKKING 2 EN 1 hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN584 PANTALON TREKKING FEmmE
JN585 PANTALON TREKKING hOmmE
· Pantalon stretch 
· déperlant et séchage rapide 
· taille légèrement élastique avec passants pour ceinture
· 2 poches latérales zippées, 1 poche cargo zippée,  
 1 poche zippée arrière
· zips étanches
· JN585: 1 poche zippée arrière
· tissu extérieur: 53% polyamide, 39% polyester,  
 8% élasthanne

JN584 PANTALON TREKKING FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN585 PANTALON TREKKING hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

Déperlant  
et séchage  
rapide

Genoux 
légèrement 
formé

Garnitures  
durables à  
l‘intérieur des 
jambes
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VESTES & GILETS OUTDOOR
Adaptés à toutes les météos. Ces modèles sont les compagnons parfaits  
pour toutes vos expéditions. Les détails à la mode et le grand nombre de  

fonctions élèvent le niveau de plaisir: GO, EXPLORE!



Wild is  
  my favourite

  Colour.

52 | THE NEW OUTDOOR 53

noir/jaune/azur noir/vert/blanc noir/cobalt/blanc noir/rouge/noir noir/jaune/azur noir/noir/jaune

JN592 VESTE hybRIDE FEmmE
JN593 VESTE hybRIDE hOmmE
· Veste coupe étroite 
· Polaire stretch épaules et dos 
· avant matelassé avec rembourrage Primaloft®  
 (maintien de la chaleur) 
· zip contrasté avec protège-menton 
· col montant 
· doublure polaire intérieure 
· 2 poches zippées latérales et 1 poche zippée intérieur
· Passant pour le pouce
· JN592: coupe cintrée
· tissu extérieur (220 g/m²): 92% polyester,  
 8% élasthanne
· tissu extérieur 2: 100% polyamide
· rembourrage: 100% polyester

JN592 VESTE hybRIDE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN593 VESTE hybRIDE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

Mix& MATCH

JN1205/JN1206
PANTALON TREKKING

page 22/23

JN592/JN593
hybRID JACKET

+

uniquement disponible en JN592

Tous les articles de ce catalogue 
sont parfaitement assortis, les 

couleurs peuvent être combinées 
individuellement
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JN1113 vert-printemps/argent

JN1114 marine/argent

JN1115 noir/argent

JN1116 rouge-clair/
argent

cobalt/argent marine/argent noir/argent

rouge-clair/
argent

vert-printemps/
argent

argent/argent rose/argent

cobalt/
argent

marine/
argent

noir/
argent

rouge-clair/
argent

argent/argent

vert-printemps/
argent

rose/argent

uniquement disponible en JN1113

JN1113 GILET hybRIDE FEmmE
JN1114 GILET hybRIDE hOmmE
· Gilet légèrement molletonné en mix sportif de tissus
· tissu rip-stop coupe-vent
· bonne liberté de mouvement grâce aux  
 inserts élastiques
· zip avec rabat et protège-menton
· zip frontal et doublure intérieure contrastés
· 2 poches latérales et poche intérieure zippées
· col montant
· zip pour broderies au dos
· JN1113: légèrement cintré 
· tissu extérieur: 100% polyamide
· tissu extérieur 2: 92% polyester, 8% élasthanne 
· doublure: 100% polyamide
· rembourrage: 100% polyester 

JN1113 GILET hybRIDE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN1114 GILET hybRIDE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN1115 VESTE hybRIDE FEmmE
JN1116 VESTE hybRIDE hOmmE
· Veste légèrement molletonnée en mix sportif de tissus 
· tissu rip-stop coupe-vent
· bonne liberté de mouvement grâce aux inserts élastiques
· zip avec rabat et protège-menton
· zip frontal et doublure intérieure contrasté
· 2 poches latérales et poche intérieure zippées
· col montant
· zip pour broderies au dos
· JN1115: coupe cintrée
· tissu extérieur: 100% polyamide
· tissu extérieur 2: 92% polyester, 8% élasthanne
· doublure:100% polyamide
· rembourrage: 100% polyester

JN1115 VESTE hybRIDE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN1116 VESTE hybRIDE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl uniquement disponible en JN1115
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noir/jaune d‘or

marine/aqua rouge/carbone

vert-jungle/jaune acide

noir/argent

noir/jaune d‘or

marine/aqua

vert-jungle/jaune acide

noir/argent

rouge/carbone

JN1089 GILET FEmmE
JN1090 GILET hOmmE
· Gilet léger réversible à rembourrage duPont™ sorona®

· extérieur en surpiqûre à la mode, a 
 intérieur lisse pour plusieurs variantes de port 
· se replie facilement dans la poche intérieure
· 2 poches intérieures et extérieures
· Poignets élastiques
· zip sur la couture latérale pour marquage 
· JN1089: légèrement cintré 
· tissu extérieur: 100% polyamide
· doublure: 100% polyester
· rembourrage: 100% polyester 

JN1089 GILET FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN1090 GILET hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

JN1091 VESTE FEmmE
JN1092 VESTE hOmmE
· Veste légère réversible à rembourrage duPont™ sorona®

· extérieur en surpiqûre tendance, intérieur lisse  
 pour plusieurs variantes de port 
· se replie facilement dans la poche intérieure
· 2 poches à l‘intèrieur et à l‘extérieur
· Poignets élastiques
· ouverture zippée pour marquage
· JN1091: légèrement cintrée
· tissu extérieur: 100% polyamide
· doublure: 100% polyester
· rembourrage : 100 % polyester   

JN1091 VESTE FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN1092 VESTE hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl



In every walk   
  with nature one receives more than he seeks.
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vert vif/noir

marine/jaune vif noir/rouge-clair

bleu vif/jaune vif

titane/noir

blanc/vert vif orange vif/noirjaune vif/bleu vif

rouge-clair/noir

JN1125 VESTE SOFTShELL  
  SPORT FEmmE
JN1126 VESTE SOFTShELL  
  SPORT hOmmE
· Veste softshell fonctionnelle, sports et loisirs
· imperméable et coupe-vent (5 000 mm colonne d‘eau),  
 membrane tPu 3 couches
· respirante, évacue la transpiration (5 000 g/m²/24 h)
· coutures non étanches
· Ouverture zippée réflective avec protège menton
· 2 poches latérales zippées
· 2 poches intérieures
· col montant
· Poche sur la manche
· Dos avec impression réfléchissante
· Poignets élastiqués avec passant pour pouce
· JN1125: légèrement cintrée
· tissu extérieur (180 g/m²): 100% polyester

JN1125 VESTE SOFTShELL SPORT FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN1126 VESTE SOFTShELL SPORT hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

Membrane 
 TPU 3 couches

Respirante, évacue  
la transpiration  
(5 000 g/m²/24 h)

Ouverture zippée réflective 
avec protège menton

Plus long à l’arrière
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noir/
rouge

noir/
argent

gris-fer/
vert

gris-vert/
jaune

marine/ 
cobalt

orange foncé/
gris-fer

vert printemps/
gris-fer

aqua/
jaune acide

gris-fer/vert

Coupe-vent, imper-
méable (10.000 mm 
colonne d‘eau)

Capuche  
multi-réglable

Respirante et évacue  
la transpiration  
(5.000 g /m2/24h)

Fermeture zippée  
double sens

JN1097 VESTE TREKKING FEmmE
JN1098 VESTE TREKKING hOmmE
· Veste softshell ultra-légère pour intempéries
· tissu fonctionnel avec membrane technique tPu
· coupe-vent, imperméable (10.000 mm colonne d‘eau)
· respirante et évacue la transpiration (5.000 g /m2/24h)
· coutures soudées, zips imperméables
· fermeture zippée double sens
· 2 poches latérales zippées
· capuche multi-réglable
· rallonge ergonomique dans le dos
· JN1097: coupe cintrée
· tissu extérieur (130 g/m²): 100% polyester

JN1097 VESTE TREKKING FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN1098 VESTE TREKKING hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl

DES FONCTIONS TALENTUEUSES POUR DES 
CONDITIONS mÉTÉOROLOGIqUES EXTRêmES
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royal/
marine

marine/
rouge

noir/
argent

noir/
argent

orange/
carbone

vert-printemps/
marine

turquoise/ 
argent

noir/
argent

3,000mm colonne 
d‘eau, enduction PU

Respirante, évacue 
la transpiration 
(1,500g/m²/24 h)

Imperméable  
et coupe-vent

coutures 
étanches

Zip décoratif  
à l‘arrière

JN1117 VESTE COUPE - VENT FEmmE 
JN1118 VESTE COUPE - VENT hOmmE
· Veste fonctionnelle, décontractée
· imperméable et coupe-vent  
 (3.000 mm colonne d‘eau), enduction Pu
· respirante, évacue la transpiration (1,500g/m²/24 h)
· coutures étanches
· zips en contraste coloré
· fermeture zippée avec protège menton
· capuche ajustable avec cordon élastique

· 2 poches latérales zippées
· Poche intérieure
· Détails réflechissants sur la capuche,  
 l‘avant et l‘arrière ouverture zippée  
 au dos pour personnalisation
· JN1117: légèrement cintrée 
· tissu extérieur: 100% polyester
· doublure: 100% polyester

JN1117 VESTE COUPE - VENT FEmmE
s · m · l · Xl · XXl

JN1118 VESTE COUPE - VENT hOmmE
s · m · l · Xl · XXl · 3Xl
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marine/gris chiné noir/gris chiné foncévert-fougère/gris chiné

blanc cassé/gris chiné rose/gris chiné rouge/gris chiné

vert-fougère/gris chiné

JAmAIS SANS ACCESSOIRES
Protégez-vous contre la chaleur et le froid ! Les bonnets, écharpes et casquettes  
techniques de myrtle beach ne font pas que vous protéger pendant votre ballade,  

trek ou randonnée; ils sont également adaptés à la ville: GO, EXPLORE!

mb7127 bONNET
· 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

Tissu bi-élastique  
agréable et doux

Bonnet en polaire stretch  
avec bordure contrastée

Doublure:  
100% coton



It's not how many miles you walk,  
it's how many smiles you share.
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mb6503 X-TUbE EN POLyESTER
· X-tube multi-fonction 
· tissu extérieur: 100% polyester

25 x 50 cm

mb074 X-TUbE COTON
· tube tricoté multifonction  
· Jersey très élastique
· tissu extérieur (145 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

25 x 50 cm

mb6116 CASqUETTE OUTDOOR 6 PANNEAUX 
· casquette «outdoor» microporeuse achievetex®

· doublure en maille
· Coutures vitrifiées
· coupe-vent et déperlante
· 2 surpiqûres décoratives sur la visière
· Profil bas
· bande de transpiration doublée en satin
· boucle nouvelle génération 
· tissu extérieur: 100% polyamide

oNe size 

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
· fermeture velcro
· Polyester coolmax®

· tissu extérieur: 100% polyester

oNe size

la finition Achievetex® rend les 
textiles microporeux, coupe vent 
et imperméables tout en laissant 
respirer la peau.
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mb6135 CASqUETTE 6 PANNEAUX  
  EN mICROFIbRE
· casquette 6 panneaux
· coupe-vent, déperlante
· 6 œillets d’aération brodés
· 8 surpiqûres sur la visière
· Panneaux frontaux renforcés
· bande de transpiration doublée en satin
· fermeture velcro
· tissu extérieur: 100% polyester

oNe size 

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
· fermeture clip sportive 
· tissu extérieur: 100% polyester

oNe size

mb6579 CASqUETTE  
  SPRINT 4 PANNEAUX
· casquette 4 panneaux fonctionnelle sports et loisirs
· Single jersey fin
· respirante, régulation de l’humidité et séchage rapide 
· Visière flexible en mousse de haute qualité,  
 résistante aux intempéries
· Forme profil bas confortable
· agréable à porter grâce au bandeau en polyester
· fermeture velcro avec boucle en silicone  
 pour réglage facile
· tissu extérieur (150 g/m²): 100% polyester

oNe size

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
· Nouvelle attache velcro 
· tissu extérieur: 100% polyester

oNe size
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mb6202 CASqUETTE POLyESTER  
  6 PANNEAUX
· casquette 6 panneaux avec broderie décorative 
· Passepoil réfléchissant
· Visière de couleur contrastée
· filet sur panneaux arrière
· agréable à porter grâce à la bande  
 de transpiration ouatée
· fermeture velcro
· tissu extérieur: 100% polyester

oNe size

mb6580 CASqUETTE SPORTIVE  
  5 PANNEAUX
· casquette fonctionnelle 3 paanneaux avec inserts en mesh
· 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
· fermeture velcro avec boucle en silicone pour réglage facile
· tissu extérieur: 100% polyester

oNe size

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 velcro
· tissu extérieur: 100% polyesterr

oNe size

mb6522 CASqUETTE 5 PANNEAUX  
  EN mICROFIbRE
· casquette 5 panneaux 
· coupe-vent et déperlante 
· Inserts latéraux en filet
· oeillets métalliques latéraux
· bande de transpiration en terry, séchage rapide
· fermeture velcro
· tissu extérieur: 100% polyester

oNe size



Wherever 
you are, enjoy!

fr


