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T-SHIRTS 



Tous droits réservés ©

T-shirt maille piquée col V homme
● Le classique chic du dressing masculin.
● Rayures contrastées en bord-côte au col et bas de manches.
● Confection maille piquée en coton peigné.

100% coton (90% coton / 10% viscose pour coloris chiné). Maille piquée en
coton peigné. Finitions bord-côte avec rayures contrastées au col et bas de
manches. Bande de propreté encolure et fentes latérales contrastées. Finition
double aiguille au bas du vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®
N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

170 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black /
Light Grey

/ White

Navy / Light
Grey /
White

Navy / Red
/ White

Oxford
Grey /
Navy /
White

Red / Navy
/ White

White /
Navy / Red



Tous droits réservés ©

T-shirt maille piquée col V femme
● Le classique chic du dressing féminin.
● Rayures contrastées en bord-côte au col et bas de manches.
● Confection maille piquée 100% coton peigné.

100% coton (90% coton / 10% viscose pour coloris chiné). Maille piquée en
coton peigné. Finitions bord-côte avec rayures contrastées au col et bas de
manches. Bande de propreté encolure et fentes latérales contrastées. Finition
double aiguille au bas du vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®
N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

170 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black /
Light Grey

/ White

Navy / Light
Grey /
White

Navy / Red
/ White

Oxford
Grey /
Navy /
White

Red / Navy
/ White

White /
Navy / Red



Tous droits réservés ©

T-shirt Supima® col rond manches
courtes homme

● Coupe ajustée, toucher soyeux et agréable.
● Souple et résistant grâce à la fibre très longue du coton Supima®.
● Collection Premium. NO LABEL.

100% coton. Maille jersey en coton Supima®. Tissu d'une extrême finesse et
qualité. Toucher soyeux et agréable. Coupe ajustée. Encolure ronde avec
bande de propreté ton sur ton. Finitions coutures fantaisies sur bas de
manches et bas de vêtement. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement
une puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

160 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Grey
Heather

Navy



Tous droits réservés ©

T-shirt Supima® col rond manches
courtes femme

● Coupe cintrée, toucher soyeux et agréable.
● Souple et résistant grâce à la fibre très longue du coton Supima®.
● Collection Premium. NO LABEL.

100% coton. Maille jersey en coton Supima®. Tissu d'une extrême finesse et
qualité. Toucher soyeux et agréable. Coupe cintrée. Encolure ronde avec
bande de propreté ton sur ton. Finitions coutures fantaisies sur bas de
manches et bas de vêtement. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement
une puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

160 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Grey
Heather

Navy



Tous droits réservés ©

T-shirt Supima® col V manches
courtes homme

● Coupe ajustée, toucher soyeux et agréable.
● Souple et résistant grâce à la fibre très longue du coton Supima®.
● Collection Premium. NO LABEL.

100% coton. Maille jersey en coton Supima®. Tissu d'une extrême finesse et
qualité. Toucher soyeux et agréable. Coupe ajustée. Encolure en V avec
bande de propreté ton sur ton. Finitions coutures fantaisies sur bas de
manches et bas de vêtement. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement
une puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

160 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Grey
Heather

Navy



Tous droits réservés ©

T-shirt Supima® col V manches
courtes femme

● Coupe cintrée, toucher soyeux et agréable.
● Souple et résistant grâce à la fibre très longue du coton Supima®.
● Collection Premium. NO LABEL.

100% coton. Maille jersey en coton Supima®. Tissu d'une extrême finesse et
qualité. Toucher soyeux et agréable. Coupe cintrée. Encolure en V avec bande
de propreté ton sur ton. Finitions coutures fantaisies sur bas de manches et
bas de vêtement. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une puce de
taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

160 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Grey
Heather

Navy



Tous droits réservés ©

T-shirt col rond manches courtes
unisexe

● Fabriqué au Portugal : confection de qualité européenne.
● Renfort de la couture épaule avec bande siliconée.
● No label : 100% personnalisable à votre marque.

100% coton peigné. Tissu jersey. Coupe ajustée. Coupé cousu. Encolure
ronde avec bande de propreté ton sur ton. Renfort de la couture épaule avec
bande siliconée. Finition bas de manches et bas de vêtement avec ourlet
double surpiqûres. Pas d'étiquette de marque uniquement une puce de taille
Tear Away pour faciliter la personnalisation. Fabriqué au Portugal.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

145 g/m²

Couleurs

White Black Light Royal
Blue

Navy Oxford
Grey

Red



Tous droits réservés ©

T-shirt Bio Origine France Garantie
homme

● Issu à 90% de la fabrication française, certifié Origine France Garantie.
● Coton peigné : durabilité du vêtement dans le temps
● Un vêtement de qualité, éthique et respectueux de l’environnement.

100% coton peigné biologique. Label "Origine France Garantie". Coupé /
cousu. Encolure ronde en bord-côte. Bande de propreté ton sur ton dans
l'encolure (prolongement dos-épaule). Vignette clip Bleu / Blanc / Rouge sur le
bas de manche gauche au porter. Finition double aiguille bas de manches et
bas de vêtement. Emballage 100% recyclable.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

170 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Navy



Tous droits réservés ©

T-shirt vintage manches courtes
homme

● Aspect vieilli pour un look unique et tendance.
● Doux et confortable avec finition toucher peau de pêche.
● Collection Vintage. NO LABEL.

100% coton (Ash Heather : 98% coton / 2% viscose). Maille jersey. Encolure
ronde. Toucher peau de pêche et aspect "Vintage". Double bande de propreté
en chevron à l'encolure. Finition double aiguille. Pas d'étiquette de marque au
col, uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation. Ce produit
a subi un traitement spécial et présente un aspect volontairement vieilli. Ce
procédé de fabrication implique des variations de couleurs d'un produit à
l'autre et rend chaque pièce unique. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

200 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Ash
Heather

Night Blue
Heather

Slub Grey
Heather

Vintage
Charcoal

Vintage
Dark Red

Vintage
Navy



Tous droits réservés ©

T-shirt vintage manches courtes
femme

● Aspect vieilli pour un look unique et tendance.
● Doux et confortable avec finition toucher peau de pêche.
● Collection Vintage. NO LABEL.

100% coton (Ash Heather : 98% coton / 2% viscose). Maille jersey. Encolure
ronde. Toucher peau de pêche et aspect "Vintage". Double bande de propreté
en chevron à l'encolure. Finition double aiguille. Ce produit a subi un traitement
spécial et présente un aspect volontairement vieilli. Ce procédé de fabrication
implique des variations de couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce
unique. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une puce de taille pour
faciliter la personnalisation. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

200 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Ash
Heather

Night Blue
Heather

Slub Grey
Heather

Vintage
Charcoal

Vintage
Dark Red

Vintage
Navy



 

 

 
POLOS 



Tous droits réservés ©

Polo col mao manches courtes 
homme

● Style classique et épuré.
● Col mao montant en bord-côte contrasté.
● Confection maille piquée en coton peigné.

100% coton. (90% coton / 10% viscose pour coloris chiné). Maille piquée en
coton peigné. Lavable à 60°C (40°C pour coloris chiné) Col style mao en
bord-côte avec liseré contrasté. Patte de boutonnage 3 boutons contrastés.
Bord-côte bas de manche. Finition double aiguille bas de vêtement. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

220 g/m²

Couleurs

Black /
Oxford
Grey

Navy /
White

Oxford
Grey /
Black

White /
Navy



Tous droits réservés ©

Polo manches courtes homme
● Finitions contrastées aux manches et au col.
● Col renforcé "collar-up" pouvant se porter relevé.
● Confection 100% coton piqué.

100% coton piqué. Col en bord-côte : liserés dessus et dessous de col
contrastés (sauf White/ Navy : pas de contraste sous le col, seulement un
liseré fin rouge sous la patte de boutonnage). Bande de propreté contrastée à
l'encolure et aux fentes côtés. Patte de boutonnage col avec dessous fantaisie
et 2 boutons. Bord-côte avec liseré contrasté au bas de manches. Finition
double aiguille au bas du vêtement. Le col, renforcé à l'arrière, peut se porter
relevé ou baissé. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7,
IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Light
Turquoise /

White /
Navy

Navy /
White /
Light

Turquoise

Red / White
/ Navy

White /
Navy



Tous droits réservés ©

Polo maille piquée manches courtes 
homme

● Must have du dressing masculin en toute saison.
● Texture douce confection coton piqué.
● Liserés subtilement contrastés sur le col et les manches.

100% coton piqué. Patte de boutonnage col 3 boutons. Bande de propreté
contrastée encolure et fentes côtés. Finitions bord-côte avec liserés contrastés
col et bas de manches. Double aiguille bas de vêtement. Certifié STANDARD
100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black /
Light Grey

/ White

Black / Red
/ White

Black / Red
/ Yellow

Kelly

green/Light
grey/White

Light Royal
Blue / Red

/ White

Light royal
blue/Yellow/White

Navy / Light
Grey /
White

Navy / Red
/ White

Navy /
Wine /
White

Oxford
Grey /
Navy /
White

Red / Navy
/ White

Sky Blue /
Navy /
White

White /
Navy / Red

White / Sky
Blue /

Light Grey



Tous droits réservés ©

Polo manches courtes femme
● Must have du dressing féminin en toute saison.
● Texture douce confection coton piqué.
● Liserés subtilement contrastés sur le col et les manches.

100% coton piqué. Patte de boutonnage col 5 boutons. Bande de propreté
contrastée encolure et fentes côtés. Finitions bord-côte avec liserés contrastés
col et bas de manches. Double aiguille bas de vêtement. Certifié STANDARD
100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black /
Light Grey

/ White

Black / Red
/ White

Black / Red
/ Yellow

Kelly

green/Light
grey/White

Light Royal
Blue / Red

/ White

Light royal
blue/Yellow/White

Navy / Light
Grey /
White

Navy / Red
/ White

Navy /
Wine /
White

Oxford
Grey /
Navy /
White

Red / Navy
/ White

Sky Blue /
Navy /
White

White /
Navy / Red

White / Sky
Blue /

Light Grey



Tous droits réservés ©

Polo maille piquée manches courtes 
femme

● Finitions contrastées aux manches et au col.
● Col renforcé "collar-up" pouvant se porter relevé.
● Confection 100% maille piquée.

100% coton piqué. Col en bord-côte : liserés dessus et dessous de col
contrastés (sauf White : pas de contraste sous le col). Bande de propreté
contrastée à l'encolure et aux fentes côtés. Patte de boutonnage col fantaisie 5
boutons. Bord-côte avec liseré contrasté au bas de manches. Finition double
aiguille au bas du vêtement. Le col, renforcé à l'arrière, peut se porter relevé
ou baissé. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Navy /
White /

Red

Red / White
/ Navy

White /
Navy



Tous droits réservés ©

Polo jersey bicolore homme
● Col chemise élégant et intemporel.
● Intérieur patte de boutonnage et col contrastés.
● Lavé aux enzymes pour une surface lisse et une parfaite qualité

d'impression.

100% coton (65% polyester / 35% coton pour coloris chiné). Maille jersey en
coton peigné avec lavage aux enzymes. Col chemise et intérieur patte
contrastés avec 3 boutons blanc nacré. Finition double aiguille bas de
manches et bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

180 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black /
Dark Grey
Heather

Black / Red Dark Grey
Heather /

Black

Navy / Dark
Grey

Heather

White /
Dark Grey
Heather

White /
Navy

White / Red



Tous droits réservés ©

Polo jersey bicolore femme
● Col chemise élégant et intemporel.
● Intérieur patte de boutonnage et col contrastés.
● Lavé aux enzymes pour une surface lisse et une parfaite qualité

d'impression.

100% coton (65% polyester / 35% coton pour coloris chiné). Maille jersey en
coton peigné avec lavage aux enzymes. Col chemise et intérieur patte
contrastés avec 5 boutons blanc nacré. Finition double aiguille bas de
manches et bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

180 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black /
Dark Grey
Heather

Black / Red Dark Grey
Heather /

Black

Navy / Dark
Grey

Heather

White /
Dark Grey
Heather

White /
Navy

White / Red



Tous droits réservés ©

Polo jersey manches courtes 
homme

● Col chemise élégant et intemporel.
● Patte de boutonnage 3 boutons métal et empiècement épaule.
● Confection Maille jersey : facile d'entretien et très confortable.

100% coton peigné (French Navy Heather : 80% coton / 20% polyester - Grey
Heather : 65% polyester / 35% coton - Oxford Grey : 90% coton / 10%
viscose). Maille jersey. Col chemise. Patte de boutonnage col 3 boutons métal.
Empiècement épaule. Finition bord-côte au bas de manches. Double aiguille
bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7,
IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

180 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black French
Navy

Heather

Grey
Heather

Light Royal
Blue

Light khaki Navy Oxford
Grey

Red Sage Sky Blue Wine



Tous droits réservés ©

Polo jersey manches courtes femme
● Col chemise élégant et intemporel.
● Patte de boutonnage 4 boutons métal et empiècement épaule.
● Confection Maille jersey : facile d'entretien et très confortable.

100% coton peigné (French Navy Heather : 80% coton / 20% polyester - Grey
Heather : 65% polyester / 35% coton- Oxford Grey : 90% coton / 10% viscose).
Maille jersey. Col chemise. Patte de boutonnage col 4 boutons métal.
Empiècement épaule. Finition bord-côte au bas de manches. Double aiguille
bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7,
IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

180 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black French
Navy

Heather

Grey
Heather

Light Royal
Blue

Light khaki Navy Oxford
Grey

Red Sage Sky Blue Wine



Tous droits réservés ©

Polo jersey manches longues 
homme

● Col chemise élégant et intemporel.
● Patte de boutonnage 3 boutons métal et empiècement épaule.
● Confection Maille jersey : facile d'entretien et très confortable.

100% coton (Grey Heather : 65% polyester / 35% coton - Oxford Grey : 90%
coton / 10% viscose). Maille jersey en coton peigné. Col chemise. Patte de
boutonnage col 3 boutons métal. Empiècement épaule. Poignet en bord-côte.
Double aiguille bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

180 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Grey
Heather

Navy Oxford
Grey



Tous droits réservés ©

Polo jersey manches longues 
femme

● Col chemise élégant et intemporel.
● Confection Maille jersey : facile d'entretien et très confortable.
● Patte de boutonnage 4 boutons métal et empiècement épaule.

100% coton (Grey Heather : 65% polyester / 35% coton - Oxford Grey : 90%
coton / 10% viscose). Maille jersey en coton peigné. Col chemise. Patte de
boutonnage col 4 boutons métal. Empiècement épaule. Poignet en bord-côte.
Double aiguille bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

180 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Grey
Heather

Navy Oxford
Grey



Tous droits réservés ©

Polo bicolore homme
● Look tendance et décontracté.
● Tissu souple et doux en maille piquée 100% coton peigné.
● Col et bas de manches contrastés avec liseré.

100% coton. Maille piquée en coton peigné. Col en bord-côte sur pied de col.
Bord-côte avec liseré contrasté. Patte de boutonnage col 3 boutons
contrastés. Fentes latérales. Bord-côte bas de manche. Finition double aiguille
bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7,
IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

220 g/m²

Couleurs

Marl Fir
Green

Marl Navy Marl Wine



Tous droits réservés ©

Polo maille piquée manches 
longues homme

● Maille piquée offrant un rendu d'impression exceptionnel.
● Renfort épaule en silicone pour un meilleur maintien.
● Coupe ajustée pour un tomber impeccable.

100% coton (sauf coloris Oxford Grey : 90% coton et 10% viscose). Coupe
ajustée. Coton peigné. Maille piquée. Col 3 boutons ton sur ton. Renfort
épaule en silicone pour un meilleur maintien. Bande de propreté contrastée
encolure et fentes côtés en matière principale. Finition bord côte 1x1 avec
liserés contrastés col et bas de manche. Finitions double surpiqûres bas de
vêtement. Etiquette de marque au col ainsi qu'une puce de taille déchirables
pour faciliter la personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black /
Light Grey

/ White

Black / Red
/ White

Navy / Red
/ White

Oxford
Grey /
Navy /
White

White /
Navy / Red



Tous droits réservés ©

Polo maille piquée manches 
longues femme

● Maille piquée offrant un rendu d'impression exceptionnel.
● Renfort épaule en silicone pour un meilleur maintien.
● Coupe ajustée pour un tomber impeccable.

100% coton (sauf coloris Oxford Grey : 90% coton et 10% viscose). Coupe
ajustée. Coton peigné. Maille piquée. Col 5 boutons ton sur ton. Renfort
épaule en silicone pour un meilleur maintien. Bande de propreté contrastée
encolure et fentes côtés en matière principale. Finition bord côte 1x1 avec
liserés contrastés col et bas de manche. Finitions double surpiqûres bas de
vêtement. Etiquette de marque au col ainsi qu'une puce de taille déchirables
pour faciliter la personnalisation.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black /
Light Grey

/ White

Black / Red
/ White

Navy / Red
/ White

Oxford
Grey /
Navy /
White

White /
Navy / Red



Tous droits réservés ©

Polo rayé manches longues unisexe
● Tissu lavé aux enzymes, excellente imprimabilité.
● Coton peigné : durabilité du vêtement dans le temps.
● Coupe ajustée mode et confortable.

100% coton. Coton peigné. Fil compact. Maille jersey. Lavés aux enzymes.
Col en coton twill contrasté sur toutes les couleurs. Coupe ajustée.
Boutonnière de la patte invisible. 3 boutons en caoutchoucs ton sur ton.
Renfort épaule en silicone pour un meilleur maintien. Bas de manche finition
bord côte 1x1 doublé en tubulaire pour une meilleure finition avec double
surpiqûre. Finition double surpiqûres bas de vêtement et deux fentes côtés
avec bande de propreté en matière principale contrastée. Présence
d'élasthanne sur bas de manche pour éviter que le poignet se déforme.
Etiquette de marque au col ainsi qu'une puce de taille déchirables pour faciliter
la personnalisation.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

220 g/m²

Couleurs

Black /
White

Stripes

Light Grey /
Ice Mint
Stripes

Light Royal
Blue /
White
Stripes

Navy /
White

Stripes

Oxford
Grey /
White
Stripes

Red / White
Stripes

Sage /
Light Sand

Stripes



Tous droits réservés ©

Polo rayé manches courtes unisexe
● Tissu lavé aux enzymes, excellente imprimabilité.
● Coton peigné : durabilité du vêtement dans le temps.
● Coupe ajustée mode et confortable.

100% coton. Coton peigné. Fil compact. Maille jersey. Lavés aux enzymes.
Coupe ajustée. Col en coton twill contrasté sur toutes les couleurs.
Boutonnière de la patte invisible. 3 boutons en caoutchoucs ton sur ton.
Renfort épaule en silicone pour un meilleur maintien. Finition double
surpiqûres bas de manche et de vêtement. Deux fentes côtés avec bande de
propreté en matière principale contrastée. Etiquette de marque au col ainsi
qu'une puce de taille déchirables pour faciliter la personnalisation.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

220 g/m²

Couleurs

Navy /
White

Stripes

Oxford
Grey /
White
Stripes

Red / White
Stripes



Tous droits réservés ©

Polo Supima® manches courtes 
homme

● Coupe ajustée, toucher soyeux et agréable.
● Souple et résistant grâce à la fibre très longue du coton Supima®.
● Collection Premium. NO LABEL.

100% coton. Maille piquée en coton Supima®. Tissu d'une extrême finesse et
qualité. Toucher soyeux et agréable. Coupe ajustée. Col en bord-côte avec
bande de propreté fantaisie et contrastée. Patte 2 boutons en nacre véritable.
Finition couture fantaisie au bas de vêtement et bord-côte au bas de manche.
Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une puce de taille pour faciliter
la personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Grey
Heather

Navy



Tous droits réservés ©

Polo Supima® manches courtes 
femme

● Coupe cintrée, toucher soyeux et agréable.
● Souple et résistant grâce à la fibre très longue du coton Supima®.
● Collection Premium. NO LABEL.

100% coton. Maille piquée en coton Supima®. Tissu d'une extrême finesse et
qualité. Toucher soyeux et agréable. Coupe cintrée. Col en bord-côte avec
bande de propreté fantaisie et contrastée. Patte 3 boutons en nacre véritable.
Finition couture fantaisie au bas de vêtement et bord-côte au bas de manche.
Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une puce de taille pour faciliter
la personnalisation.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Grey
Heather

Navy



Tous droits réservés ©

Polo vintage manches courtes 
homme

● Aspect volontairement vieilli pour un look unique et tendance.
● Modèle décontracté et contemporain.
● Collection Vintage. NO LABEL.

100% coton (Ash Heather : 98% coton / 2% viscose). Maille piquée aspect
"Vintage". Col en bord-côte. Double bande de propreté en chevron à l'encolure
et fentes côté. Patte de boutonnage 2 boutons contrastés. Finition double
aiguille bas de vêtement et bord-côte au bas de manche. Ce produit a subi un
traitement spécial et présente un aspect volontairement vieilli. Ce procédé de
fabrication implique des variations de couleurs d'un produit à l'autre et rend
chaque pièce unique. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une
indication de taille pour faciliter la personnalisation. Certifié STANDARD 100
by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Ash
Heather

Night Blue
Heather

Slub Grey
Heather

Vintage
Charcoal

Vintage
Dark Red

Vintage
Navy



Tous droits réservés ©

Polo vintage manches courtes 
femme

● Aspect vieilli pour un look unique et tendance.
● Modèle décontracté et contemporain.
● Collection Vintage. NO LABEL.

100% coton (Ash Heather : 98% coton / 2% viscose). Maille piquée aspect
"Vintage". Col en bord-côte. Double bande de propreté en chevron à l'encolure
et fentes côté. Patte de boutonnage 3 boutons contrastés. Finition double
aiguille bas de vêtement et bord-côte au bas de manche. Ce produit a subi un
traitement spécial et présente un aspect volontairement vieilli. Ce procédé de
fabrication implique des variations de couleurs d'un produit à l'autre et rend
chaque pièce unique. Pas d'étiquette de marque, uniquement une indication
de taille pour faciliter la personnalisation. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Ash
Heather

Night Blue
Heather

Slub Grey
Heather

Vintage
Charcoal

Vintage
Dark Red

Vintage
Navy



Tous droits réservés ©

Polo Rugby manches longues
● Souplesse du tissu jersey pour un confort optimal.
● Coupe droite pour faciliter la liberté de mouvement.
● Personnalisation facile grâce à l'étiquette détachable Tear Away.

100% coton. Tissu jersey. Coupe droite. Col et patte intérieure en coton sergé
blanc. Patte 3 boutons en caoutchouc. Poignets en bord-côtes 1 x 1. Bande de
propreté col en chevron ton sur ton. Bande centrale devant et dos en couleur
contrastée. Bas de vêtement avec fentes latérales et bande chevron ton sur
ton. Surpiqûre double aiguille aux emmanchures et aux poignets. Finitions
double aiguille bas de vêtement. Etiquette de marque détachable. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Grammage

280 g/m²

Couleurs

Black /
Sporty
Red

Black /
White

Navy /
White

Sporty Red
/ White

Sporty
Royal Blue

/ White

sporty grey
/ White



 

 

 
PULLS 



Tous droits réservés ©

Pull col V homme
● Pour un style tendance et élégant.
● Coupe ajustée pour un tomber impeccable.
● Texture légère et confortable.

50% coton / 50% acrylique (jauge 12). Coupe ajustée. Bord-côte du col double
épaisseur. Bande de propreté à l'encolure. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

290 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Beige
heather

Dark Grey Deep Blue Forest
Green

Green
Marble
Heather

Grey
Melange

Light Royal
Blue

Navy Red



Tous droits réservés ©

Pull col V femme
● Pour un style tendance et élégant.
● Coupe cintrée pour un tomber impeccable.
● Texture légère et confortable.

50% coton / 50% acrylique (jauge 12). Coupe cintrée. Bord-côte du col double
épaisseur. Bande de propreté à l'encolure. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

290 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Beige
heather

Dark Grey Deep Blue Forest
Green

Green
Marble
Heather

Grey
Melange

Light Royal
Blue

Navy Red



Tous droits réservés ©

Pull col rond
● Pour un style tendance et élégant.
● Coupe ajustée pour un tomber impeccable.
● Texture légère et confortable.

50% coton / 50% acrylique (jauge 12). Coupe ajustée. Bord-côte du col double
épaisseur. Bande de propreté à l'encolure. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

290 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Dark Grey Grey
Melange

Navy



Tous droits réservés ©

Pull col rond femme
● Pour un style tendance et élégant.
● Coupe cintrée pour un tomber impeccable.
● Texture légère et confortable.

50% coton / 50% acrylique (jauge 12). Coupe cintrée. Bord-côte du col double
épaisseur. Bande de propreté à l'encolure. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

290 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Dark Grey Grey
Melange

Navy



Tous droits réservés ©

Pull col V sans manches
● Idéal à porter par dessus une chemise.
● Coupe ajustée pour un tomber impeccable.
● Texture légère et confortable.

50% coton / 50% acrylique (jauge 12). Coupe ajustée. Bord-côte du col et
emmanchure double épaisseur. Bande de propreté à l'encolure. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

290 g/m²

Couleurs

Black Dark Grey Grey
Melange

Navy Red



Tous droits réservés ©

Pull col en V écoresponsable 
homme

● Coupe ajustée pour un tomber impeccable.
● Pull durable, réalisé à partir de fibres biologiques et recyclées.
● No Label : 100% personnalisable à votre marque.

50% coton biologique / 50% polyester recyclé post-consumer. Jauge 12.
Tricotage fully fashion. Coupe ajustée. Manches montées. Encolure en V en
côte 1x1 avec fine rayure contrastée de 3 mm intérieur col. Bord-côte 1x1 au
bas de manches et de vêtement. Etiquette de marque Tear Away.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

270 g/m²

Couleurs

Black Light grey
heather

Navy



Tous droits réservés ©

Pullover premium col V
● Coupe élégante et confortable.
● Matière souple et résistante.
● Entretien facile.

87% coton / 11% polyamide / 2% élasthanne. Col V et bande intérieure
tricotée contrastée. Bord-côte 1x1 au col, bas de manches et de vêtement.
Coupe élégante et confortable. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N°
CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

330 g/m²

Couleurs

Black
Heather

Camel
Heather

Candy Pink
Heather

Light grey
heather

Mykonos
Blue

Heather

Navy
Heather



 

 

 
CHEMISES 



Tous droits réservés ©

Chemise jacquard manches longues
● L'élégance d'une chemise, le confort d'un polo.
● Matière confortable et douce.
● Look moderne et tendance.

68% coton / 32% polyester. Maille jacquard. Pied de col en suédine contrasté.
Look moderne. Matière confortable et douce. Patte de boutonnage classique
avec boutons imitation nacre. Poignets réglables avec boutons imitation nacre.
Bas arrondi.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

165 g/m²

Couleurs

Jacquard
Dark Grey

Jacquard
blue



Tous droits réservés ©

Chemise maille piquée manches 
longues

● L'élégance d'une chemise, le confort d'un polo.
● Matière confortable et douce.
● Confection en maille piquée au look moderne et tendance.

100% coton. Maille piquée en coton peigné (90% coton / 10% viscose pour
coloris chiné). Matière souple et confortable. Patte de boutonnage classique
avec boutons ton sur ton. Poignets réglables avec boutons ton sur ton. Bas
arrondi.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

190 g/m²

Couleurs

White Black Navy Oxford
Grey



Tous droits réservés ©

Chemise denim femme
● Coupe cintrée mode.
● Matière souple et confortable.
● Effet denim tendance.

100% coton. Toile légère effet denim. Matière souple et confortable. Coupe
cintrée mode. Col avec bande fantaisie intérieure. Boutons contrastés.
Poignets réglables. Ce produit a subi un traitement spécial et présente un
aspect volontairement vieilli. Ce procédé de fabrication implique des variations
de couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce unique. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

160 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Chambray
Blue



Tous droits réservés ©

Chemise denim homme
● Matière souple et confortable.
● Coupe ajustée mode.
● Effet denim tendance.

100% coton. Toile légère effet denim. Matière souple et confortable. Coupe
ajustée mode. Col avec bande fantaisie intérieure. Boutons contrastés.
Poignets réglables. Ce produit a subi un traitement spécial et présente un
aspect volontairement vieilli. Ce procédé de fabrication implique des variations
de couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce unique. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

160 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Chambray
Blue



Tous droits réservés ©

Chemise col mao manches longues 
femme

● La chemise des professionnels de la restauration.
● Touche chic et moderne du Col Mao.
● Traitement easy-care pour un entretien facile.

65% polyester / 35% coton popeline. Entretien facile. Col mao non boutonné.
Boutons ton sur ton. Poche poitrine côté gauche en V. Poignet réglable à
angles arrondis avec patte de manche indéchirable. 1 bouton de rappel. Bas
arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

110 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Navy Silver Wine Zinc



Tous droits réservés ©

Chemise col mao manches longues
● La chemise des professionnels de la restauration.
● Touche chic et moderne du Col Mao.
● Traitement easy-care pour un entretien facile.

65% polyester / 35% coton popeline. Entretien facile. Col mao non boutonné.
Boutons ton sur ton. Poche poitrine côté gauche à angle arrondi. Poignet
réglable à angles arrondis avec patte capucin. 2 boutons de rappel. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

110 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Navy Silver Wine Zinc



Tous droits réservés ©

Chemise denim manches longues 
femme

● Coupe cintrée mode et confortable.
● Toucher doux et excellente imprimabilité.
● Aspect délavé tendance vintage.

100% coton. Chemise lavée aux enzymes. Coupe cintrée. Boutons pression
fantaisie. 2 poches poitrine avec rabat et bouton pression. Empiècements dos
et devant. Bas de manches avec poignets et boutons pression. Bas arrondi.
Ce produit a subi un traitement spécial et présente un aspect volontairement
vieilli. Ce procédé de fabrication implique de légères variations de couleurs
d'un produit à l'autre et rend chaque pièce unique.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

150 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Blue Jean



Tous droits réservés ©

Chemise denim manches longues
● Coupe ajustée mode et confortable.
● Toucher doux et excellente imprimabilité.
● Aspect délavé s'inscrivant dans la tendance vintage.

100% coton. Chemise lavée aux enzymes. Coupe ajustée. Boutons pression
fantaisie. 2 poches poitrine avec rabat et bouton pression. Empiècements dos
et devant. Bas de manches avec poignets et boutons pression. Ce produit a
subi un traitement spécial et présente un aspect volontairement vieilli. Ce
procédé de fabrication implique des variations de couleurs d'un produit à
l'autre et rend chaque pièce unique.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

150 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Blue Jean



Tous droits réservés ©

Chemise coton / élasthanne 
manches longues homme

● Aisance de mouvement et confort optimal.
● Dessine une silhouette élégante et minimaliste.
● Détail pince à la taille et au dos pour un pli et un tomber irréprochable.

97% coton / 3% élasthanne. Aisance et ajustement idéal de par son côté
stretch. Pointe de col baleinée. Boutons ton sur ton. Empiècement dos double.
Pinces taille dos. Finition coutures rabattues. Poignet à angles abattus à 2
boutons avec patte de manche capucin boutonnée. 2 boutons de rappel. Bas
arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

120 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Light Blue Navy Wine Zinc



Tous droits réservés ©

Chemise coton / élasthanne 
manches longues femme

● Aisance de mouvement et confort optimal.
● Dessine une silhouette élégante et minimaliste.
● Détail pince à la taille et au dos pour un pli et un tomber irréprochables.

97% coton / 3% élasthanne. Aisance et ajustement idéal de par son côté
stretch. Col non boutonné. Boutons ton sur ton. Pinces à la taille dos et
devant. Poignet réglable à angles abattus avec patte de manche indéchirable.
1 bouton de rappel. Bas arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N°
CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

120 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Light Blue Navy Wine Zinc



Tous droits réservés ©

Chemise coton / élasthanne 
manches courtes

● Aisance de mouvement et confort optimal.
● Dessine une silhouette élégante et minimaliste.
● Détail pince à la taille et au dos pour un pli et un tomber irréprochables.

97% coton / 3% élasthanne. Aisance et ajustement idéal de par son côté
stretch. Pointe de col baleinée. Boutons ton sur ton. Empiècement dos double.
Pinces taille dos. Finition coutures rabattues. Ourlet bas de manche double
rempli. 1 bouton de rappel. Bas arrondi. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

120 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Light Blue Navy Wine Zinc



Tous droits réservés ©

Chemise coton / élasthanne 
manches courtes femme

● Aisance de mouvement et confort optimal.
● Dessine une silhouette élégante et minimaliste.
● Détail pince à la taille et au dos pour un pli et un tomber irréprochables.

97% coton / 3% élasthanne. Aisance et ajustement idéal de par son côté
stretch. Col non boutonné. Boutons ton sur ton. Pinces à la taille dos et
devant. Ourlet bas de manche double rempli. 1 bouton de rappel. Bas arrondi.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

120 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Light Blue Navy Wine Zinc



Tous droits réservés ©

Chemise manches courtes sans 
repassage

● Style épuré et raffiné.
● Tissu sans repassage, facile d'entretien.
● Confection en coton micro sergé : durabilité et confort.

100% coton micro sergé. Tissu nouvelle technologie sans repassage. Col
boutonné. Boutons ton sur ton. Poche poitrine côté gauche en V.
Empiècement dos double avec 2 plis d'aisance. Finition coutures rabattues.
Ourlet bas de manche double rempli. 2 boutons de rappel. Bas arrondi. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

115 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Bright Sky Zinc



Tous droits réservés ©

Chemise manches courtes sans 
repassage femme

● Style épuré et raffiné.
● Tissu sans repassage, facile d'entretien.
● Confection en coton micro sergé : durabilité et confort.

100% coton micro sergé. Tissu nouvelle technologie sans repassage. Col non
boutonné. Boutons ton sur ton. Ourlet bas de manche double rempli. Finition
coutures rabattues. 1 bouton de rappel. Bas arrondi. Certifié STANDARD 100
by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

115 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Bright Sky Zinc



Tous droits réservés ©

Surchemise à carreaux doublée 
sherpa homme

● Ultra chaude, douce et confortable.
● Intemporel motif à carreaux.
● Confection 100% coton flanelle et doublure en sherpa.

100% coton. Coton flanelle. Doublure corps sherpa 100% polyester. Manches
doublées et matelassées 100% polyester taffetas. Surchemise très douce et
ultra chaude. 2 poches poitrine avec rabat. Patte de boutonnage classique.
Poignets boutonnés réglables. Bas arrondi. Pas d'étiquette de marque au col,
uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

190 g/m²

Couleurs

Camel /
Black

Checked

Forest
Green /
Black

Checked

Red / Navy
checked

Storm Grey
/ Navy

checked



Tous droits réservés ©

Chemise coton Nevada manches 
longues femme

● Tissu sergé toucher peau de pêche garantissant durabilité et confort.
● Chemise au look casual et décontracté.
● Confection 100% coton.

100% coton. Tissu sergé toucher peau de pêche. Boutons ton sur ton. Poche
poitrine côté coeur. Intérieur pied de col et poignets contrastés en couleur
Oxford silver. Dos avec 1 pli d'aisance et empiècement doublé. Finition
coutures rabattues. Poignet réglable avec patte de manche capucin
boutonnée. Bouton de rappel. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N°
CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

155 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Angora Dark Grey Light khaki Navy Red Sky Blue



Tous droits réservés ©

Chemise coton manches longues 
Nevada homme

● Tissu sergé toucher peau de pêche garantissant durabilité et confort.
● Chemise au look casual et décontracté.
● Confection 100% coton.

100% coton. Tissu sergé toucher peau de pêche. Pointe de col boutonnée.
Boutons ton sur ton. Poche poitrine côté coeur. Intérieur pied de col et
poignets contrastés en couleur Oxford silver. Dos avec 2 plis d'aisance et
empiècement doublé. Finition coutures rabattues. Poignet réglable avec patte
de manche capucin boutonnée. Bouton de rappel. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

155 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Angora Dark Grey Light khaki Navy Red Sky Blue



Tous droits réservés ©

Chemise oxford manches longues 
homme

● Le classique de la chemise Oxford au style corporate.
● Traitement easy-care pour un entretien facile.
● Coupe ajustée, maintien impeccable.

70% coton/ 30% polyester. Tissu oxford. Coupe ajustée. Entretien facile
(traitement Easy-care). Col avec baleines. Patte de boutonnage avec boutons
en plastiques ton sur ton. Empiècement haut du dos. Poignets ajustables deux
boutons à angles arrondies ainsi qu'une patte capucin avec bouton. Bas de
vêtement arrondi et finition ourlet avec simple surpiqûre. Pas d'étiquette de
marque au col, uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

125 g/m²

Couleurs

White Oxford Blue



Tous droits réservés ©

Chemise manches longues en 
velours homme

● Tissu en velours côtelé pour un look chic et urbain.
● Coupe ajustée pour un tomber impeccable.
● No label : 100% personnalisable à votre marque.

100% coton. Tissu en velours côtelé. Coupe ajustée. Poche poitrine côté cœur
avec coins renforcés. Patte de boutonnage rapportée avec boutons blancs
effet nacré sur toutes les couleurs. Poignets ajustables deux boutons à angles
arrondies ainsi qu'une patte capucin avec bouton effet nacré. Empiècement
doublé haut du dos. Bas de vêtement arrondie avec finition ourlet simple
surpiqûre. Vêtement teint après montage, les couleurs peuvent légèrement
varier d'une pièce à l'autre. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une
puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

150 g/m²

Couleurs

Washed
Brandy

Washed
Dusky
Khaki

Washed
dark navy



Tous droits réservés ©

Chemise lin et coton manches 
longues homme

● Allure contemporaine et décontractée.
● Coupe mode au tomber fluide et léger.
● Douceur, confort et résistance grâce au mélange du lin et du coton.

55% lin / 45% coton. Boutons contrastés. Galon fantaisie sur dessous de patte
de boutonnage. Col non boutonné. Poignets réglables avec patte de manche
capucin boutonnée. Manches retroussables à l'aide d'une patte boutonnée.
Bouton de rappel.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

130 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Navy



Tous droits réservés ©

Chemise lin et coton manches 
longues femme

● Allure contemporaine et décontractée.
● Coupe mode au tomber fluide et léger.
● Douceur, confort et résistance grâce au mélange du lin et du coton.

55% lin / 45% coton. Boutons contrastés. Galon fantaisie sur dessous de patte
de boutonnage. Poignets réglables avec patte de manche capucin boutonnée.
Manches retroussables à l'aide d'une patte boutonnée. Bouton de rappel.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

130 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Navy



Tous droits réservés ©

Chemise Oxford manches longues 
homme

● Chemise de qualité supérieure en tissu Oxford.
● Fabriqué au Portugal.
● No Label pour une personnalisation totale.

100% coton peigné. Tissu en Oxford. Coupe ajustée. Col chemise pointe de
col boutonné. Bouton blanc effet nacré sur toutes les couleurs. Patte de
boutonnage rapportée milieu devant. Empiècement dos doublé avec plis
d'aisance. Manches longues avec poignets ajustables à angles arrondis avec
patte de manche capucin boutonnée. Pas d'étiquette de marque uniquement
une puce de taille Tear Away pour faciliter la personnalisation. Fabriqué au
Portugal.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

140 g/m²

Couleurs

White Oxford
Green

Oxford
Lavender

Oxford
Light

Royal Blue

Oxford
Mastic

Oxford Pink Oxford Sky
BLue

Oxford
Yellow



Tous droits réservés ©

CHEMISE A MOTIFS CHEVRONS 
MANCHES LONGUES

● Tissu épais et résistant.
● Doux et confortable à porter.
● Facile d'entretien.

84% coton / 16% polyester. Cintrée. Dessous de col boutonnée. Eléments
contrastés : intérieur poignets, intérieur encolure avec passepoil contrasté.
Patte de boutonnage basse avec bords contrastés. Couleurs contrastées au
niveau de la boutonnière du poignet et de la boutonnière inférieure. Pinces au
dos pour un meilleur ajustement. Poignets ajustables arrondis à deux boutons.
Ourlet arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, Shirley.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

125 - 130 g/m²

Couleurs

Light Blue /
Mid Blue /

Bright
Navy

White /
Silver /
Convoy

Grey



Tous droits réservés ©

Chemise à carreaux avec poches 
homme

● Tissu à la fois souple et résistant.
● Pièce forte du vestiaire workwear.
● Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité.

100% coton. Tissu sergé. Coupe Regular. 2 poches poitrine avec rabat
contrasté et fermées par boutons pression métal de couleur noire. Fermeture
devant et bas de manches par boutons pression métal de couleur noire.
Empiècements épaules et coudes de couleur noire pour tous les coloris. Bas
de vêtement arrondi. Lien d'accrochage intérieur col en chevron. Etiquette de
marque détachable.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Grammage

280 g/m²

Couleurs

Chocolate /
Dark Beige
Checked /

Black

Forest
Green /
Navy

Checked /
Black

Red / Dark
Beige

Checked /
Black

Storm Grey
/ Navy

Checked /
Black



 

 

 
BODYWARMER 



Tous droits réservés ©

Bodywarmer softshell homme
● Softshell 3 couches pour une protection idéale.
● Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable.
● Offre un confort optimal grâce sa matière élastique.

95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000
g/m² / 24 h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5 %
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure :
micropolaire. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche
poitrine zippée côté droit. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

300 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Aqua Blue Bottle
Green

Chocolate Dark Royal
Blue

Fluorescent
Yellow

Kelly Green Marl Green Marl Grey Navy Red

Titanium



Tous droits réservés ©

Bodywarmer softshell femme
● Softshell 3 couches pour une protection idéale.
● Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable.
● Offre un confort optimal grâce sa matière élastique.

95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000
g/m² / 24 h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5%
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure :
micropolaire. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et 1 poche
poitrine zippée côté droit. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

300 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Aqua Blue Bottle
Green

Chocolate Dark Royal
Blue

Fluorescent
Orange

Fluorescent
Yellow

Kelly Green Marl Green Marl Grey Navy

Red Titanium



Tous droits réservés ©

Bodywarmer softshell femme
recyclé
100% polyester recyclé. Une meilleure imperméabilité à l'eau, respirant,
coupe-vent. Fermetures zippées écologiques YKK NATULON® à l'avant et aux
poches avec tirette amovible. Col montant avec protection menton. Taille plate,
coupe ajustée à la taille, patte de suspension. Matériaux respectueux de
l'environnement et fabriqué à partir des bouteilles en plastiques PET Prêt au
marquage personnalisé - sans étiquette.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

280 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Navy



Tous droits réservés ©

Bodywarmer softshell homme
recyclé
100% polyester recyclé. Une meilleure imperméabilité à l'eau, respirant,
coupe-vent. Fermetures zippées écologiques YKK NATULON® à l'avant et aux
poches avec tirette amovible. Col montant avec protection menton. Taille plate,
coupe slim, patte de suspension. Matériaux respectueux de l'environnement et
fabriqué à partir des bouteilles en plastiques PET. Prêt au marquage
personnalisé - sans étiquette.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

280 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Navy



Tous droits réservés ©

Bodywarmer polaire avec intérieur 
sherpa unisexe

● Intérieur chaud, doux et confortable.
● Pièce polyvalente et fonctionnelle, l'indispensable du workwear.
● Facile à personnaliser.

100% polyester. Tissu contrecollé micropolaire et sherpa. Coupe droite. 2
poches zippées passepoilées devant avec tire-zip. 1 poche poitrine arrondie
zippée avec tire-zip côté droit au porté avec double surpiqûres ton sur ton.
Fermeture zippée avec tire-zip. Intérieur col doublé sherpa et lien
d'accrochage. Point de recouvrement au niveau des emmanchures et du bas
de vêtement. Etiquette de marque détachable.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Grammage

500 g/m²

Couleurs

Black Chocolate Navy



 

 

 
SWEATS, PULLS 

& GILETS 



Tous droits réservés ©

Sweat-shirt tricolore à capuche 
unisexe

● Confection molleton gratté 3 fils traitement LSF offrant une excellente
surface impression, une grande résistance et de la stabilité au lavage.

● Tissu lavé aux enzymes, excellente imprimabilité.
● Motif tricolore.

80% coton / 20% polyester. Coupe ajustée. Coton peigné. Molleton gratté 3
fils. LSF (Low shrinkage fleece). Lavage aux enzymes. Sweatshirt capuche
tricolore avec bande blanche centrale sur toutes les couleurs. Finition bords
côte 1x1 bas de manche et bas de vêtement en tubulaire pour une meilleure
finition, avec surpiqûre. Poche kangourou avec double surpiqûre. Capuche à
plis avec œillet et embouts cordons en métal, avec cordons de serrage ronds.
Bande de propreté en chevrons ton sur ton. Présence d'élasthanne sur bas de
manches et de vêtement pour éviter que le vêtement se déforme. Demi-lune
au dos pour faciliter la personnalisation. Etiquette de marque au col ainsi
qu'une puce de taille déchirables pour faciliter la personnalisation.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

280 g/m²

Couleurs

Black /
White /
Basalt
Grey

Navy /
White /
Basalt
Grey

Navy /
White /

Red

Wine /
White /
Navy



Tous droits réservés ©

Gilet homme
● Mélange de matières pour plus de confort et un rendu raffiné.
● Coupe ajustée pour un tomber élégant.
● Finition patte ajustable au dos avec boucle en métal.

50% polyester / 23% viscose / 22% laine / 5% élasthanne. Autre matière en
twill (100% polyester) ton sur ton sur extérieur dos et intérieur de vêtement.
Coupe ajustée. Gilet fermée à quatre boutons ton sur ton et un bouton
supplémentaire à partir de la taille 58. Deux poches passepoilées devant.
Patte ajustable au dos avec boucle métal. Couture milieu dos avec finition en
fente en V en bas de vêtement. Pas d'étiquette de marque, uniquement une
puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
48 FR - 50 FR - 52 FR - 54 FR - 56 FR - 58
FR - 60 FR - 62 FR - 64 FR - 66 FR

Grammage

180 g/m²

Couleurs

Black Eclipse
Navy



Tous droits réservés ©

Pull Supima® col rond homme
● Les fibres extra-longues du Coton Supima® apportent souplesse,

douceur et durabilité.
● La technique de tricotage laisse apparaître des points fantaisies dû à la

superposition d’aiguilles afin d’obtenir la forme souhaitée.
● Coupe élégante et tendance.

100% coton Supima®. Coton peigné. Jauge 12. Tissu de qualité supérieure.
Fully-fashioned : tricoté dans la forme et assemblé sur machine de remaillage.
Encolure, poignets et bas du vêtement rib 1 x 1.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

210 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Deep Navy Grey
Heather



Tous droits réservés ©

Pull Supima® col rond femme
● Les fibres extra-longues du Coton Supima® apportent souplesse,

douceur et durabilité.
● La technique de tricotage laisse apparaître des points fantaisies dû à la

superposition d’aiguilles afin d’obtenir la forme souhaitée.
● Coupe élégante et tendance.

100% coton Supima®. Coton peigné. Jauge 12. Tissu de qualité supérieure.
Fully-fashioned : tricoté dans la forme et assemblé sur machine de remaillage.
Encolure, poignets et bas du vêtement rib 1 x 1.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

210 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Deep Navy Grey
Heather



Tous droits réservés ©

Gilet Supima® homme
● Coton Supima® à fibres extra-longues, pour une texture soyeuse.
● Coupe droite pour un style élégant et minimaliste.
● La technique de Fully-fashion, est anti-gaspillage, aucun morceau de

tissu n'est perdu, il n'y a pas de chute de tissu.

100% coton Supima®. Coton peigné. Jauge 12. Coupe ajustée. Finition
emmanchure en fully fashion : tricoté dans la forme et assemblé sur machine
de remaillage. Encolure, boutonnière et bas de vêtement en bord côte 1x1.
Emmanchure en bord côte 1x1 doublé. Boutonnière avec boutons ton sur ton.
Pas d'étiquette de marque, uniquement une puce de taille pour faciliter la
personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

210 g/m²

Couleurs

Black Deep Navy Grey
Heather



Tous droits réservés ©

Pull Mérinos col V homme
● Excellentes propriétés d'isolation.
● Rendu impeccable et toucher soyeux, grâce à la finesse de la laine

mérinos peignée.
● Fibres très douces, pièce agréable à porter.

100% Mérinos. Laine extra-fine peignée. Jauge 14. Fully-fashioned : tricoté
dans la forme et assemblé sur machine de remaillage. Encolure, poignets et
bas du vêtement rib 1 x 1.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Deep Navy Grey
Heather



Tous droits réservés ©

Pull Mérinos col V femme
● Excellentes propriétés d'isolation.
● Rendu impeccable et toucher soyeux, grâce à la finesse de la laine

mérinos peignée.
● Fibres très douces, pièce agréable à porter.

100% Mérinos. Laine extra-fine peignée. Jauge 14. Fully-fashioned : tricoté
dans la forme et assemblé sur machine de remaillage. Encolure, poignets et
bas du vêtement rib 1 x 1.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

220 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Deep Navy Grey
Heather



 

 

 

VESTES &  
BLOUSONS 



Tous droits réservés ©

Veste softshell femme
● Softshell 3 couches pour une protection idéale.
● Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable.
● Offre un confort optimal grâce sa matière élastique.

95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000
g/m² /24 h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5%
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure :
micropolaire. Coupe cintrée. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant
et une poche zippée sur manche gauche. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

300 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Aqua Blue Bottle
Green

Chocolate Dark Royal
Blue

Fluorescent
Orange

Fluorescent
Yellow

Kelly Green Marl Green Marl Grey Navy

Red Titanium



Tous droits réservés ©

Veste softshell homme
● Softshell 3 couches pour une protection idéale.
● Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable.
● Offre un confort optimal grâce sa matière élastique.

95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000
g/m² /24 h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5%
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure :
micropolaire. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche
zippée sur manche gauche. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

300 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Aqua Blue Bottle
Green

Chocolate Dark Royal
Blue

Fluorescent
Orange

Fluorescent
Yellow

Kelly Green Marl Green Marl Grey Navy

Red Titanium



Tous droits réservés ©

Veste softshell enfant
● Softshell 3 couches pour une protection idéale.
● Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable.
● Offre un confort optimal grâce sa matière élastique.

Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000 g/m² / 24 h et imperméable
8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne. Intermédiaire :
membrane respirante. Couche intérieure : micropolaire. Fermeture zippée. 2
poches zippées sur le devant et une poche zippée sur manche gauche.

Tailles
6/8 ans - 8/10 ans - 10/12 ans - 12/14 ans

Grammage

300 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Aqua Blue Marl Grey Navy Red



Tous droits réservés ©

Veste softshell à capuche amovible 
homme

● Softshell 3 couches pour une protection idéale.
● Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable.
● Offre un confort optimal grâce sa matière élastique.

95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 1000
g/m² / 24 h et imperméable 5000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5%
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante et micro-aérée. Couche
intérieure : micropolaire antiboulochage. Manches raglan. Fermeture zippée. 2
poches zippées devant. 1 poche zippée poitrine côté droit. Capuche amovible
avec cordon de serrage et fermeture auto-agrippante. Patte de serrage
auto-agrippante au bas de manches. Zip invisible intérieur côté cœur pour
accès personnalisation. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

340 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Bottle
Green

Dark Royal
Blue

Marl Grey Navy Red Titanium



Tous droits réservés ©

Veste softshell à capuche amovible 
femme

● Softshell 3 couches pour une protection idéale.
● Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable.
● Offre un confort optimal grâce sa matière élastique.

95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 1000
g/m²/ 24 h et imperméable 5000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5%
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante et micro-aérée. Couche
intérieure : micropolaire antiboulochage. Manches raglan. Fermeture zippée. 2
poches zippées devant. 1 poche zippée poitrine côté droit. Capuche amovible
avec cordon de serrage et fermeture auto-agrippante. Patte de serrage
auto-agrippante au bas de manches. Zip invisible intérieur côté cœur pour
accès personnalisation. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

340 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black Bottle
Green

Dark Royal
Blue

Marl Grey Navy Red Titanium



Tous droits réservés ©

Veste Softshell 3 couches à 
capuche avec manches amovibles 
unisexe

● Tissu idéal pour l'impression.
● Polyvalente grâce à ses manches amovibles.
● Chaude, imperméable et respirante.

95% polyester/ 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant. 3000
g/m² /24 h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester/ 5%
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure :
micropolaire. Tissu facilitant l'impression. Coupe ajustée. Fermeture zippée. 2
poches zippées sur le devant et une poche zippée devant côté droit au porter.
Capuche amovible à l'aide de boutons pression et cordon de serrage.
Manches amovibles à l'aide d'un zip. Finition double aiguille au bas de manche
et de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8,
IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Grammage

300 g/m²

Couleurs

Black Navy Red Titanium



Tous droits réservés ©

Veste softshell écoresponsable 3 
couches unisexe

● Matériaux écologiques Topgreen® fabriqués à partir de bouteilles
recyclées.

● Softshell 3 couches pour une protection idéale.
● Membrane technique respirante et imperméable.

100% polyester recyclé post-consumer. Tissu en polyester Topgreen ®
contrecollé 3 couches imperméable 8000 mm et respirant 3000 g/m² /24h.
Extérieur : 100% polyester. Intermédiaire : membrane intérieure imperméable
et respirante. Intérieur : 100% polyester micropolaire. Coupe ajustée. 2 poches
extérieures côtés zippées avec tire-zips + 1 poche poitrine zippée avec tire-zip.
Lien d'accrochage intérieur col. Sacs de poches servant de poches intérieures.
Fermeture zippée avec tire-zip. Double piqûres bas de vêtement. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Grammage

300 g/m²

Couleurs

Black Navy



Tous droits réservés ©

Parka softshell doublée capuche 
homme

● Couche intérieure en micropolaire pour un maximum de chaleur.
● Membrane intérieure respirante pour un maintien au sec.
● Softshell 3 couches pour une protection optimale.

95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000
g/m² /24h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5%
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure :
micropolaire. Doublure matelassée 100% polyester. Devant : 4 poches zippées
(2 latérales, 1 sur la manche, 1 poitrine côté droit). 2 poches intérieures avec
bouton pression. Capuche amovible 3 panneaux doublée et matelassée,
réglable avec stoppeurs. Bas de manche réglable avec bande auto-agrippante.
1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement pour accès personnalisation.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Existe aussi en version

Couleurs

Black Navy Titanium



Tous droits réservés ©

Parka softshell doublée capuche 
femme

● Couche intérieure en micropolaire pour un maximum de chaleur.
● Membrane intérieure respirante pour un maintien au sec.
● Softshell 3 couches pour une protection optimale.

95% polyester / 5% élasthanne. Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000
g/m² /24h et imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5%
élasthanne. Intermédiaire : membrane respirante. Couche intérieure :
micropolaire. Doublure matelassée 100% polyester. Devant : 4 poches zippées
(2 latérales, 1 sur la manche, 1 poitrine côté droit). 2 poches intérieures avec
bouton pression. Capuche amovible 3 panneaux doublée et matelassée,
réglable avec stoppeurs. Bas de manche réglable avec bande auto-agrippante.
1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement pour accès personnalisation.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Existe aussi en version

Couleurs

Black Navy Titanium



ONE SIZE

Poncho pour femme, 50% laine Merinos, 50% acrylique.

TAILLE

COMPOSITION
Matières produits:
50% laine Merinos, 50% acrylic (Dralon®)

Femme

Measurement: ♀

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

PONCHO FEMME

gris

mélange

(142)

safran

(252)

bordeaux

(486)

marine

(600)

bleu

denim

(605)

vert forêt

(710)

noir (900)



Tous droits réservés ©

Veste molleton zippée homme
● Confection molleton gratté 3 fils au traitement LSF offrant une excellente

impression, résistance et stabilité au lavage.
● S’inscrit dans l’esprit urbain et casual de la gamme LSF.
● Douceur et confort garantis.

80% coton peigné / 20% polyester LSF (Low Shrinkage Fleece). Molleton
gratté et prérétréci. Lavage siliconé. Coupe ajustée par une découpe latérale
en bord-côte. Intérieur col bord-côte avec rayures contrastées (Oxford Grey
pour coloris White et White pour les autres coloris). Bande de propreté ton sur
ton sauf pour coloris White : bande de propreté contrastée Oxford Grey. 2
poches devant. Finition bord-côte bas de manches et bas de vêtement.
Fermeture zippée. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8,
IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

360 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Navy Oxford
Grey



Tous droits réservés ©

Veste molleton zippée femme
● Confection molleton gratté 3 fils au traitement LSF offrant une excellente

impression, résistance et stabilité au lavage.
● S’inscrit dans l’esprit urbain et casual de la gamme LSF.
● Douceur et confort garantis.

80% coton peigné / 20% LSF (Low Shrinkage Fleece). Molleton gratté et
prérétréci. Lavage siliconé. Coupe ajustée par une découpe latérale en
bord-côte. Intérieur col bord-côte avec rayures contrastées (Oxford Grey pour
coloris White et White pour les autres coloris). Bande de propreté ton sur ton
sauf pour coloris White : bande de propreté contrastée Oxford Grey. 2 poches
devant. Finition bord-côte bas de manches et bas de vêtement. Fermeture
zippée. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

360 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Navy Oxford
Grey



Tous droits réservés ©

Blouson molleton teddy unisexe
● L'indémodable Teddy inspiré des universités américaines.
● Confort optimal.
● Urbain et polyvalent.

70% coton / 30% polyester. Molleton gratté 3 fils. Manches montées
contrastées. Fermeture devant par boutons pression contrastés. Bord-côte
avec 2 liserés contrastés au col, manches et bas de vêtement. 2 poches
passepoilées contrastées devant. Bande de propreté en chevron et boucle
d'accrochage à l'intérieur col. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement
une puce de taille pour faciliter la personnalisation. Véritable icône, le Teddy a
traversé les époques. Il se décline partout, de la rue aux bancs des écoles et
même sur les podiums. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

320 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black / Red Black /
White

Light Royal
Blue /
White

Navy /
White

Oxford
Grey /
Black

Oxford
Grey /
White

Red / White Wine /
Oxford
Grey



Tous droits réservés ©

Blouson molleton teddy enfant
● L'indémodable Teddy inspiré des universités américaines.
● Confort optimal.
● Urbain et polyvalent.

70% coton / 30% polyester. Molleton gratté 3 fils. Manches montées
contrastées. Fermeture devant par boutons pression. Bord-côte avec 2 liserés
contrastés au col, manches et bas de vêtement. 2 poches passepoilées
devant. Bande de propreté en chevron et boucle d'accrochage à l'intérieur col.
Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une puce de taille pour faciliter
la personnalisation. Véritable icône de la mode, il se décline partout, de la rue
aux bancs des écoles et même sur les podiums. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

Tailles
6/8 ans - 8/10 ans - 10/12 ans - 12/14 ans

Grammage

320 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Navy /
White

Oxford
Grey /
Black

Red / White



Tous droits réservés ©

Veste molleton zippée homme
● Excellente imprimabilité et stabilité au lavage.
● Ultra résistant et lavable à 60°C.
● Finition empiècement légèrement plus long au dos pour une meilleure

couvrance et une protection optimale.

80% coton / 20% polyester. Molleton 3 fils avec traitement LSF (Low
Shrinkage Fleece). Lavable à 60°C. Fermeture zippée et 2 poches zippées
devant ton sur ton. Bande de propreté chevron dans le col. Bord-côte bas de
manches et bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

300 g/m²

Couleurs

Black Navy Oxford
Grey



Tous droits réservés ©

Blouson Teddy à capuche Unisexe
● L'indémodable Teddy inspiré des universités américaines.
● Confort optimal.
● Urbain et polyvalent.

70% coton / 30% polyester. Molleton gratté 3 fils. Manches montées
contrastées. Capuche en 3 parties, doublure jersey et cordons contrastés.
Fermeture devant par boutons pression. Bord côte avec 2 liserés contrastés
au col, manches et bas de vêtement. 2 poches passepoilées devant. Bande de
propreté en chevron et boucle d'accrochage à l'intérieur col. Pas d'étiquette de
marque au col, uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation.
Véritable icône, le Teddy a traversé les époques. Il se décline partout, de la
rue aux bancs des écoles et même sur les podiums. Certifié STANDARD 100
by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

320 g/m²

Couleurs

Navy /
Oxford
Grey /
White

Oxford
Grey /
Navy /
White



Tous droits réservés ©

Blouson city
● Mêle le style du bomber américain à celui du teddy structuré.
● Look citadin et décontracté, idéal au quotidien.
● Détail mode bicolore au col.

100% polyamide ottoman Taslan. Doublure filet 100% polyester. Tissu
résistant et mat. 2 poches zippées devant. 1 poche zippée poitrine. 1 poche
intérieure. Intérieur col en bord-côte avec rayures contrastées. Doublure filet.
Bas de vêtement en bord-côte uni. Bas de manches en bord-côte avec rayures
contrastées. Zip pour la personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Couleurs

Black /
White /
Blue

Navy /
White /
Storm
Grey

Red / White
/ Navy



Tous droits réservés ©

Doudoune légère capuche homme
● Pratique, chaude et ultra légère.
● Matière résistante, souple et facile d'entretien.
● Compressible dans son sac de rangement.

100% polyamide (Marl Silver 100% polyester, Marl dark grey: 70%
polyamide/30% polyester). Garniture intérieure polyester. Chaude et
ultralégère. Compressible dans son sac de rangement. 2 poches zippées
devant. Intérieur: Convoy Grey pour Black, Red, Marl Dark Grey et Marl Silver
; Navy pour Llight Royal Blue et Navy ; White pour white.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Light Royal
Blue

Marl Dark
Grey

Marl Silver Navy Red



Tous droits réservés ©

Doudoune légère capuche femme
● Pratique, chaude et ultra légère.
● Matière résistante, souple et facile d'entretien.
● Compressible dans son sac de rangement.

100% polyamide (Marl Silver 100% polyester, Marl dark grey: 70%
polyamide/30% polyester). Garniture intérieure polyester. Chaude et
ultralégère. Compressible dans son sac de rangement. 2 poches zippées
devant. Intérieur: Convoy Grey pour Black, Red, Marl Dark Grey et Marl Silver
; Navy pour Llight Royal Blue et Navy ; White pour white. Certifié STANDARD
100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Light Royal
Blue

Marl Dark
Grey

Marl Silver Navy Red



Tous droits réservés ©

Doudoune légère capuche enfant
● Pratique, chaude et ultra légère.
● Matière résistante, souple et facile d'entretien.
● Compressible dans son sac de rangement.

100% polyamide. Garniture intérieure polyester. Chaude et ultralégère.
Compressible dans son sac de rangement. 2 poches zippées devant. Intérieur:
Convoy Grey pour Black, Red ; Navy pour Light Royal Blue et Navy. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
6/8 ans - 8/10 ans - 10/12 ans - 12/14 ans

Existe aussi en version

Couleurs

Black Light Royal
Blue

Navy Red



Tous droits réservés ©

Doudoune légère sans manches 
homme

● Pratique, chaude et ultra légère.
● Matière résistante, souple et facile d'entretien.
● Compressible dans son sac de rangement.

Coloris unis : 100% polyamide. Coloris Marl Silver : 70%polyester
/30%polyamide. Coloris Marl Dark Grey : 70% polyamide / 30% polyester.
Garniture intérieure polyamide. Chaude et ultralégère. Compressible dans son
sac de rangement. 2 poches zippées devant. Intérieur contrasté : Convoy Grey
pour Black, Red, Marl Dark Grey et Marl Silver ; Navy pour Light Royal Blue et
Navy ; White pour White. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Burnt
Ochre

Dark Khaki Jungle
Camo

Light Royal
Blue

Marl Dark
Grey

Marl Silver Mineral
Green

Navy Red Wine



Tous droits réservés ©

Doudoune légère sans manches 
femme

● Pratique, chaude et ultra légère.
● Matière résistante, souple et facile d'entretien.
● Compressible dans son sac de rangement.

Coloris unis : 100% polyamide. Coloris Marl Silver : 70% polyester
/30%polyamide. Coloris Marl Dark Grey : 70% polyamide / 30% polyester.
Garniture intérieure polyamide. Chaude et ultralégère. Compressible dans son
sac de rangement. 2 poches zippées devant. Intérieur contrasté : Convoy Grey
pour Black, Red, Marl Dark Grey et Marl Silver ; Navy pour Light Royal Blue et
Navy ; White pour White. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Burnt
Ochre

Dark Khaki Jungle
Camo

Light Royal
Blue

Marl Dark
Grey

Marl Silver Mineral
Green

Navy Red Wine



Tous droits réservés ©

Doudoune légère sans manches 
enfant

● Pratique, chaude et ultra légère.
● Matière résistante, souple et facile d'entretien.
● Compressible dans son sac de rangement.

100% polyamide. Garniture intérieure polyester. Chaude et ultralégère.
Compressible dans son sac de rangement. 2 poches zippées devant. Intérieur:
Convoy Grey pour Black, Red ; Navy pour Light Royal Blue et Navy. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/8, IFTH.

Tailles
6/8 ans - 8/10 ans - 10/12 ans - 12/14 ans

Existe aussi en version

Couleurs

Black Light Royal
Blue

Navy Red



Tous droits réservés ©

Doudoune légère homme
● Pratique, chaude et ultra légère.
● Matière résistante, souple et facile d'entretien.
● Compressible dans son sac de rangement.

Coloris unis : 100% polyamide. Coloris Marl Silver : 70%polyester
/30%polyamide. Coloris Marl Dark Grey : 70% polyamide / 30% polyester.
Garniture intérieure polyamide. Chaude et ultralégère. Compressible dans son
sac de rangement. 2 poches zippées devant. Intérieur contrasté : Convoy Grey
pour Black, Red, Marl Dark Grey et Marl Silver ; Navy pour Light Royal Blue et
Navy ; White pour White. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Burnt
Ochre

Dark Khaki Jungle
Camo

Light Royal
Blue

Marl Dark
Grey

Marl Silver Mineral
Green

Navy Red Wine



Tous droits réservés ©

Doudoune légère femme
● Pratique, chaude et ultra légère.
● Matière résistante, souple et facile d'entretien.
● Compressible dans son sac de rangement.

Coloris unis : 100% polyamide. Coloris Marl Silver 70%polyester /
30%polyamide. Coloris Jungle Camo: 100% polyester. Coloris Marl Dark Grey
: 70% polyamide / 30% polyester. Garniture intérieure polyamide. Chaude et
ultralégère. Compressible dans son sac de rangement. 2 poches zippées
devant. Intérieur contrasté : Convoy Grey pour Black, Red, Marl Dark Grey et
Marl Silver ; Navy pour Light Royal Blue et Navy ; White pour White ; Dark
Khaki pour Jungle Camo. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Existe aussi en version

Couleurs

White Black Burnt
Ochre

Dark Khaki Jungle
Camo

Light Royal
Blue

Marl Dark
Grey

Marl Silver Mineral
Green

Navy Red Wine



Tous droits réservés ©

Blouson bomber homme
● Look citadin et décontracté, idéal au quotidien.
● Confortable grâce à sa doublure matelassée.
● 1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement pour accès personnalisation.

100% polyester. Doublure matelassée 100% polyester. Fermeture zippée. 2
poches passepoilées devant. Poche plaquée zippée avec poche stylo sur la
manche gauche. Poche passepoilée intérieure. Bord-côte 2x2 au col, bas de
manches et de vêtement. 1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement pour
accès personnalisation.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Existe aussi en version

Couleurs

Black Deep khaki Navy



Tous droits réservés ©

Blouson bomber femme
● Look citadin et décontracté, idéal au quotidien.
● Confortable grâce à sa doublure matelassée.
● 1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement pour accès personnalisation.

100% polyester. Doublure matelassée 100% polyester. Fermeture zippée. 2
poches passepoilées devant. Poche plaquée zippée avec poche stylo sur la
manche gauche. Poche passepoilée intérieure. Bord-côte 2x2 au col, bas de
manches et de vêtement. 1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement pour
accès personnalisation. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Existe aussi en version

Couleurs

Black Deep khaki Navy



Tous droits réservés ©

Veste zippée chinée homme
● Tricot intérieur gratté : douceur et chaleur.
● Épaisse, ultra confortable.
● Manche raglan : confort et allure sportive.

Tricot intérieur gratté 100% polyester. Manches raglan. Fermeture zippée. 2
poches zippées contrastées devant et 1 poche poitrine zippée contrastée.
Point de recouvrement sur les découpes. Coupe et matière très confortables.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

345 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Dark Grey
Melange

Dark Khaki
Melange

Light Grey
Melange

Light Royal
Blue

Melange

Navy
Melange

Red
Melange



Tous droits réservés ©

Veste zippée chinée femme
● Tricot intérieur gratté : douceur et chaleur.
● Épaisse, ultra confortable.
● Manche raglan : confort et allure sportive.

Tricot intérieur gratté 100% polyester. Manches raglan. Fermeture zippée. 2
poches zippées contrastées devant et 1 poche poitrine zippée contrastée.
Point de recouvrement sur les découpes. Coupe et matière très confortables.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

345 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Dark Grey
Melange

Dark Khaki
Melange

Light Grey
Melange

Light Royal
Blue

Melange

Navy
Melange

Red
Melange



Tous droits réservés ©

Veste de costume homme
● No label pour une personnalisation totale.
● Coupe ajustée, moderne et minimaliste.
● Se porte en toutes saisons, grâce au mélange de matières.

50% polyester / 23% viscose / 22% laine / 5% élasthanne. Doublure en twill
(100% polyester) ton sur ton ton. Coupe ajustée. Veste à deux boutons ton sur
ton. Deux poches passepoilées avec rabats, ainsi qu'une poche poitrine
passepoilée côté cœur. Fausse boutonnière ton sur ton sur revers de col.
Empiècement côté qui vient donner la forme au produit. Bride de suspension
en satin à l'encolure. Couture milieu dos avec deux fentes bas de vêtement.
Bas de manches avec fausse fente à 4 boutons ton sur ton. Finition avec un
biais contrasté, pour les deux poches poitrines intérieures. Une poche
téléphone et une poche ticket passepoilées ton sur ton intérieur gauche du
vêtement au porté. Zip de personnalisation côté gauche au porté. Pas
d'étiquette de marque, uniquement une puce de taille pour faciliter la
personnalisation.

Tailles
48 FR - 50 FR - 52 FR - 54 FR - 56 FR - 58
FR - 60 FR - 62 FR - 64 FR - 66 FR

Grammage

180 g/m²

Couleurs

Black Eclipse
Navy



Tous droits réservés ©

Veste Pilote femme
● Tissu DWR haute performance traité avec Aquapel™ by Nanotex®.
● Rembourrage éco-responsable de Dupont™ Sorona®.
● Sans fluor ni PFC.

100% polyester. La veste d'isolation thermique est votre compagnon idéal pour
la mi-saison. Coupe ajustée moderne, Tissu DWR haute performance traité
avec Aquapel™ by Nanotex®. Sans fluor ni PFC. Rembourrage
éco-responsable efficace de Dupont™ Sorona®. Col montant avec 2
boutons-pression, protège-menton et rabat-tempête intérieur pour protéger du
vent et de la pluie. Zips inversés sur le devant, poche poitrine, poches latérales
et manches. Poche intérieure zippée. Rabat de manche décoratif avec
bouton-pression. Accès intérieur discret pour décoration au niveau de la
poitrine gauche. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, Shirley.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

125 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black French
Navy



Tous droits réservés ©

Veste Pilote Homme
● Tissu DWR haute performance traité avec Aquapel™ by Nanotex®.
● Rembourrage éco-responsable de Dupont™ Sorona®
● Sans fluor ni PFC

100% polyester. La veste d'isolation thermique est votre compagnon idéal pour
la mi-saison. Coupe ajustée moderne. Tissu DWR haute performance traité
avec Aquapel™ by Nanotex®. Sans fluor ni PFC. Rembourrage
éco-responsable efficace de Dupont™ Sorona. Col montant avec 2
boutons-pression, protège-menton et rabat-tempête intérieur pour protéger du
vent et de la pluie. Zips inversés sur le devant, poche poitrine, poches latérales
et manches. Poche intérieure zippée. Rabat de manche décoratif avec
bouton-pression. Accès intérieur discret pour décoration au niveau de la
poitrine gauche. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, Shirley.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

125 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

Black French
Navy



 

 

 

PANTALONS 
& JUPES 



Tous droits réservés ©

Jupe molleton écoresponsable 
femme

● 85% coton biologique et 15% polyester recyclé.
● Confection molleton gratté 3 fils traitement LSF offrant une excellente

surface impression, une grande résistance et de la stabilité au lavage.
● Taille élastiquée avec cordon de serrage pour un confort optimal.

85% coton biologique / 15% polyester recyclé. Coton peigné. Molleton gratté. 3
fils LSF (Low Shrinkage Fleece). Lavage aux enzymes. 2 poches italiennes
côtés. Taille élastiquée avec cordon de serrage plat en coton biologique et
embout de cordon en métal recyclé. Finition bas de vêtement ourlet avec
simple surpiqûre. Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une puce de
taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

280 g/m²

Couleurs

Black Clay Navy



Tous droits réservés ©

Chino homme
● Confortable, élégant et polyvalent.
● Coupe straight moderne et tendance.
● Composé de coton et d'élasthanne il est souple, résistant et se porte en

toutes saisons.

98% coton / 2% élasthanne. Tissu twill. Deux poches italiennes devant avec
un liseré de propreté ton sur ton et piqûre nervure. Une poche ticket ainsi
qu'une poche monnaie du côté droit au porté. Deux poches arrières
passepoilées avec piqûre de renfort et boutons ton sur ton effet marbre.
Braguette avec zip métal et bouton ton sur ton effet marbre. Ceinture avec
passants. Finitions intérieures ceinture, braguette et sacs de poches au motif
rayé subtil ton sur ton en blanc cassé sur toutes les couleurs. Pas d'étiquette
de marque, uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
36 FR - 38 FR - 40 FR - 42 FR - 44 FR - 46
FR - 48 FR - 50 FR

Grammage

250 g/m²

Couleurs

Black Deep Navy Wet Sand



Tous droits réservés ©

Pantalon femme
● Douceur et confort de la viscose.
● Détails délicats et style épuré, qui mettent en valeur la silhouette.
● Ceinture dos élastiquée pour un meilleur confort.

55% viscose / 42% polyester / 3% élasthanne. Tissu twill. Deux poches
italienne devant. Deux fausses poches passepoilées au dos. Braguette avec
zip en nylon, deux crochets en métal et un bouton sous patte. Deux plis
d'aisance devant avec un pli permanent jambe. Ceinture dos élastiquée pour
plus de confort. Finition ceinture intérieure en matière principale avec une
bordure en biais ton sur ton. Pas d'étiquette de marque, uniquement une puce
de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
34 FR - 36 FR - 38 FR - 40 FR - 42 FR - 44
FR

Grammage

200 g/m²

Couleurs

Black Deep Navy Wet Sand



Tous droits réservés ©

Pantalon de costume homme
● Élégant et confortable, il séduit par ses détails subtils et son style

minimaliste.
● Silhouette mise en valeur grâce à sa coupe straight.
● Ensemble de tailleur à compléter avec la veste de costume PK6040.

50% polyester / 23% viscose / 22% laine / 5% élasthanne. Deux poches
italiennes devant. Deux poches dos passepoilées avec des boutons ton sur
ton, ainsi qu'une piqûre nervure autour. Plis permanent jambes devant et dos.
Braguette avec zip en nylon ton sur ton avec deux crochets en métal. Ceinture
avec passants. Doublure en polyester haut de jambe devant pour un meilleur
confort. Finition bas de jambe ourlet invisible. Pas d'étiquette de marque,
uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles
38 FR - 40 FR - 42 FR - 44 FR - 46 FR - 48
FR - 50 FR - 52 FR - 54 FR - 56 FR

Grammage

180 g/m²

Couleurs

Black Eclipse
Navy



 

 

 

CASQUETTES 
& BONNETS 



Tous droits réservés ©

Casquette 5 panneaux Ultimate
● Tissu épais résistant.
● Taille réglable pour une adaptation optimale.
● Confortable et respirante.

100% coton Drill. Rip-Strip™ fermeture bande auto-agrippante. Œillets de
ventilation cousus. Parfait pour l'impression et la broderie.

Tailles
One Size

Grammage

300 g/m²

Couleurs

White Black Bottle
Green

Bright
Royal

Burgundy Classic
Red

French
Navy

Graphite
Grey



Tous droits réservés ©

Casquette homme Ultimate à 5 
panneaux sandwich contrasté

● Tissu épais résistant.
● Taille réglable pour une adaptation optimale.
● Confortable et respirante.

100% coton drill, modèle 5 panneaux, visière préformée avec sandwich de
couleur contrastée, taille réglable Rip-Strip™. Elle détient une circonférence de
58 cm.

Tailles
One Size

Grammage

300 g/m²

Couleurs

Black /
Bright
Royal

Black /
Classic

Red

Black /
Fuchsia

Black /
Light Grey

Black /
Lime

Green

Black /
Orange

Black /
Yellow

Bright
Royal /
White

Classic
Red /
White

French
Navy /
Classic

Red

French
Navy /
Putty

Graphite
Grey /
Oyster
Grey

Putty /
French
Navy

White /
French
Navy



Tous droits réservés ©

Casquette Athleisure - 6 panneaux
● Tissu lisse, doux et résistant au lavage.
● Taille réglable pour une adaptation optimale.
● Étiquette détachable, facile à ré-étiqueter.

100% coton brossé, étiquette détachable tearaway, modèle 6 panneaux,
visière préformée, panneaux frontaux structurés, profil mi-haut, visière
sandwich de couleur contrastée, œillets de ventilation, sangle de serrage avec
boucle réglable.

Tailles
One Size

Grammage

240 g/m²

Couleurs

Black /
Classic

Red

Black /
Graphite

Grey

Black /
Lime

Green

Black /
Yellow

Bright
Royal /
White

Classic
Red /
White

French
Navy /
White

Fuchsia /
White

Graphite
Grey /
Black

Kelly Green
/ White

Orange /
White

Purple /
White

Surf Blue /
White

White /
Bright
Royal

White /
Classic

Red



Tous droits réservés ©

Bonnet en tricot
● Aspect tricot doux et pelucheux.
● Bon isolant thermique.
● S'accorde parfaitement avec l'écharpe KP435.

100% acrylique. Acrylique cardé. S'accorde parfaitement avec l'écharpe
KP435 même coloris, même matière. Certifié STANDARD 100 par
OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

Tailles
One Size

Couleurs

Black Alloy Grey
Heather

Dress Blue



 

 

 

BAGAGERIE 



Tous droits réservés ©

Sac Bowling Rétro
● Pratique et facile à transporter.
● Large espace à l'intérieur et plusieurs rangements.
● Taille idéal pour le sport et la vie quotidienne.

600D polyester. Style rétro. Poche frontale zippée. Poche interne zippée.
Poches internes en maille filet. Renfort interne du fond. Pieds en caoutchouc.
Peut se porter à la main ou à l'épaule.

Tailles
One Size

Capacité

23 l

Grammage

390 g/m²

Couleurs

Black /
Fuchsia

Black /
White

Bright
Royal /
White

Classic
Red /
White

French
Navy /
White



PPoocchheettttee  àà  aacccceessssooiirreess  BBoouuttiiqquuee

OverviewOverview

100% simili cuir en Polyuréthane

*Black/Black a une fermeture

zippée métallique noire

Cuir saffiano au grain fin

Multi-usage

Compartiment principal avec

fermeture zippée

Doublure au toucher doux

Rembourrage en mousse à

l'intérieur

Fermeture zippée en métal doré

brillant

Dragonne

Étiquette détachable TearAway,

facile à ré-étiqueter

Black/Black Soft Grey Black Coral Rose Gold Lilac

Soft Pink Navy Soft White Soft Blue Oyster Sage Green

Mustard

CCoouulleeuurrss  ddiissppoonniibblleess

Taupe Dusky Pink Soft Mint

NNoouuvveeaauu

NNoouuvveeaauu

NNoouuvveeaauu

Taille ( cm ) 26 x 17



TTrroouussssee  àà  AAcccceessssooiirreess  BBoouuttiiqquuee

OverviewOverview

100% simili cuir en Polyuréthane

Cuir saffiano au grain fin

Multi-usage

Compartiment principal avec

fermeture zippée

Doublure au toucher doux

Étiquette détachable TearAway,

facile à ré-étiqueter

Disponible en deux tailles

différentes (M et L)

Coral Soft Grey Soft Pink Black/Black Lilac Oyster

Rose Gold Black

CCoouulleeuurrss  ddiissppoonniibblleess

Soft White Taupe

NNoouuvveeaauu

NNoouuvveeaauu

Taille ( cm )
M: 18 x 11 x 4.5

L: 25 x 16 x 10.3

Capacité ( litres )
M: 0.75

L: 3



SSaacc  àà  BBaannddoouulliièèrree  BBoouuttiiqquuee

OOvveerrvviieeww

100% simili cuir en Polyuréthane 

Cuir saffiano au grain fin 

Compatible avec la sangle réglable 

Compartiment principal avec 

fermeture zippée

Poche zippée intérieure pour objets 

de valeur

Doublure au toucher doux 

Fermeture zippée en métal doré 

brillant

Bandoulière amovible ajustable 

Étiquette détachable TearAway, 

facile à ré-étiqueter

Soft Grey Black Oyster

CCoouulleeuurrss  ddiissppoonniibblleess

Taupe

NNoouuvveeaauu

Taille ( cm ) 21 x 13 x 7

Longueur de la Bandoulière ( cm ) 116



SSaacc  àà  BBaannddoouulliièèrree  SSoouuppllee  BBoouuttiiqquuee

OverviewOverview

100% simili cuir en Polyuréthane

Cuir saffiano au grain fin

Poches internes et cloison de

séparation

Compartiment principal avec

fermeture zippée

Poche zippée intérieure pour objets

de valeur

Doublure au toucher doux

Fermeture zippée en métal doré

brillant

Bandoulière amovible ajustable

Étiquette détachable TearAway,

facile à ré-étiqueter

Compatible avec la sangle réglable

Boutique BG765

CCoouulleeuurrss  ddiissppoonniibblleess

Soft Grey Black Oyster Taupe

NNoouuvveeaauu

NNoouuvveeaauu

NNoouuvveeaauu

NNoouuvveeaauu

Taille ( cm ) 21 x 13 x 7



SSaacc  ddee  VVooyyaaggee  BBoouuttiiqquuee

OOvveerrvviieeww

100% simili cuir en Polyuréthane 

Cuir saffiano au grain fin 

Compatible avec la sangle réglable 

Poche zippée intérieure pour objets 

de valeur

Doublure au toucher doux 

Fermeture éclair cachée dans la 

doublure pour un accès facile à la 

décoration

Renfort interne du fond

Pieds en caoutchouc Compartiment 

principal avec fermeture zippée 

plus longue pour accès plus facile

Fermeture zippée en métal doré 

brillant

Poignées faites du même tissu Peut 

se porter à la main ou à l'épaule

Bandoulière réglable et amovible en 

toile épaisse

Étiquette détachable TearAway, 

facile à ré-étiqueter

Soft Grey Oyster Black

CCoouulleeuurrss  ddiissppoonniibblleess

Taupe

NNoouuvveeaauu

Taille ( cm ) 53 x 26 x 24



Sac à Dos BoutiqueSac à Dos Boutique

BG768

OverviewOverview

100% simili cuir en Polyuréthane

Cuir saffiano au grain fin

Poche intérieure pour l'organisation

Poche arrière zippée discrète

Compartiment rembourré pour

ordinateur portable jusqu'à 14"

Compartiment principal avec

fermeture zippée

Porte-bouteille à l'intérieur

Poche zippée intérieure pour objets

de valeur

Doublure au toucher doux

Fermetures zippées en métal doré

brillant

Sangle pour valise à roulettes

Bretelles réglables du même tissu

Poignée de transport

Étiquette détachable TearAway,

facile à ré-étiqueter

Soft Grey Black Oyster

CCoouulleeuurrss  ddiissppoonniibblleess

Taille ( cm ) 30 x 41 x 11



Tous droits réservés ©

Sac messager Vintage
● Format moyen qui convient aux activités urbaines quotidiennes.
● Surface idéale pour la personnalisation.
● Un style vintage, un design intemporel.

Grosse toile Canvas. Bandoulière ajustable. Poche arrière avec fermeture
éclair. Poche étui intérieure avec fermeture éclair.

Tailles
One Size

Capacité

8 l

Grammage

452 g/m²

Couleurs

Sahara



Tous droits réservés ©

Sac à dos vintage en toile
● Le sac à dos pratique de tous les jours.
● Surface idéale pour la personnalisation.
● Un style vintage, un design intemporel.

Toile lavée. Détails en bronze. Poche frontale zippée. Poche interne zippée.
Fond matelassé. Fermeture par cordon de serrage. Bandoulières matelassées
ajustables. Poignée de transport.

Tailles
One Size

Capacité

18 l

Grammage

452 g/m²

Couleurs

Sahara Vintage
Light Grey

Vintage
Military
Green

Vintage
Oxford
Navy



Tous droits réservés ©

Sac de voyage vintage en toile
● Le compagnon parfait de voyages.
● Surface idéale pour la personnalisation.
● Un style vintage, un design intemporel.

Toile lavée. Pochette interne pour objets de valeur. Poche frontale zippée.
Fond matelassé. Bandoulière amovible ajustable avec coussinet d'épaule.
Poignée de confort matelassée.

Tailles
One Size

Capacité

45 l

Grammage

452 g/m²

Couleurs

Sahara Vintage
Brown

Vintage
Light Grey

Vintage
Military
Green

Vintage
Oxford
Navy



NuHide™ Garment Weekender 
QUAORA 

Code fournisseur: 0D880 

Description: 

100% polyuréthane (aspect cuir pleine fleur) 

entièrement 
doublé en tissu à fines rayures 

anses de transport de même matière, 
bandoulière réglable et amovible 

raccords en bronze 

compartiment principal zippé 

poche externe dissimulée à 
zip, poche interne pour chaussures 

compartiment principal pour 
vêtements 

système de fermeture zippé sécurisé 

peut 
être intégralement dé-zippé pour la décoration 

étiquette TearAway 
pour la personnalisation 

capacité : 37 Litres 

dimensions : 31 x 54 x 26 cm 

Black 

Tailles 

One Size 



 

 

 

ACCESSOIRES 



Tous droits réservés ©

Charentaises unisexe Made in 
France

● Chaleur, souplesse, confort et légèreté.
● Résistance et longévité grâce à la technique ancestrale du

cousu-retourné.
● Chausson traditionnel, certifié IG (Indication Géographique)

"Charentaises de Charente Périgord".

Coloris Bordeaux checked et Navy checked : 50% acrylique / 45% coton / 5%
divers. Coloris Anthracite : 62% polyester / 38% acrylique. Doublure 100%
laine et semelle en feutre tissé 100% laine. Coupe, montage et assemblage
par la technique ancestrale du "cousu-retourné" qui apporte plus de résistance
et de longévité au chausson. Certification IG (Indication Géographique)
"Charentaises de Charente Périgord".

Tailles
36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41
EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU

Couleurs

Anthracite Bordeaux
Checked

Marine
Checked



Tous droits réservés ©

Serviette "sèche-cheveux" 
microfibre ultra douce

● Matière ultra douce à séchage rapide.
● Maintient parfait grâce au bouton d'attache.
● Surpiqûres et bouton en coloris contrasté.

80% polyester / 20% polyamide. Matière ultra douce et à séchage rapide.
Système très pratique pour maintenir les cheveux grâce à un bouton de
fixation. Surpiqûres et bouton en coloris contrasté. Dimensions : 30 x 70 cm.

Tailles
One Size

Grammage

220 g/m²

Couleurs

Dark Grey /
Orange

Fuchsia /
Navy

Off White /
Dark Grey



Tous droits réservés ©

Drap de bain 100 x 150 cm
● 18 coloris disponibles.
● Confection 100% coton.
● L'essentiel de la toilette.

100% coton. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/6, IFTH.

Tailles
One Size

Grammage

450 g/m²

Couleurs

White Black Azur Blue Bordeaux Burnt
Orange

Chocolate Dark Grey Forest
Green

Fuchsia Light Grey Lime Mastic

Navy Pale Pink Red Royal Blue Tropical
Blue

True Yellow



Tous droits réservés ©

Serviette de toilette 50 x 100 cm
● 18 coloris disponibles.
● Confection 100% coton.
● L'essentiel de la toilette.

100% coton. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/6, IFTH.

Tailles
One Size

Grammage

450 g/m²

Couleurs

White Black Azur Blue Bordeaux Burnt
Orange

Chocolate Dark Grey Forest
Green

Fuchsia Light Grey Lime Mastic

Navy Pale Pink Red Royal Blue Tropical
Blue

True Yellow



Tous droits réservés ©

Serviette de bain 70 x 140 cm
● 18 coloris disponibles.
● Confection 100% coton.
● L'essentiel de la toilette.

100% coton. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/6, IFTH.

Tailles
One Size

Grammage

450 g/m²

Couleurs

White Black Azur Blue Bordeaux Burnt
Orange

Chocolate Dark Grey Forest
Green

Fuchsia Light Grey Lime Mastic

Navy Pale Pink Red Royal Blue Tropical
Blue

True Yellow



Tous droits réservés ©

Peignoir col kimono
● Confortable et doux.
● Col kimono.
● Confection 100% coton.

100% coton. 2 poches. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/6, IFTH.

Tailles
M - L - XL

Grammage

400 g/m²

Couleurs

White Navy



Tous droits réservés ©

Fouta à rayures
● Fouta à rayures à l'aspect vieilli.
● Franges torsadées avec nœud.
● Confection 100% coton.

100% coton. Dimensions : 170 x 90 cm. Franges torsadées avec un nœud. Ce
produit a subi un traitement spécial et présente un aspect volontairement vieilli.
Ce procédé de fabrication implique de légères variations de couleurs d'un
produit à l'autre et rend chaque pièce unique. Certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX®N° CQ1007/6, IFTH.

Tailles
One Size

Grammage

145 g/m²

Couleurs

Dark Grey /
Light Grey

Stripe

Dark Grey /
Tropical

Pink Stripe

Denim /
Sky Blue

Stripe



Tous droits réservés ©

Essuie vaisselle Origine France 
Garantie

● Savoir-faire français, Fabriqué en France.
● Modèle unie pour plus de sobriété et pour mettre en avant votre broderie

ou sérigraphie.

100 % coton biologique. Toile de coton unie naturel. Étiquette tricolore servant
de lien d'accrochage. Étiquette auto-collante détachable : "Origine France
Garantie - Produit en Bretagne". Recommandation pour un essuyage parfait :
laissez tremper 12 h dans l'eau froide, puis lavez 2 à 3 fois à température
recommandée.

Tailles
One Size

Grammage

190 g/m²

Couleurs

Natural



Tous droits réservés ©

Essuie-vaisselle 2 rayures Origine 
France Garantie

● Fort pouvoir d'absorption.
● Rayures fantaisie.
● Origine France Garantie - Produit en Bretagne

100% coton. Toile de coton. 2 rayures de chaque côté. Étiquette tricolore
servant de lien d'accrochage. Label "Origine France Garantie - Produit en
Bretagne". Recommandation pour un essuyage parfait : laissez tremper 12 h
dans l'eau froide, puis lavez 2 à 3 fois à température recommandée.

Tailles
One Size

Grammage

225 g/m²

Couleurs

White Natural



Tous droits réservés ©

Essuie-vaisselle 5 rayures Origine 
France Garantie

● Fort pouvoir d'absorption.
● Rayures fantaisie.
● Origine France Garantie - Produit en Bretagne

100% coton. Toile de coton. 5 rayures de chaque côté. Étiquette tricolore
servant de lien d'accrochage. Label "Origine France garantie - Produit en
Bretagne". Recommandation pour un essuyage parfait : laissez tremper 12 h
dans l'eau froide, puis lavez 2 à 3 fois à température recommandée.

Tailles
One Size

Grammage

225 g/m²

Couleurs

White



Tous droits réservés ©

Tablier polycoton avec poche
● Lavable à 60°, idéal pour un usage professionnel.
● 31 coloris disponibles.
● Entretien facile.

65% polyester / 35% coton (Denim, Black Denim 65 % coton / 35 % polyester).
Lavage domestique 60°C. Boucle de réglage en métal au niveau du cou pour
ajuster la longueur du tablier. Grande poche avant en deux compartiments.
Dimensions : H 90 cm - L 76 cm. Poche : H 20 cm - L 31,5 cm. Couleurs
Denim : ce produit a subi un traitement spécial et présente un aspect
volontairement vieilli. Ce procédé de fabrication implique des variations de
couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce unique. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH.

Tailles
One Size

Grammage

190 g/m²

Couleurs

White Black Angora Beige Black
Denim

Bottle
Green

Burnt
Orange

Cacao Camel Chocolate Dark Grey Dark Pink

Denim Fuchsia Green
Olive

Kelly Green Lagoon Light Grey Light khaki Lime Marsala Mustard Navy Orange

Purple Red Royal Blue Sky Blue Tropical
Blue

Wine Yellow



Tous droits réservés ©

Tablier coton sans poche
● Lavable à 60°, idéal pour un usage professionnel.
● 31 coloris disponibles.
● Pratique et ajustable.

100% coton. Lavage domestique 60°C. Boucle de réglage en métal au niveau
du cou pour ajuster la longueur du tablier. Sans poche. Dimensions : tablier H
90 cm - L 76 cm. Couleur Denim : ce produit a subi un traitement spécial et
présente un aspect volontairement vieilli. Ce procédé de fabrication implique
des variations de couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce unique.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH.

Tailles
One Size

Grammage

280 g/m²

Couleurs

White Black Angora Beige Black
Denim

Bottle
Green

Burnt
Orange

Cacao Camel Chocolate Dark Grey Dark Pink

Denim Fuchsia Green
Olive

Kelly Green Lagoon Light Grey Light khaki Lime Marsala Mustard Navy Orange

Purple Red Royal Blue Sky Blue Tropical
Blue

Wine Yellow



Tous droits réservés ©

Tablier Origine France Garantie
● Lavage domestique à 60°C pour une propreté et une résistance optimale

au fil du temps.
● Étiquette tissée drapeau France sur la poche avant.
● Longueur ajustable pour un meilleur confort.

100% coton. Lavage domestique à 60°C. Longueur du tablier ajustable grâce à
une boucle de réglage en métal au niveau du cou. Grande poche à l'avant.
Motif 2 bandes dans le bas du tablier. Lanière réglage col . Étiquette tissée
drapeau France sur la poche avant. Dimensions : H 91 cm x L 78 cm. Poche :
H 21 cm x L 31 cm. Label "Origine France garantie. Fabriqué en Bretagne"

Tailles
One Size

Grammage

300 g/m²

Couleurs

Natural



Tous droits réservés ©

Sac shopping Made in France
● Fabriqué en France : favorise les circuits courts.
● Soufflet de fond pour une position stable et un remplissage facile de

petits et grands produits.
● Grand sac durable, conçu à partir de coton recyclé et de polyester

recyclé.

59% polyester recyclé / 41% coton recyclé. Grand sac de shopping avec
soufflet. Fabriqué en France.

Tailles
One Size

Capacité

0 l

Grammage

190 g/m²

Couleurs

Black Ecume



Tous droits réservés ©

CHÈCHE
● Voile de coton léger, fin et transparent.
● Larges rayures bicolores.
● Finition ourlets roulés.

100% coton. Voile de coton très léger avec larges rayures bicolores de 8 cm.
Finition bord roulé.

Tailles
One Size

Grammage

55 g/m²

Couleurs

Beige /
White

Black /
Dark Grey

Ice Blue /
Denim

Light Grey /
White

Navy /
Stone Blue



Tous droits réservés ©

Écharpe en tricot
● Aspect tricot doux et pelucheux.
● Bon isolant thermique.
● Écharpe en tricot assortie au bonnet.

100% acrylique. Écharpe en tricot. S'accorde parfaitement avec le 
bonnet, même coloris, même matière.

Tailles
One Size

Couleurs

Black Alloy Grey
Heather

Dress Blue



Tous droits réservés ©

Bonnet respirant sans couture
● Léger, élastique et résistant.
● Sans couture pour un confort maximum.
● Parfait pour le sport, car il est respirant.

94% polyamide / 6% élasthanne. Bonnet respirant et sans couture. Adapté au
sport et à toutes les activités en extérieur. Fabriqué en Italie.

Tailles
One Size

Grammage

215 g/m²

Couleurs

Black



Tous droits réservés ©

Peluche Ours Honey
● Tissus peluche et velours doux au toucher.
● Rembourrage moelleux.
● Il répond aux normes de l'UE en matière de sécurité des jouets.

Peluche 100% polyester. Ours habillé d'un t-shirt velours écru. Convient aux
enfants de tous âges. Conforme à la norme européenne EN71 de sécurité des
jouets.

Tailles
M - L

Couleurs

Brown



Droit 

Manuel 

Armature et manche 

Polyester pongé 

Oui 

Parapluie á deux personnes 

81 x 7,5 x 6 

81 

Spécifications 

Poignée 

Mécanisme  

Fibre de verre  

Matière de la toile  

Imperméable au vent  

Type de parapluie  

Produit L x l x H (cm)  

Longueur (cm)  

 Couleurs  

PARAPLUIE Á DEUX PERSONNES - 
MANUEL - IMPERMÉABLE AU VENT 
Ø 148CM



 

 

 
MADE IN FRANCE 
MADE IN EUROPE 



Tous droits réservés ©

Essuie vaisselle Origine France 
Garantie

● Savoir-faire français, Fabriqué en France.
● Modèle unie pour plus de sobriété et pour mettre en avant votre broderie

ou sérigraphie.

100 % coton biologique. Toile de coton unie naturel. Étiquette tricolore servant
de lien d'accrochage. Étiquette auto-collante détachable : "Origine France
Garantie - Produit en Bretagne". Recommandation pour un essuyage parfait :
laissez tremper 12 h dans l'eau froide, puis lavez 2 à 3 fois à température
recommandée.

Tailles
One Size

Grammage

190 g/m²

Couleurs

Natural



Tous droits réservés ©

Essuie-vaisselle 2 rayures Origine 
France Garantie

● Fort pouvoir d'absorption.
● Rayures fantaisie.
● Origine France Garantie - Produit en Bretagne

100% coton. Toile de coton. 2 rayures de chaque côté. Étiquette tricolore
servant de lien d'accrochage. Label "Origine France Garantie - Produit en
Bretagne". Recommandation pour un essuyage parfait : laissez tremper 12 h
dans l'eau froide, puis lavez 2 à 3 fois à température recommandée.

Tailles
One Size

Grammage

225 g/m²

Couleurs

White Natural



Tous droits réservés ©

Essuie-vaisselle 5 rayures Origine 
France Garantie

● Fort pouvoir d'absorption.
● Rayures fantaisie.
● Origine France Garantie - Produit en Bretagne

100% coton. Toile de coton. 5 rayures de chaque côté. Étiquette tricolore
servant de lien d'accrochage. Label "Origine France garantie - Produit en
Bretagne". Recommandation pour un essuyage parfait : laissez tremper 12 h
dans l'eau froide, puis lavez 2 à 3 fois à température recommandée.

Tailles
One Size

Grammage

225 g/m²

Couleurs

White



Tous droits réservés ©

Charentaises unisexe Made in 
France

● Chaleur, souplesse, confort et légèreté.
● Résistance et longévité grâce à la technique ancestrale du

cousu-retourné.
● Chausson traditionnel, certifié IG (Indication Géographique)

"Charentaises de Charente Périgord".

Coloris Bordeaux checked et Navy checked : 50% acrylique / 45% coton / 5%
divers. Coloris Anthracite : 62% polyester / 38% acrylique. Doublure 100%
laine et semelle en feutre tissé 100% laine. Coupe, montage et assemblage
par la technique ancestrale du "cousu-retourné" qui apporte plus de résistance
et de longévité au chausson. Certification IG (Indication Géographique)
"Charentaises de Charente Périgord".

Tailles
36 EU - 37 EU - 38 EU - 39 EU - 40 EU - 41
EU - 42 EU - 43 EU - 44 EU - 45 EU - 46 EU

Couleurs

Anthracite Bordeaux
Checked

Marine
Checked



Tous droits réservés ©

T-shirt col rond manches courtes
unisexe

● Fabriqué au Portugal : confection de qualité européenne.
● Renfort de la couture épaule avec bande siliconée.
● No label : 100% personnalisable à votre marque.

100% coton peigné. Tissu jersey. Coupe ajustée. Coupé cousu. Encolure
ronde avec bande de propreté ton sur ton. Renfort de la couture épaule avec
bande siliconée. Finition bas de manches et bas de vêtement avec ourlet
double surpiqûres. Pas d'étiquette de marque uniquement une puce de taille
Tear Away pour faciliter la personnalisation. Fabriqué au Portugal.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

145 g/m²

Couleurs

White Black Light Royal
Blue

Navy Oxford
Grey

Red



Tous droits réservés ©

T-shirt Bio Origine France Garantie
homme

● Issu à 90% de la fabrication française, certifié Origine France Garantie.
● Coton peigné : durabilité du vêtement dans le temps
● Un vêtement de qualité, éthique et respectueux de l’environnement.

100% coton peigné biologique. Label "Origine France Garantie". Coupé /
cousu. Encolure ronde en bord-côte. Bande de propreté ton sur ton dans
l'encolure (prolongement dos-épaule). Vignette clip Bleu / Blanc / Rouge sur le
bas de manche gauche au porter. Finition double aiguille bas de manches et
bas de vêtement. Emballage 100% recyclable.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL

Grammage

170 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Navy



Tous droits réservés ©

T-shirt Bio Origine France Garantie
femme

● Issu à 90% de la fabrication française, ceritifé Origine France Garantie.
● Coton peigné : durabilité du vêtement dans le temps.
● Un vêtement de qualité, éthique et respectueux de l’environnement.

100% coton peigné biologique. Label "Origine France Garantie". Coupé /
cousu. Encolure ronde en bord-côte. Bande de propreté ton sur ton dans
l'encolure (prolongement dos-épaule). Vignette clip Bleu / Blanc / Rouge sur le
bas de manche gauche au porter. Finition double aiguille bas de manches et
bas de vêtement. Emballage 100% recyclable.

Tailles
XS - S - M - L - XL - XXL

Grammage

170 g/m²

Existe aussi en version

Couleurs

White Navy



Tous droits réservés ©

Tablier Origine France Garantie
● Lavage domestique à 60°C pour une propreté et une résistance optimale

au fil du temps.
● Étiquette tissée drapeau France sur la poche avant.
● Longueur ajustable pour un meilleur confort.

100% coton. Lavage domestique à 60°C. Longueur du tablier ajustable grâce à
une boucle de réglage en métal au niveau du cou. Grande poche à l'avant.
Motif 2 bandes dans le bas du tablier. Lanière réglage col . Étiquette tissée
drapeau France sur la poche avant. Dimensions : H 91 cm x L 78 cm. Poche :
H 21 cm x L 31 cm. Label "Origine France garantie. Fabriqué en Bretagne"

Tailles
One Size

Grammage

300 g/m²

Couleurs

Natural



Tous droits réservés ©

Sac shopping Made in France
● Fabriqué en France : favorise les circuits courts.
● Soufflet de fond pour une position stable et un remplissage facile de

petits et grands produits.
● Grand sac durable, conçu à partir de coton recyclé et de polyester

recyclé.

59% polyester recyclé / 41% coton recyclé. Grand sac de shopping avec
soufflet. Fabriqué en France.

Tailles
One Size

Capacité

0 l

Grammage

190 g/m²

Couleurs

Black Ecume



Tous droits réservés ©

Bonnet respirant sans couture
● Léger, élastique et résistant.
● Sans couture pour un confort maximum.
● Parfait pour le sport, car il est respirant.

94% polyamide / 6% élasthanne. Bonnet respirant et sans couture. Adapté au
sport et à toutes les activités en extérieur. Fabriqué en Italie.

Tailles
One Size

Grammage

215 g/m²

Couleurs

Black



Tous droits réservés ©

Chemise Oxford manches longues 
homme

● Chemise de qualité supérieure en tissu Oxford.
● Fabriqué au Portugal.
● No Label pour une personnalisation totale.

100% coton peigné. Tissu en Oxford. Coupe ajustée. Col chemise pointe de
col boutonné. Bouton blanc effet nacré sur toutes les couleurs. Patte de
boutonnage rapportée milieu devant. Empiècement dos doublé avec plis
d'aisance. Manches longues avec poignets ajustables à angles arrondis avec
patte de manche capucin boutonnée. Pas d'étiquette de marque uniquement
une puce de taille Tear Away pour faciliter la personnalisation. Fabriqué au
Portugal.

Tailles
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Grammage

140 g/m²

Couleurs

White Oxford
Green

Oxford
Lavender

Oxford
Light

Royal Blue

Oxford
Mastic

Oxford Pink Oxford Sky
BLue

Oxford
Yellow
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