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HABILLE PAYPER.

VIVEZ VOTRE REVE.ˆ



En 1958, je fis la connaissance de cet enfant extraordinaire qui aspirait à devenir pilote 

d'avions et se plaisait à rêver en construisant des maquettes d'avions et leurs hélices. 

Il commença par piloter de petits avions de tourisme

car il aimait le charme sans pareil de l'aviation.

Il vivait pour ce sens de liberté qui accompagne le vol et en rêvant de découvrir et 

d'explorer le monde.

Il était né pilote et, en se délectant avec des avions acrobatiques, il se fit connaître 

dans le monde de l'aviation. Un jour, une terrible situation d'urgence éclata et il fut 

contacté pour sauver une petite communauté montagnarde en proie aux flammes.

La mission était extrême et périlleuse mais son sens de la liberté

le poussa à l'accepter. Volant au ras des flammes, il dompta l'incendie,

redonnant la liberté à ces personnes.

Aujourd'hui, les années ont passé, les missions périlleuses ne sont plus qu'un intense 

souvenir, mais son charme, son esprit libre et son rêve continuent à vivre en lui,

tandis qu'il guide avec passion les plus grands avions de ligne à travers les cieux,

à la découverte du monde.





Payper a toujours cherché à produire des produits de qualité,

en créant un style et en invitant les gens à faire partie de son rêve.

Ses produits s'adressent à toutes les générations qui cherchent à vivre 

agréablement dans la vie quotidienne, le travail, les voyages ou les loisirs.

Payper interprète les exigences, réélabore les garde-robes avec une

polyvalence et un sens aigu de l'innovation, et propose différentes lignes en 

mettant l'accent sur esthétique et professionnalisme.
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WORLD OF PAYPER
PAYPER

PAYPER JEANS

PAYPER COLLEZIONIPAYPER COLLEZIONI

La ligne PAYPER est conçue avec une grande attention portée au design,
en associant des matières et des accessoires de qualité à des modèles recherchés. 
Elle propose des vêtements à forte identité qui visent à valoriser l'image de ceux qui 

les portent. Le style unique de chaque vêtement découle de l'attention portée aux 
exigences de ceux qui recherchent un vêtement confortable et à la fois

performant et fonctionnel.

PAYPER JEANS est l'habillement authentique de style italien qui offre une nouvelle 
approche au Denim et aux vêtements de sport, en capturant des caractères vintage 

et en passant par le moderne, adapté à toutes les générations à la recherche d'un 
look de style, intemporel.

PAYPER COLLEZIONI l'élégance et la sobriété de PAYPER Collezioni sont l'essence 
d'un habillement formel ; une couture classique, des tissus recherchés, des détails 

techniques élégants rehaussent le style classique et audacieux. 
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Payper investit en recherche et développement pour améliorer le design, la portabilité et les performances de ses produits, tout en garantissant un grand confort.

En accord avec son propre style, Payper mène des études importantes pour améliorer la fonctionnalité de ses produits et leur sécurité.

Les brevets Payper révolutionnent le monde de l'habillement.

Payper met son savoir-faire à disposition pour que ses produits soient exclusifs, en protégeant leur valeur et ceux qui les traitent à travers, également, l'enregistrement

communautaire de modèles et de dessins.

Créativité et Couture 
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TEE-SHIRT
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PRINT
Tee-shirt pour homme, encolure ras le cou et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, structure tubulaire.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -  Emballage: 5/100 pièces

Blanc Bleu Royal Noir Bleu Marine
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Noir

Vert

Gris Fumée

Vert Armée

Gris Acier

Vert Émeraudee

Bleu Royal

Brun Chaud

Violet Indigo

Orange

Bordeaux

Rouge

Rose Shadow

Jaune

Aquamarine

Jaune Fluo

Bleu Atoll

Lime Clair

Light Blu Royal

Marron

Bleu Marine

Camouflage

Blanc

Vert Acide

SUNSET                            
Tee-shirt pour homme, encolure ras le cou et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans couleur 
en contraste sur le col, coutures stretch, structure tubulaire (couleur mimétique avec couture latérale).  Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² -
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blanc, Bleu Marine, Gris Mélange, Noir, Orange) -  Emballage: 5/100 pièces

Gris Mélange

Jelly Vert

93%Coton 7%Viscose

65%Polyester 35%Coton

JERSEY
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SUNSET LADY                          
Tee-shirt cintré pour femme, encolure ras le cou et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans 
couleur en contraste sur le col, coutures stretch, couture latérale. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL -
Emballage: 5/100pcs

Bleu Marine

Vert

Noir

Vert Armée

Gris Fumée

Vert Émeraude

Bleu Atoll

Brun Chaud

Violet Indigo

Orange

Violet étè

Corail Chaude

Fuxia

Rouge

Fuxia Fluo

Jaune

Bordeaux

Jaune Fluo

Rose Shadow

Lime Clair

Bleu Royal

Camouflage

Blanc

Vert Acide

Gris Mélange

Jelly Vert

93%Coton 7%Viscose65%Polyester 35%Coton

65%Polyester 35%Coton

JERSEY
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SUNRISE LADY                         
Tee-shirt cintré pour femme, encolure ras le cou et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans 
couleur en contraste sur le col, coutures stretch, couture latérale. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 190gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL -
Emballage: 5/100pcs

Fuxia

93%Coton 7%Viscose

Noir VertGris AcierBleu Royal Orange Rouge JauneBleu Atoll Bleu Marine BlancGris MélangeBleu Clair

Noir VertGris AcierBleu Royal Orange Rouge JauneBleu Atoll Bleu Marine Blanc

SUNRISE                            
Tee-shirt pour homme, encolure ras le cou et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans couleur 
en contraste sur le col, coutures stretch, couture latérale. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 190gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL blanc, 
bleu marine, bleu royal, gris mélange, gris acier, noir ) -  Emballage: 5/100 pièces

Gris Mélange

93%Coton 7%Viscose

Bleu Clair

JERSEY
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FLAG
Tee-shirt pour homme, encolure ras le cou et manches courtes, col et bordure des manches 
avec tricolore en contraste, col en bord côtes mixte spandex de 2,3 cm avec couture rabattue 
sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule ; coutures stretch, couture latérale.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60°
Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/5/100pcs

Blanc/Francia Bleu Marine/Francia Noir/Francia Blanc/Italia Bleu Marine/Italia Noir/Italia Bleu Royal/Italia

JERSEY
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BODYFLEX
Tee-shirt pour homme à manches courtes, encolure ras le cou, col bas mixte spandex, deux 
coutures latérales pour une portabilité plus précise.
Matériau: 95% Coton peigné 5% spandex teinture «Reactive Dyes» 60°
Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 6/60pcs

Noir Blanc

JERSEY STRECH
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UNDERGROUND
Tee-shirt pour homme avec encolure arrondie un peu ample, col à fin liseré, manches courtes finition avec revers fin, couture latérale. 
Matériau:100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/60

Blanc Denim Bleu Steel Grey Warm  Brown Noir Nautical Royal

Fuxia Mélange Jelly Mélange Sugar Mélange Neon Yellow Army Mélange

65% polyester 35% coton

JERSEY
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Blanc Denim Bleu Steel Grey Warm  Brown Noir Nautical Royal

UNDERGROUND LADY
Tee-shirt cintré pour femme avec encolure arrondie un peu ample, col à fin liseré, manches courtes avec insert de finition sur épaule effet ramassé, couture latérale .
Matériau:100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids:150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/60

Fuxia Mélange Jelly Mélange Sugar Mélange Neon Fuxia Army Mélange

65% polyester 35% coton

JERSEY
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BACKFIRE
Tee-shirt cintré pour femme à manches courtes, ample encolure arrondie, col bas mixte spandex de 1,2 cm, couture latérale, coutures à deux aiguilles sur épaules et encolure arrière et
ruban en coton. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 140gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L (XL Blanc) - Emballage: 6/60pcs

Noir Blanc Green Tea Marine Seaport Vintage WineVibrant Orange

JERSEY
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BEVERLY
Tee-shirt cintré pour femme avec encolure bateau, col bas de 1 cm, manches courtes et étroites finition avec revers fin, couture latérale.
Matériau: 100% jersey de coton teinture “reactive Dyes” 60°  - Poids: 135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 5/50pcs

Noir Fuxia FluoBlanc

JERSEY





23

FLORIDA
Tee-shirt cintré pour femme à manches courtes, ample encolure carrée, col bas de 1 cm, couture latérale.
Matériau: 95% coton Jersey peigné 5% spandex teiture « reactive dyes » 60°  - Poids: 135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 5/50pcs

Blanc Denim Bleu Noir Hot Coral Vert Army Limelight Fuxia Fluo Bleu Atollo

JERSEY STRECH
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DISCOVERY
Tee-shirt pour homme à manches courtes, encolure arrondie un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, 
couture latérale, étiquette transfert. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé  - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/100pcs

LimeLight Army Green Yellow FluoDenim Bleue Hot Coral

Steel Grey

BlancNoir

EFFET FLAMME'
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DISCOVERY LADY
Tee-shirt cintré pour femme avec ample encolure arrondie, col bas mixte spandex de 1 cm, manches courtes avec insert de finition sur épaule effet ramassé, épaules avec couture double intérieure, finition 
des manches avec fin revers à bord vif, couture latérale, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé  - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/100pcs

LimeLight Army Green Yellow Fluo

Fuxia Fluo

Denim Bleue Hot CoralSteel GreyBlancNoir

EFFET FLAMME'
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DISCOVERY POCKET
Tee-shirt pour homme à manches courtes et petite poche, encolure arrondie un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin 
revers à bord vif, couture latérale. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/100pcs

Camouflage

Denim bleu

Blanc/UK

Smoke Cool

Bleu Camouflage/Denim Bleu

Coral Cool

Camouflage/Desert

Jelly Cool

Noir/LeopardBlanc/Camouflage

Burgundy Cool Mustard Cool

EFFET FLAMME'
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DISCOVERY POCKET LADY
Tee-shirt cintré pour femme avec petite poche, ample encolure arrondie, col bas mixte spandex de 1 cm, manches courtes avec insert de finition sur épaule effet ramassé, épaules avec couture 
double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, couture latérale.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/100pcs

Camouflage

Denim bleu

Blanc/UK Bleu Camouflage/Denim Bleu

Coral Cool Jelly Cool

Noir/LeopardBlanc/Camouflage

Mustard CoolBurgundy Cool

EFFET FLAMME'
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UNLIMITED
Tee-shirt pour homme à manches courtes, encolure arrondie un peu ample et 6 boutons, col 
bas à bord vif de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin 
revers à bord vif, couture latérale, étiquette transfert. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné 
Vintage Look  - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/100pcs
 

ShinySmokeDenim BleueBlancNoir

EFFET FLAMME'
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SOUND
Tee-shirt pour homme à manches courtes, encolure arrondie un peu ample, col à bord vif, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, couture latérale, 
étiquette transfert. Matériau:100% jersey de coton peigné teint look vintage - Poids:120 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/100pcs        

Light Grey

Light Grey

Denim Bleue

Denim Bleue

BlancNoir

Noir

Steel GreyBlanc Off

Blanc Off

Orange Neon

Orange Neon

SOUND LADY
Tee-shirt cintré pour femme à manches courtes, encolure ample, col à bord vif, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, couture latérale,
étiquette transfert. Matériau:100% jersey de coton peigné teint look vintage - Poids:120 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage:1/100pcs
        

Blanc Steel Grey

JERSEY
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FIRED
Tee-shirt pour homme à manches courtes, encolure arrondie un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, 
couture latérale, étiquette transfert. Matériau: 65% coton 35%Polyester jersey peigné da 120gr/m² pré-traitement burn out (vraie flamme) - Poids: 95gr/m² post traitement burn out.
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/60pcs        

Denim BleuBlancNoir

FIRED LADY
Tee-shirt cintré pour femme à manches courtes, encolure ample, col bas de 1 cm appliqué, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, couture latérale, 
étiquette transfert. Matériau: 65% coton 35%Polyester jersey peigné da 120gr/m²  pré-traitement burn out (vraie flamme) - Poids: 95gr/m² post traitement burn out  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL
Emballage: 1/60pcs        

Denim BleuBlancNoir

BURN OUT
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V-NECK
Tee-shirt pour homme, encolure en V et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans couleur en 
contraste sur le col, coutures stretch, structure tubulaire. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² - Tailles: Regular Fit (XS blanc, noir) S-M-L-XL-XXL-3XL 
- Emballage: 1/5/100pcs

V-NECK LADY
Tee-shirt cintré pour femme, encolure en V et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans couleur 
en contraste sur le col, coutures stretch, couture latérale. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL -
Emballage: 1/5/100pcs

Noir

Noir

Rouge

Rouge

Blanc

Blanc

Bleu Marine

Bleu Marine

Bleu Royal

Bleu Royal

JERSEY

Smoke

Smoke

Orange

Grigio Melange

Grigio Melange

Fuxia
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NIGHTHAWK
Tee-shirt pour homme encolure en V avec manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,4 cm, couture à deux aiguilles et ruban de renfort d'épaule à épaule, couture latérale.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL  - Emballage: 6/60pcs

Green TeaBlanc Vert Army Noir Denim Bleu Smoke Marine Seaport Vintage Wine

JERSEY
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FENCER
Tee-shirt cintré pour femme encolure en V et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,2 cm, couture à deux aiguilles et ruban de renfort d'épaule à épaule, couture latérale.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° -  Poids: 140gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L (XL Noir-Blanc)  -  Emballage: 6/60pcs

Green TeaBlanc Bleu Atollo Marine Seaport Red Passion Violet IndigoNoir

JERSEY
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WILD
Tee-shirt pour homme à manches courtes et petite poche, encolure en V un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin 
revers à bord vif, couture latérale ; étiquette transfert. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/100pcs

WILD LADY
Tee-shirt cintré pour femme à manches courtes et petite poche, ample encolure en V, col bas mixte spandex de 1 cm, manches avec insert sur épaule effet ramassé et finition avec fin revers à 
bord vif, épaules avec couture double intérieure, couture latérale ; étiquette transfert. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL
Emballage: 1/100pcs

Smoke

Smoke

Denim Bleue

Denim Bleue

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Aquagreen

Aquagreen

Violet Indigo

Violet Indigo

EFFET FLAMME'
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ILLEGAL
Tee-shirt pour homme à manches courtes, encolure ample en V façon « Indiens Mohicans » à bord vif, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, couture 
latérale ; étiquette transfert. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé  - Poids:135 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/100pcs
 

SmokeDenim BleueBlancNoir

ILLEGAL LADY
Tee-shirt cintré pour femme à manches courtes, encolure ample en V façon « Indiens Mohicans » à bord vif, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, 
couture latérale ; étiquette transfert. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/100pcs

SmokeDenim BleueBlanc Noir

EFFET FLAMME'
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PINETA
Tee-shirt pour homme, encolure ras le cou et manches longues, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans 
couleur en contraste sur le col, coutures stretch, couture latérale.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 165gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL

PINETA LADY
Tee-shirt cintré pour femme, encolure ras le cou et manches longues, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, poignet long, ruban de renfort d'épaule 
à épaule dans couleur en contraste sur le col, coutures stretch, couture latérale. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 165gr/m² -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL

Blanc Gris MelangeBleu Marine Gris CendreBleu Royal Noir

Blanc Noir

JERSEY
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Army Green Fuxia FluoBlancNoir

Army GreenYello FluoBlanc NoirSteel Grey

PASSENGER LADY
Tee-shirt cintré pour femme à manches longues, ample encolure arrondie, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, couture latérale, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé  - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit  S-M-L-XL - Emballage: 1/100pcs

PASSENGER
Tee-shirt pour homme à manches longues, encolure arrondie un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, couture latérale, étiquette transfert. 
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé  - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/100pcs

EFFET FLAMME'
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LIVING LADY
Tee-shirt cintré pour femme à manches longues et petite poche, ample encolure arrondie, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, couture latérale,
étiquette transfert.  Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² Tailles: Casual Fit S-M-L-XL- Emballage: 1/100pcs

LIVING
Tee-shirt pour homme à manches longues et petite poche, encolure arrondie un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, couture latérale ; étiquette 
transfert. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/100pcs

Camouflage/Army GreenNoir/Leopard

Camouflage/Army GreenNoir/Leopard

Blanc/UK

Blanc/UK

Camouflage/Neon Jaune

Camouflage/Neon Rose Shadow Blanc/USA

Blanc/USA

EFFET FLAMME'
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HARBOUR
Tee-shirt cintré pour femme à manches longues et petite poche, ample encolure arrondie, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, couture latérale,
étiquette transfert. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL -3XL - Emballage: 6/60pcs

Noir Gris Foncé Bleu Marine Blanc Violet Indigo Vintage Wine

HARBOUR LADY
Tee-shirt cintré pour femme à manches longues, encolure en V avec 6 boutons, col bordé, poignets en bord côtes, ruban de renfort d'épaule à épaule, couture latérale.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 6/60pcs

Noir Gris Foncé Bleu Marine Blanc Vintage Wine Violet Indigo

JERSEY
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ShinySmokeDenim BleueBlanc

METROPOLITAN
Tee-shirt pour homme à manches longues, encolure arrondie un peu ample et 6 boutons, col bas à bord vif de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin 
revers à bord vif, couture latérale, étiquette transfert. Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné Vintage Look  - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 1/100pcs
 

Noir

EFFET FLAMME'
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SHORE
Maillot pour homme, encolure ras le cou et manches raglan, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans couleur en 
contraste sur le col, coutures stretch, double couture latérale pour une meilleure portabilité. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture Reactive Dyes 60° - Poids: 150gr/m² 
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/100pcs

Blanc Noir Rouge Bleu Royal Orange Steel Grey

JERSEY
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LOOK
Maillot cintré pour femme avec ample encolure arrondie, col et bord des manches de 1 cm, bretelles croisées au dos.
Matériau: 100% coton 1x1RIB peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 190 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 6/60pcs

Blanc Denim Bleu Noir Vert ArmyHot Corall LimeLight Fuxia Fluo

LOOK MAN
Maillot pour homme avec ample encolure arrondie, col et bord des manches de 1 cm, bretelles croisées au dos. Matériau: 100% coton 1x1RIB peigné teinture «Reactive Dyes» 60° -
Poids: 190 gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 1/100pcs

Blanc Noir

RIB
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FLEX TOP
Maillot cintré pour femme avec ample encolure arrondie, col et bord des manches de 1 cm. 
Matériau: 95% Coton peigné 5% spandex teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 175gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/60pcs

Blanc Denim Bleu Noir Violet Indigo

Vert Army Noir Blanc Jaune Gris Violet

SELF
Maillot cintré pour femme avec bretelles croisées au dos, ample encolure arrondie, effet élastique.
Matériau: 100% Coton peigné 2x2rib côtelé teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 220gr/m² - Tailles: Casual Fit S/M –L/XL - Emballage: 6/60pcs

RIB E STRECH
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Army GreenYellow FluoDenim BleueBlancNoir

MUSIC
Maillot pour homme à manches courtes, ample encolure arrondie, finitions du col et des manches à bord vif, couture latérale, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/120pcs

EFFET FLAMME'
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LimeLightFuxia Fluo

Fuxia Fluo

Denim BleueBlanc

Blanc

Noir Hot Corall

MISSY
Maillot cintré pour femme avec ample encolure arrondie, col et emmanchures avec liseré bas de 1 cm, bretelles croisées au dos, couture latérale, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/120pcs

LIVE
Maillot pour femme avec emmanchures amples et encolure ample, épaules étroites, longueur réduite et coupe large. Matériau: 100% coton peigné slub jersey effet flammé - 
Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M - Emballage: 1/100pcs

Army Green

EFFET FLAMME'



POLO
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VENICE
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, coutures 
stretch, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à 60 ° avec des couleurs réactives. - Poids: 200gr/m² 
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-(4XL Orange-4XL-5XL Bleu Marine, Bleu Royal, Blanc, Noir, Gris Mélange) - Emballage: 5/50pcs

OrangeJaune

BlancBleu MarineBleu RoyalAquamarine Gris Fumée Gris Mélange

Rouge Violet Indigo Bordeaux Brun Chaud Vert Armée Vert Jelly Vert Vert Acide

Noir

93%Coton 7%Viscose

COTON PIQUET
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OrangeJaune

BlancBleu MarineBleu RoyalAquamarine Gris Fumée Gris Mélange

Rouge Violet Indigo Bordeaux Brun Chaud Vert Armée Vert Jelly Vert Vert Acide

Noir

VENICE LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 4 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, cou-
tures stretch, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. - Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à 60 ° avec des couleurs réactives. - Poids: 200gr/m² 
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 5/50pcs

93%Coton 7%Viscose

COTON PIQUET
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Denim BleueBlancWarm BrownEmerald GreenGris MélangeSmokeAcquamarinaHot CoralNoir

PRESTIGE
Polo pour homme à manches courtes et 4 boutons assortis effet perlé, col en piquet façon chemise et petite poche, fins inserts en popeline bleu ciel à l'intérieur du col, ouverture et fentes la-
térales, étiquette transfert, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton Piqué peigné très fin Excellent Quality Treatment - Poids: 190gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL 
- Emballage:1/24pcs

COTON PIQUET
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Warm Brown Rose Shadow Shadows Bleu AtolloEmerald Green

Vibrant Orange Gris Mélange

Violet Indigo

Smoke

Red Passion

Acquamarina

LimeLight

Hot Coral

Fuxia

Noir Denim Bleue

Blanc

GLAMOUR
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fins inserts en popeline bleu ciel à l'intérieur du col, ouverture et fen-
tes latérales, étiquette transfert, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton Piqué peigné très fin Excellent Quality Treatment - Poids: 190gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - 
Emballage:1/24pcs

COTON PIQUET
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SKIPPER
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons blancs, col et bordure des manches en bord côtes avec fin profil en contraste, fentes latérales avec couture de renfort, coutures du col couver-
tes, ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL 3XL-(4XL-5XL Marine/Blanc-Blanc/Marine)  - Emballage: 5/25pcs

SKIPPER LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons blancs, col et bordure des manches en bord côtes avec fin profil en contraste, fentes latérales avec couture de renfort, coutures du col 
couvertes, ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 5/25pcs

60%Coton 40%Polyester

60%Coton 40%Polyester

COTON PIQUET

Bleu Marine
Yellow Fluo

Bleu Royal
Blanc

Vert
Blanc

Orange
Blanc

Rouge
Blanc

Bordeaux
Blanc

Marron
Blanc

Noir
Blanc

Gris Cendre
Orange

Blanc
Bleu Marine

Rouge
Bleu Marine

Bleu Marine
Rouge

Bleu Clair
Bleu Marine

Noir
Blanc

Gris Cendre
Orange

Blanc
Bleu Marine

Rouge
Blanc

Bordeaux
Blanc

Bleu Marine
Blanc

Bleu Royal
Blanc

Bleu Marine
Blanc

Bleu Marine
Fuxia Fluo

Blanc
Yellow Fluo

Blanc
Fuxia Fluo

Noir
Yellow fluo

Noir
Fuxia Fluo
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ITALIA
Polo unisexe à manches courtes et 3 boutons blancs, col et bordure des manches en bord côtes avec fin tricolore en contraste, fentes latérales avec couture de renfort, coutures du col couvertes, 
ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Regular Fit XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine-Blanc-Rouge) - Emballage: 5/25pcs 

Vert Vert Armée Rouge Noir Blanc Gris Mélange Bleu Marine Bleu Royal

93%Coton 7%Viscose

COTON PIQUET
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NATION LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleurs de drapeau en contraste, visible uniquement si remonté ; bordure 
manche droite avec insert fin couleurs drapeau en contraste, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales avec couleurs drapeau, coutures du col couvertes avec ruban en jersey 
dans couleurs drapeau, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 5/25pcs

Gris Mélange Bleu RoyalNoir

Blanc

Blanc

Bleu Marine

Bleu Marine

Vert Army

Vert Army

NATION
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleurs de drapeau en contraste, visible uniquement si remonté ; bordure man-
che droite avec insert fin couleurs drapeau en contraste, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales avec couleurs drapeau, coutures du col couvertes avec ruban en jersey dans 
couleurs drapeau, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-
XXL -3XL (4XL-5XL Blanc-Bleu Marine) - Emballage: 5/25pcs

NoirRouge

Rouge

Gris Mélange Bleu Royal

93%Coton 7%Viscose

93%Coton 7%Viscose

COTON PIQUET
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NATION
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleurs de drapeau en contraste, visible uniquement si remonté ; bordure manche 
droite avec insert fin couleurs drapeau en contraste, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales avec couleurs drapeau, coutures du col couvertes avec ruban en jersey dans
couleurs drapeau, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular fit S-M-L-XL-
XXL-3XL - Emballage: 6/24pcs

Blanc - FRBlanc - GER Bleu Marine - FR

Blanc - HOLLANDE

Bleu Marine - GER Noir - FRNoir - GER

Bleu Marine - UK Bleu Marine - AUTRICHEBlanc - UK Blanc - AUTRICHE

COTON PIQUET
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NATION LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleurs de drapeau en contraste, visible uniquement si remonté ; bordure 
manche droite avec insert fin couleurs drapeau en contraste, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales avec couleurs drapeau, coutures du col couvertes avec ruban en jersey 
dans couleurs drapeau, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 6/24pcs

Blanc - FRBlanc - GER Bleu Marine - FR

Blanc - HOLLANDE

Bleu Marine - GER Noir - FRNoir - GER

Bleu Marine - UK Bleu Marine - AUTRICHEBlanc - UK Blanc - AUTRICHE

COTON PIQUET
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Noir/Blanc Blanc/Noir Noir/Royal Bleu clair/Blanc Noir/Rouge

Rouge/Blanc Bleu/Rouge

TEAM
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleur en contraste, visible uniquement si remonté ; col et bordure des manches 
en bord côtes, fentes latérales en contraste, coutures du col couvertes avec ruban tricolore en contraste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. 
Matériau: 100% Coton piqué peigné teint en fil à 60° avec colorants réactifs - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 6/24pcs 

Rouge/Jaune Violet/Oro

COTON PIQUET
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Impermeabile Traspirante Idrorepellente

Regular Fit Casual Fit Real Fit

New 

Payper Symbols 2011
Antivento

Misure

Loghi 

LOCK SYSTEM BIGBIG size MATCHINGlook

*riferimento ingombro

Fuxia
Violet

REVERSE
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleur en contraste et rayures, visible uniquement si remonté ; col et bordure des 
manches en bord côtes, fentes latérales en contraste, coutures du col couvertes par ruban en piquet en contraste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL -3XL - Emballage: 5/25pcs

Noir
Violet

Vert d’Acidee
Vert

Noir
Violet

Vert d’Acidee
Vert

Vert
V.Acideo

Violet
Marine

Rouge
Marine

Bleu Royal
Rouge

Bleu Marine
Rouge

Gris Mélange
Marine

Jaune
Marine

Gris Foncé
Orange

Vert
V.Acideo

Violet
Marine

Rouge
Marine

Bleu Royal
Rouge

Bleu Marine
Rouge

Gris Mélange
Marine

Jaune
Marine

REVERSE LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 5 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleur en contraste et rayures, visible uniquement si remonté ; col et bor-
dure des manches en bord côtes, fentes latérales en contraste, coutures du col couvertes par ruban en piquet en contraste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L (XL Blanc/Marine - fuxia/violet - Vert d’Acidee/Marine - Blue Marine/Rouge) 
Emballage: 5/25pcs

Orange
Royal

Gris Foncé
Orange

Fuxia
Violet

Blanc
Marine

Vert d’Acidee
Marine

Vert d’Acidee
Marine

Blanc
Marine

Naranja
Royal

COTON PIQUET
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TRAVEL
Polo pour homme à manches courtes avec col et insert de chemise bicolore finement rayé à 
5 boutons, bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes, 
ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60°
Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit  XS- S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24pcs

SPIRIT
Polo cintré pour femme à manches courtes avec col et insert de chemise bicolore finement rayé 
à 5 boutons, bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes, 
ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m²  -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 6/24pcs

Noir Blanc Bleu MarineBleu MarineNoir Blanc

COTON PIQUET
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SHEFFIELD
Polo à manches courtes et 3 boutons blancs, fantaisie à rayures, patte couvre-boutons, intérieur 
du col et fentes latérales en Oxford bleu ciel, col et bordure des manches en bord côtes.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 220gr/m² - Tailles: 
Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24pcs

BLEU NAVY/Rouge/Blanc/RougeBLANC/Rouge/Bleu/Rouge
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CAMBRIDGE
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons blancs, avec intérieur col, patte et fentes latérales en Oxford bleu ciel, col et bordure des manches en bord côtes avec fin profil en contraste, 
œillets sous les bras, fentes latérales avec couture de renfort, ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 175gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 6/24pcs

LEEDS
Polo cintré pour femme à manches courtes et 6 boutons blancs, avec intérieur col, patte et fentes latérales en Oxford bleu ciel, col et bordure des manches en bord côtes avec fin profil en contraste, 
œillets sous les bras, fentes latérales avec couture de renfort, ruban de renfort latéral, coutures stretch, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 175gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL- Emballage: 6/24pcs 

Violet Indigo Rouge/Marine Noir Gris Mélange/Marine Bleu Marine Blanc/Marine Rouge/Blanc Orange Bleu Royal

Violet Indigo Noir Blanc/Marine Rouge/Marine Bleu Marine Rouge/Blanc

93%Coton 7%Viscose

COTON JERSEY
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Bleu royal/Jaune-Marine

Bleu royal/Jaune-Marine

Bleu Marine/Blanc-Rouge

Bleu Marine/Blanc-Rouge

smoke/vibrant orange-Noir

smoke/vibrant orange-Noir

 Blanc/Rouge-Bleu

 Blanc/Rouge-Bleu

Noir/Rouge-Vert

Noir/Rouge-Vert

MEMPHIS
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec des bandes de couleurs en contraste, visible uniquement si remonté ; intérieur 
boutonnière col et fentes latérales en contraste, bordure manche droite avec insert fin assorti aux couleurs du col, bordure des manches en bord côtes, coutures du col couvertes avec ruban en 
contraste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60°- Poids:175gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 1/24pcs

MEMPHIS LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 6 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec des bandes de couleurs en contraste, visible uniquement si remonté ; intérieur 
boutonnière col et fentes latérales en contraste, bordure manche droite avec insert fin assorti aux couleurs du col, bordure des manches en bord côtes, coutures du col couvertes avec ruban en contra-
ste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.  Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids:175gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/24pcs

COTON JERSEY
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Noir/Steel Gray Blanc/NoirBleu Marine/Blanc

CHIC
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons-pression à clips de métal, encolure avec ouverture frontale fine et profonde, petite poche, col en jersey façon chemise, étiquette transfert, 
renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton Jersey peigné très fin Excellent Quality Treatment - Poids: 150gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage:1/24pcs

COTON JERSEY
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NAUTIC
Polo pour homme à manches courtes et 3 boutons assortis effet perlé, un côté du col avec des rayures en contraste, l'autre côté avec des rayures fluorescentes visibles uniquement si remonté ; 
col et bordure des manches en bord côtes, manche droite avec fin insert, fentes latérales et coutures du col couvertes avec ruban fluo, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé  - Poids: 160gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/24pcs

NAUTIC LADY
Polo cintré pour femme à manches courtes et 6 boutons assortis effet perlé, un côté du col avec des rayures en contraste, l'autre côté avec des rayures fluorescentes visibles uniquement si re-
monté ; col et bordure des manches en bord côtes, manche droite avec fin insert, fentes latérales et coutures du col couvertes avec ruban fluo, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids: 160gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/24pcs

RED PASSION
Blanc/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Blanc/Yellow Fluo

BLANC/BLEU Marine
Blanc/Fuxia Fluo

DENIM BLEU
Blanc/Fuxia Fluo

NOIR
Blanc/Fuxia Fluo

RED PASSION
Blanc/Yellow Fluo

BLANC/BLEU Marine
Blanc/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Blanc/Yellow Fluo

DENIM BLEU
Blanc/Yellow Fluo

NOIR
Blanc/Yellow Fluo

STEEL GREY
Noir/Fuxia Fluo

STEEL GREY
Noir/Orange Neon

COTON EFFET FLAMME'
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Polo pour homme à manches longues et 3 boutons assortis effet perlé, col et poignets en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, coutures stretch, ruban 
de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à 60 ° avec des couleurs réactives. - Poids: 210gr/m²  -
Tailles: Regular fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Emballage: 5/25pz

Blanc Bleu MarineRouge Gris Fumée OrangeVert Noir

COTON PIQUET

Gris Mélange

93%Coton 7%Viscose
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Blanc Bleu MarineRouge Gris FuméeVert Noir

FLORENCE LADY
Polo cintré pour femme à manches longues et 4 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, cou-
tures stretch, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à 60 ° avec des couleurs réactives. - Poids: 210gr/m²  -
Tailles: Casual fit S-M-L-XL - Emballage: 5/25pz

COTON PIQUET

Gris Mélange

93%Coton 7%Viscose

Orange
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AVIAZIONE
Polo unisexe à manches longues et 3 boutons assortis, col et poignets en bord côtes avec fin profil tricolore en contraste, fentes latérales, coutures du col couvertes, ruban de renfort latéral, renfort 
profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° -  Poids: 210gr/m² -
Tailles: Regular Fit XXS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine-Rouge-Blanc, Gris Mèlange) - Emballage: 6/24pcs 

Rouge Noir Blanc Bleu Marine Bleu Royal

COTON PIQUET

Gris Mélange

93%Coton 7%Viscose
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Noir Blanc

PRIVE’
Polo manches longues à demi-zip en métal avec col et côtés droits, poignets en bord côtes 
élastique, profils en contraste sur l'intérieur du col et aux poignets, renfort profilé sur encolure 
arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° -
Poids: 230gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24St

Noir Blanc Bleu Marine

KRICKET
Polo à manches longues et 3 boutons assortis, col et poignets avec profils en contraste, poi-
gnets en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes, ruban de renfort latéral, ren-
fort profilé sur encolure arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 
60° - Poids: 220gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24pcs

AIRFORCE
Polo manches longues type sweat-shirt à zip intégral avec double curseur, profils en contraste, deux poches ; poignets, col et taille en bord côtes de coton/spandex, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24pcs

Bleu Marine

Noir Blanc Bleu Marine

COTON PIQUET
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Rouge Gris Mélange

LONG NATION LADY
Polo cintré pour femme à manches longues et 5 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec tricolore en contraste, visible uniquement si remonté ; intérieur boutonnière 
col et fentes latérales avec insert tricolore, col et poignets en bord côtes, coutures du col couvertes, ruban de renfort latéral.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Casual Fit  S-M-L - Emballage: 6/24pcs

Noir Vert Army Bleu Marine Bleu RoyalBlanc

Noir Vert Army

LONG NATION
Polo pour homme à manches longues et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec tricolore en contraste, visible uniquement si remonté ; intérieur boutonnière col et 
fentes latérales avec insert tricolore, col et poignets en bord côtes, coutures du col couvertes, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blanc, Rouge) - Emballage: 6/24pcs

Bleu Marine Rouge Bleu royalBlancGris Mélange

COTON PIQUET
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Noir/Violet Gris Foncé/Orange

LONG REVERSE
Polo pour homme à manches longues et 3 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleur en contraste et rayures, visible uniquement si remonté ; intérieur bouton-
nière col et fentes latérales avec insert en contraste, col et poignets en bord côtes, coutures du col couvertes par ruban en contraste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière...
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 6/24pcs

Blanc/Bleu Marine Bleu Marine/Rouge Bleu Royal/Rouge

Noir/Violet Gris Foncé/Orange

LONG REVERSE LADY
Polo cintré pour femme à manches longues et 5 boutons assortis à effet perlé, un côté du col assorti, l'autre côté avec couleur en contraste et rayures, visible uniquement si remonté ; intérieur 
boutonnière col et fentes latérales avec insert en contraste, col et poignets en bord côtes, coutures du col couvertes par ruban en contraste, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure 
arrière. Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Casual Fit  S-M-L - Emballage: 6/24pcs

Blanc/Bleu Marine Bleu Royal/Rouge Bleu Marine/Rouge

COTON PIQUET
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MIRAGE
Polo manches longues avec col, poignets et insert de chemise bicolore finement rayé, renfort profilé sur encolure arrière. 
Matériau: 100% Coton piqué peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 210gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24pcs

BlancBleu Marine Noir

RUGBY
Polo bicolore à manches longues et 3 boutons, coupé-cousu, col en tissu Twill, coutures du col et fentes latérales avec ruban.
Matériau: 100% Coton Heavy Jersey peigné teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 220gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL - Emballage: 6/24pcs

Vert d’Acidee/Blanc OffBleu Marine/Blanc Off

COTON PIQUET e COTON JERSEY





SPORT
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RUNNER
Tee-shirt technique-sportif pour homme, à manches raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, ruban sur le col.
Matériau: 100% Polyester drytech - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/80pcs

Blanc Bleu MarineBleu Royal Gris Clair NoirRouge Jaune Fluo

RUNNER LADY
Tee-shirt technique-sportif cintré pour femme, à manches raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, ruban sur le col.
Matériau: 100% Polyester drytech Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 5/80pcs

Blanc Bleu MarineBleu Royal Gris Clair NoirRouge Fuxia Fluo Violette

POLYESTER DRYTECH
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Blanc Yellow Fluo Rouge

POLYESTER DRYTECH

SMASH                       
Maillot technique-sportif à manches raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, bas profilé et plus long à l'arrière, insert réfléchissant sur encolure arrière, ruban du col en
contraste, étiquette transfert. Matériau: 100% Polyester drytech - Poids: 150gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/50pcs
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RUNNING
Tee-shirt technique-sportif pour homme, à manches courtes et 3 boutons assortis, manches raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, bas profilé et plus long à 
l'arrière, insert réfléchissant sur les manches et encolure arrière, ruban du col en contraste, étiquette transfert. Matériau: 100% Polyester drytech - Poids: 150gr/m² -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/50pcs

Noir Blanc Bleu Royal Bleu Marine Yellow Fluo

RUNNING LADY
Tee-shirt technique-sportif cintré pour femme, à manches courtes raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, bas profilé et plus long à l'arrière, insert réfléchissant sur les man-
ches et encolure arrière, ruban du col en contraste, étiquette transfert. Matériau: 100% Polyester drytech Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/50pcs

Noir Blanc Bleu Royal Bleu Marine Fuxia Fluo

POLYESTER DRYTECH
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Blanc Bleu MarineNoir Jaune Fluo Bleu Royal

TRAINING
Polo technique-sportif pour homme, à manches courtes et 3 boutons assortis, manches raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, bas profilé et plus long à l'arrière, insert réflé-
chissant sur les manches et encolure arrière, ruban du col en contraste, étiquette transfert. Matériau: 100% Polyester drytech - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Emballage: 1/50pcs

POLYESTER DRYTECH
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Blanc Bleu MarineNoir Fuxia Fluo Bleu Royal

TRAINING LADY
Polo technique-sportif cintré pour femme, à manches courtes et 6 boutons assortis, manches raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, bas profilé et plus long à l'arrière, insert réflé-
chissant sur les manches et encolure arrière, ruban du col en contraste, étiquette transfert. Matériau: 100% Polyester drytech - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/50pcs

POLYESTER DRYTECH



SWEAT-SHIRT
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Rouge Blanc Bleu Marine Bleu RoyalGris Mélange

MISTRAL+
Sweat-shirt pour homme encolure ras le cou, manches raglan, couture esthétique en V au col ; poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Noir Vert

BROSSE' 300gr. 70/30

Blue Marine

ORLANDO
Sweat-shirt pour homme encolure ras le cou, couture esthétique en V au col, manches montées, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. 
Materiale: Garzato, 70%cotone 30%poliestere Peso: 280gr/m² - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 1/20pz
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Rouge Blanc Bleu Marine Bleu RoyalGris Mélange

MISTRAL+ LADY
Sweat-shirt pour femme encolure ras le cou, manches raglan, couture esthétique en V au col ; poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Noir Vert

BROSSE' 300gr. 70/30
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MALIBU'
Sweat-shirt pour homme encolure ras le cou, manches raglan, couture esthétique en V au col, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: 80% coton slub 20% polyester effet flammé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

MALIBU' LADY
Sweat-shirt pour femme encolure bateau à bord vif, manches raglan, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: 80% coton slub 20% polyester effet flammé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Blanc

Blanc

Denim Bleu

Denim Bleu

Gris Mélange

Gris Mélange

Vert Army

Hot Coral Mélange

EFFET FLAMME' FRENCH TERRY
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MIAMI+
Sweat-shirt pour homme à demi-zip assorti, en plastique avec curseur en métal, manches raglan, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL en Bleu Marine, Blanc) - Emballage: 1/20pcs

Rouge Bordeaux BlancOrangeJaune Gris Mélange

Gris Mélange

Gris Fumée

Gris Fumée

Noir

Noir

Jelly Vert Bleu Marine

Bleu Marine

Bleu Royal

Bleu Royal

Vert

CANADA
Sweat-shirt pour homme à demi-zip assorti, en plastique avec curseur en métal, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester -
Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

BROSSE' 300gr. e 280gr. 70/30
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MIAMI+ LADY
Sweat-shirt pour femme à demi-zip assorti, en plastique avec curseur en métal, manches raglan, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Rouge Bordeaux BlancOrangeJaune Gris Mélange Gris Fumée Noir Jelly Vert Bleu Marine Bleu RoyalVert

BROSSE' 300gr. 70/30
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Noir Gris Mélange Bleu Marine Bleu Royal

VANCOUVER
Sweat-shirt à demi-zip assorti, en plastique avec curseur en métal, profils en contraste sur les épaules, le bord du zip et le dos ; deux poches avec zip ; 
poignets et taille en bord côtes élastique. Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² -
Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs

Rouge

BROSSE' 300gr. 70/30
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RIO
Sweat-shirt à demi-zip en plastique de couleur en contraste et curseur en métal, profils en contraste sur le col et les poches latérales ; col, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures 
renforcées. - Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids:300gr/m² Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs

Noir/BlancBleu Marine/Blanc Gris Cendre/Orage Rouge/Gris

BROSSE' 300gr. 70/30
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Orange Blanc Vert Bleu Marine Bleu Royal SmokeNoirRouge Gris Mélange

PANAMA+
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS couvert, en plastique avec double curseur en métal, manches raglan, deux poches avec zips couverts, poignets et taille en bord côtes élastique, coutu-
res renforcées. Matériau: Brossé, 70%coton 30%polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Orange) - Emballage: 1/20pcs

BROSSE' 300gr. e 280gr. 70/30

Blue Marine Noir

HOUSTON
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en plastique assorti avec curseur simple en métal, manches montées, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, ruban de renfort
intérieur col assorti.  Matériau: Brossé, 70%coton 30%polyester Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pz
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Orange Blanc Vert Bleu Marine Bleu Royal SmokeNoirRouge Gris Mélange

PANAMA+ LADY
Sweat-shirt pour femme à zip intégral couvert, en plastique et avec double curseur en métal, manches raglan, deux poches avec zips couverts, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures 
renforcées. Matériau: Brossé, 70%coton 30%polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

BROSSE' 300gr. 70/30
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Noir Blanc Off

CLASS+
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS en métal avec curseur simple, bande ergonomique en bord côtes sur les côtés, deux poches avec zip ; poignets, taille et col en bord côtes élastique, cou-
tures renforcées. Matériau: 70%coton 30% Polyester brossé prélavé Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs

Bleu MarineCamouflage

BROSSE' 320gr. 70/30 
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Noir Blanc Off

CLASS+ LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS en métal avec curseur simple, bande ergonomique en bord 
côtes sur les côtés, deux poches avec zip ; poignets, taille et col en bord côtes élastique, coutures renforcées.
Matériau: 70%coton 30% Polyester brossé prélavé - Poids: 320gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 5/20pcs

CamouflageBleu Marine

BROSSE' 320gr. 70/30
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HAVANA
Sweat-shirt unisexe multi-saison à zip intégral couvert en métal avec double curseur ; col et poignets en bord côtes et deux poches latérales.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs 

MarronNoir Rose Shadow Bleu Marine Blanc off Bleu Vintage

FRENCH TERRY





Bleu Royal Bleu Marine

YACHT
Sweat-shirt unisexe full zip en métal, couvert à double curseur, bandes en contraste sur
les manches, col en bord-côte élastique avec rayures en contraste, poignets et taille en
bord-côte, deux poches.
Matériau: 70%coton 30% Polyester brossé prélavé - Poids: 320gr/m²
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs

Blanc OffNoir

BROSSE' 320gr. 70/30 



113

Gris Mélange/Bleu Marine

MELBOURNE
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; col en bord côtes avec profil en contraste, également présent sur les poches latéra-
les ; manches montées, deux poches extérieures avec zip en contraste, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées.  Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² - 
Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 5/20pcs

Bleu ROYAL/Blanc Bleu Marine/Blanc Rouge/BlancBlanc/Bleu Marine Noir/Blanc

Noir/Blanc Blanc/Bleu Marine Rouge/Blanc Bleu Marine/Blanc Bleu ROYAL/Blanc

SYDNEY
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; col en bord côtes avec profil en contraste, également présent sur les poches 
latérales ; manches montées, deux poches extérieures avec zip en contraste, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées. 
Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs 

Gris Mélange/Bleu Marine

BROSSE' 300gr. 70/30

Bleu Marine
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ARMY
Sweat-shirt multi-saison à zip intégral couvert en métal avec double curseur ; col et poignets 
en bord côtes avec tricolore en contraste et deux poches.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 300gr/m² 
Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL -  Emballage: 5/20pcs 

Bleu Marine Vert Army

FRENCH TERRY
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BlancNoir Bleu Marine Rouge
Bleu Royal

NAZIONALE
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS en plastique avec tricolore en contraste et double curseur en métal ; col en bord côtes avec tricolore en contraste ; manches montées, deux poches 
extérieures, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.  Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester Poids : 300 gr/m² Tailles: Regular fit XS-S-M-L-XL-XXL-(3XL bleu Marine-Bleu 
royal-Noir-Blanc)  Emballage: 5/20 pièces  

Blanc NoirBleu Marine Rouge Bleu Royal

NAZIONALE LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS en plastique avec tricolore en contraste et double curseur en métal ; col en bord côtes avec tricolore en contraste ; manches montées, deux po-
ches extérieures, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.   Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester Poids : 300 gr/m² Tailles: Regular fit S-M-L  Emballage: 5/20 pièces

BROSSE' 300gr. 70/30





117

DERBY LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en contraste, couvert, en plastique et avec double curseur en métal ; col et taille en bord côtes avec rayures en contraste, poignets en bord côtes 
élastique, passepoil aux emmanchures, deux poches latérales avec zip, coutures renforcées, traitement extérieur en piquet pour une meilleure transpiration du tissu.
Matériau: 100% drytech Polyester brossé - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 5/20pcs

RougeNoirBlancBleu MarineGrisBleu Royal

DERBY
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en contraste, couvert, en plastique et avec double curseur en métal ; col et taille en bord côtes avec rayures en contraste, poignets en bord côtes élastique, 
passepoil aux emmanchures, deux poches latérales avec zip, coutures renforcées, traitement extérieur en piquet pour une meilleure transpiration du tissu.
Matériau: 100% drytech Polyester brossé - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs 

GrisBlancNoirBleu RoyalBleu MarineRouge

BROSSE' POLYESTER DRYTECH



118

SPORT
Sweat-shirt multi-saison à zip intégral couvert en métal avec double curseur ; rayures 
en contraste sur le col, les poignets et à la taille ; inscription ITALIA sur la poitrine et 
écusson tricolore/Italie sur le bras droit. Deux poches.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé  - Poids: 300gr/m² 
Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs

Noir Blanc Off Bleu Marine

MAVERICK
Sweat-shirt multi-saison à zip intégral couvert en métal avec double curseur ; taille, col et 
poignets en bord côtes ; profils à rayures en contraste, deux poches latérales.
Matériau: 95% coton 5%spandex french terry prélavé - Poids: 250gr/m² 
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs

Blanc Bleu MarineNoir

FRENCH TERRY
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Blanc

Blanc

Gris Mélange

Gris Mélange

Bleu Marine

Bleu Marine

Camouflage

Camouflage

Jaune Fluo

Fuxia Fluo

Noir

Noir

BOXER
Sweat-shirt multi-saison sans manches pour homme, zip intégral en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; capuche profilée et cordon coulissé en contraste, poches 
kangourou, petite poche à zip. Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 260gr/m² Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 1/35pcs 

BOXER LADY
Sweat-shirt cintré multi-saison sans manches pour femme, zip intégral en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; capuche profilée et cordon coulissé en contraste, poches 
kangourou, petite poche à zip. Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 260gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/35pcs 

FRENCH TERRY
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TORONTO
Sweat-shirt pour homme à capuche avec cordon coulissé assorti, couture esthétique en V au 
col, poches kangourou, manches montées, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures 
renforcées. Ruban de renfort intérieur col assorti. 
Matériau: Brossé, 70%coton 30%polyester -
Poids: 280gr/m² Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/35pz

Blue Marine Blue Royal Gris Mélange Noir

BROSSE' 280gr 70/30
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ATLANTA+
Sweat-shirt pour homme avec capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal ; manches raglan, couture esthétique en V au col, 
poches kangourou, petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. - Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester- Poids: 300gr/m² -
Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL en Bleu Marine) - Emballage: 1/20pcs

OrangeJaune Fluo

Bleu Atoll

Rouge

Bleu Royal

Blanc

Bleu Marine

Gris Mélange

Vert Armée Camouflage

Gris Fumeé

Vert College

Noir Camouflage Blue

Vert ÉmeraudeeJelly Vert

BROSSE' 300gr. 70/30
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ATLANTA+ LADY
Sweat-shirt cintré pour femme avec capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal ; manches raglan, couture esthétique en V au 
col, poches kangourou, petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. - Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester- Poids: 300gr/m² -
Tailles: Regular Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

OrangeLime Clair

Bleu Atoll

Rouge

Bleu Royal

Blanc

Bleu Marine

Gris Mélange

Vert Armée Camouflage

Gris Fumeé

Vert collegeNoir

Hot  Corail Fuxia Fuxia Fluo

Vert ÉmeraudeeJelly Vert

BROSSE' 300gr. 70/30



124

TOKYO
Sweat-shirt pour homme à manches raglan, capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, couture esthétique en V au col,
poches kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, finitions d'inspiration vintage ; étiquette
intérieure personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester- Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge

Noir

Rouge Poppy Mélange

Vert Armée

Blanc

Jelly Vert

Gris Mélange

Bleu Denim

Gris Acier

Bleu Denim Mélange

Gris Acier Mélange

Bleu Royal

Denim Clair Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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TOKYO LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à manches raglan, capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, couture esthétique en V au 
col, poches kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, finitions d'inspiration vintage ; étiquette 
intérieure personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester - Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Lime Clair

Noir

Rouge

Vert Armée

Rouge Poppy Mélange

Jelly Vert

Fuxia Mélange

Denim Clair Mélange

Blanc

Bleu Denim

Gris Mélange

Bleu Atoll

Gris Acier Mélange

Violet Indigo Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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DALLAS+
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS couvert, en plastique avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux 
en métal ; manches raglan, poches kangourou avec petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées. - Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester -
Poids: 300gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL en Bleu Marine, Gris Mélange, Noir) - Emballage: 1/20pcs

BordeauxRougeOrange

Vert Vert Armée Bleu MarineCamouflageNoir

Gris MélangeBlanc

BROSSE' 300gr. 70/30
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DALLAS+ LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS couvert, en plastique et avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-
shirt et anneaux en métal ; manches raglan, poches kangourou avec petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées.  
Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L- Emballage: 1/20pcs

BordeauxRougeOrange

Vert Vert Armée Bleu MarineNoirGris MélangeBlanc

Corail Chaude Fuxia

BROSSE' 300gr. 70/30
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LONDON
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS en métal avec double curseur, capuche à deux coutures et coulisse avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, po-
ches kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, finitions d'inspiration vintage ; étiquette intérieure 
personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester - Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge Mélange

Noir Mélange

Rouge Poppy Mélange

Camouflage Mélange

Blanc Mélange

Bleu Denim Mélange

Gris Mélange

Bleu Royal Mélange

Gris Acier Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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LONDON LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS en métal avec double curseur, capuche à deux coutures et coulisser avec cordon blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, 
poches kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées, finitions d'inspiration vintage ; étiquette in-
térieure personnalisable. Matériau:Brossé, 60%coton 40%Polyester - Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL- Emballage: 1/20pcs

Rouge Mélange

Gris Mélange

Rouge Poppy Mélange

Noir Mélange

Fuxia Mélange

Camouflage Mélange

Violette Mélange

Bleu Denim Mélange

Blanc Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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URBAN
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en métal avec double curseur, manches raglan, capuche avec cordon coulissé blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, poches kan-
gourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. Effet Mélange blanc (noir pour le Bordeaux).
Matériau: Brossé, 66%polyester 26%cotone 8%rayon - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge Mélange

Vert Armée Mélange

Blanc Mélange

Jelly Vert Mélange

Gris Acier Mélange

Bleu Marine Mélange

Gris Fumée Mélange

Bleu Royal Mélange

Noir Mélange

Bleu Sucre Mélange

Vintage Wine Mélange

BROSSE' 300gr. 26/66/8
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URBAN LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en métal avec double curseur, manches raglan, capuche avec cordon coulissé blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en métal, poches 
kangourou, petite poche avec zip et prédisposition pour câble mp3/portable, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées. Effet Mélange blanc (noir pour le Bordeaux).
Matériau: Brossé, 66%polyester 26%cotone 8%rayon - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L  - Emballage: 1/20pcs

Rouge Mélange

Vintage Wine Mélange

Corail Chaude Mélange

Vert Armée Mélange

Blanc Mélange

Jelly Vert Mélange

Gris Acier Mélange

Bleu Marine Mélange

Gris Fumée Mélange

Bleu Royal Mélange

Noir Mélange

Bleu Sucre Mélange  

BROSSE' 300gr.  26/66/8
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HAWAII+
Sweat-shirt pour homme à zip intégral SBS couvert avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures avec cordon coulissé blanc à coutures assorties au sweat-shirt et anneaux en 
métal ; manches raglan, poches kangourou avec petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées. Matériau: FRENCH TERRY 80%polyester 20%cotoné -
Poids: 260gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL  - Emballage: 1/20pcs 

HAWAII+ LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral SBS couvert avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures avec cordon coulissé blanc à coutures assorties au sweat-shirt et an-
neaux en métal ; manches raglan, poches kangourou avec petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées. Matériau: FRENCH TERRY 80%polyester 
20%coton - Poids: 260gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs 

Bleu Marine

Bleu Marine

Bleu Royal

Bleu Royal

Gris Fumée

Gris Fumée

Noir

Noir

Blanc

Blanc

FRENCH TERRY
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BURN
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en métal avec double curseur, capuche avec cordon coulissé blanc et anneaux en métal ; poches kangourou, poignets et taille en bord côtes élastique, 
coutures renforcées. Matériau: 60% coton 40% polyester traitement burn out - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 1/20pcs

BURN LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en métal avec double curseur, capuche avec cordon coulissé blanc et anneaux en métal ; poches kangourou, poignets et taille en bord côtes élasti-
que, coutures renforcées. Matériau: 60% coton 40% polyester traitement burn out - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Gris Mélange

Gris Mélange

Denim Bleu

Denim Bleu

Yellow Fluo

Fuxia Fluo

BURN OUT
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Blanc

Blanc

Denim Blue

Denim Blue

Camouflage

Camouflage

Noir

Noir

FREESTYLE
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en nylon contrasté, manches raglan, capuche et cordon coulissé de couleur en contraste, ruban intérieur col en contraste, poignets et taille en bord côtes 
élastique et deux poches avec zip sur le devant.  Matériau: 80% coton slub 20% polyester effet flammé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

FREESTYLE LADY
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en nylon contrasté, manches raglan, capuche et cordon coulissé de couleur en contraste, ruban intérieur col en contraste, poignets et taille en bord 
côtes élastique et deux poches avec zip sur le devant. Matériau: 80% coton slub 20% polyester effet flammé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

EFFET FLAMME' FRENCH TERRY
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KANSAS
Sweat-shirt cintré pour femme à zip intégral en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; capuche avec cordon coulissé, intérieur capuche et cordon coulissé de couleur 
en contraste, poignets et taille en bord côtes élastique avec profils en contraste, passepoil en contraste aux emmanchures, tricolore sur emmanchure gauche, 2 poches avec zip, coutures renfor-
cées et traitement extérieur en piquet pour une meilleure transpiration du vêtement. Matériau: 100% drytech Polyester brossé - Poids: 240gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 5/20pcs 

RougeNoirBlancBleu MarineGrisBleu Royal

NEVADA
Sweat-shirt pour homme à zip intégral en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; capuche avec cordon coulissé, intérieur capuche et cordon coulissé de couleur en 
contraste, poignets et taille en bord côtes élastique avec profils en contraste, passepoil en contraste aux emmanchures, tricolore sur emmanchure gauche, 2 poches avec zip, coutures renforcées 
et traitement extérieur en piquet pour une meilleure transpiration du vêtement. Matériau: 100% drytech Polyester brossé - Poids: 240gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL -
Emballage: 5/20pcs 

GrisBlancNoirBleu RoyalBleu MarineRouge

BROSSE' POLYESTER DRYTECH
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SEATTLE
Pantalon en sweat pour homme avec bord côtes élastique à la taille et au bas des jambes, coulisse avec cordon blanc à coutures en contraste et anneaux en métal, deux poches sur le devant avec 
bord côtes et une petite poche arrière, zip avec patte et coutures renforcées. Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL -
Emballage: 1/20pcs

SEATTLE LADY
Pantalon en sweat pour femme avec bord côtes élastique à la taille et au bas des jambes, coulisse avec cordon blanc à coutures en contraste et anneaux en métal, deux poches sur le devant avec 
bord côtes et coutures renforcées. - Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L (XL bleu marine) - Emballage: 1/20pcs

Rouge Blanc Gris Mélange Gris Fumeé Noir Bleu Marine Bleu Royal Jelly Vert

Rouge Gris FumeéCorail Chaude NoirBlanc Bleu MarineGris Mélange Jelly Vert

BROSSE' 300gr. 70/30
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COLLEGE
Pantalon pour homme en sweat, tour de taille élastiqué avec cordon coulissé assorti, zip avec patte et bord côtes à l'entrejambe, deux poches sur le devant et une petite poche à l'arrière ; coutu-
res renforcées, finitions d'inspiration vintage, étiquette intérieure personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester - Poids: 320gr/m² - Tailles: Slim Fit S-M-L-XL-XXL -
Emballage: 1/20pcs

Gris Mélange Gris Acier Mélange Noir Mélange Camouflage Mélange Bleu Denim Mélange Denim Clair Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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COLLEGE LADY
Pantalon pour femme en sweat, tour de taille élastiqué avec cordon coulissé assorti, bord côtes à l'entrejambe, deux poches sur le devant et une petite poche à l'arrière ; coutures renforcées, 
finitions d'inspiration vintage, étiquette intérieure personnalisable. Matériau: Brossé, 60%coton 40%Polyester - Poids: 320gr/m² - Tailles: Slim Fit XS-S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Gris Mélange Gris Acier Mélange Noir Mélange Camouflage Mélange Bleu Denim Mélange Denim Clair Mélange

BROSSE' 320gr. 60/40
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FITNESS
Pantalon multi-saison en sweat pour femme avec bord côtes élastique et cordon coulissé 
à la taille, deux poches sur le devant et une petite poche.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 300gr/m²
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L (XL Bleu Marine) - Emballage: 5/20pcs

Bleu Marine Blanc Off Noir Gris Mélange

ATLETIC
Pantalon multi-saison en sweat avec bord côtes élastique et cordon coulissé à la taille, 
deux poches sur le devant et une petite poche, zip avec patte.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 300gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs

Bleu Marine Blanc Off Noir Gris Mélange

FRENCH TERRY
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FREEDOM+
Pantalon multi-saison en sweat avec bord côtes élastique à la taille et au bas des jam-
bes, coulisse à la taille, deux poches sur le devant et une petite poche, zip avec patte. 
Matériau: FRENCH TERRY 80%polyester 20%coton - Poids: 280gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 5/20pcs

FREEDOM+ LADY
Pantalon multi-saison en sweat avec bord côtes élastique à la taille et au bas des jam-
bes, coulisse à la taille, deux poches sur le devant et une petite poche.
Matériau: FRENCH TERRY 80%polyester 20%coton - Poids: 280gr/m²
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L - Emballage: 5/20pcs

FRENCH TERRY

Gris Mélange Gris Mélange Gris Mélange Gris MélangeNoir/Italia Noir/ItaliaNoir NoirBlue Marine Blue MarineSmoke Smoke



FIBRE POLAIR
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PIRENEI
Veste polaire à demi-zip en plastique noir, manches montées, élastiques serre-poignet et à la taille, deux poches avec zips couverts, une poche avec zip sur le devant, col avec bordure de ren-
fort en contraste, coutures renforcées. Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Bleu Marine Gris Acier

MICROPILE

SOFT
Veste polaire unisexe, demi-zip en plastique assorti, coulisse réglable à la taille, poignets, coutures renforcées. Matériau: 100% polyester micropile- Poids: 180gr/m² - 
Tailles: Regular Fit XXS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

Noir Vert Army Rouge Bleu Marine Bleu Royal
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DOLOMITI+
Veste polaire à demi-zip de 8 mm en plastique noir, manches raglan, coulisse réglable à la taille, élastiques serre-poignet, deux poches avec zips couverts, une poche avec zip sur le devant, col 
avec bordure de renfort en contraste, coutures renforcées. - Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL en Bleu Marine)
Emballage: 1/20pcs

Rouge Orange Jaune Blanc Gris Mélange Fumée Noir Vert Camouflage Bleu Marine Bleu Royal

MICROPILE
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Rouge NoirOrange Gris Acier Bleu RoyalBlue Marine Vert

MICROPILE

NEPAL
Veste polaire à zip intégral en nylon curseur simple, manches montées, élastiques serre-poignet et à la taille, deux poches avec zips couverts, coutures renforcées, bas droit.
Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pz
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NORWAY LADY
Veste polaire cintrée pour femme à zip intégral de 8 mm en plastique noir, manches raglan, coulisse réglable à la taille, élastiques serre-poignet, deux poches avec zips couverts, une poche 
avec zip sur le devant, col avec bordure de renfort en contraste, coutures renforcées.  - Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L 
Emballage: 1/20pcs

NORWAY
Veste polaire pour homme à zip intégral de 8 mm en plastique noir, manches raglan, coulisse réglable à la taille, élastiques serre-poignet, deux poches avec zips couverts, une poche avec 
zip sur le devant, col avec bordure de renfort en contraste, coutures renforcées.
Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge NoirOrange Bleu MarineGris Acier Bleu Royal

MICROPILE

Blue Marine Noir Steel Grey
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ASPEN+ LADY
Veste polaire bicolore cintrée pour femme à zip intégral de 8 mm en plastique noir, manches raglan, coulisse réglable à la taille, élastiques serre-poignet, deux poches avec zips couverts, une 
poche avec zip sur le devant, col avec bordure de renfort en contraste, coutures renforcées. Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 20pcs

Vert/Vert Acide Bleu ROYAL/Noir Bleu Marine/Bleu Royal Rouge/Noir Noir/Gris CendreGris Cendre/Orange

Vert/Vert Acide Bleu ROYAL/Noir Bleu Marine/Bleu Royal Rouge/Noir

ASPEN+
Veste polaire bicolore pour homme à zip intégral de 8 mm en plastique noir, manches raglan, coulisse réglable à la taille, élastiques serre-poignet, deux poches avec zips couverts, une poche avec 
zip sur le devant, col avec bordure de renfort en contraste, coutures renforcées. Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 20pcs

Noir/Gris CendreGris Cendre/Orange

MICROPILE
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NoirNoir

PASCIA’
Veste polaire à zip intégral double curseur, avec bords croisés en nylon coupe-vent doublés, 
ruban intérieur sur le col en contraste, deux poches avec zip intérieur tramé. 
Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL
Emballage: 20pcs

Bleu Marine

SNOW
Veste polaire pour homme, zip intégral en plastique avec double curseur ; taille, poignets et 
col en bord côtes tricot avec profils en contraste, 2 poches avec zip.
Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 320gr/m² - Tailles: Casual Fit  S-M-L-XL-XXL
Emballage: 20pcs

Bleu Marine

MICROPILE
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EASY+
Gilet en polaire pour homme, zip intégral en plastique à double curseur, coupe raglan, deux 
poches frontales avec zip couvert et une poche poitrine avec zip.
Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL 
- Emballage: 1/20pcs

EASY+ LADY
Gilet cintré en polaire pour femme, zip intégral en plastique à double curseur, coupe raglan, 
deux poches frontales avec zip couvert et une poche poitrine avec zip.
Matériau: 100% polyester micropile - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit  S-M-L -
Emballage: 1/20pcs

Bleu Marine Gris Acier Noir Bleu Marine Noir

MICROPILE
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Orange NoirBleu Marine Vert Army Blanc

Noir

OSLO
Cache-cou en micropolaire avec coulisse.  Matériau: 100% polyester micropile - Tailles: Taille unique - Emballage: 100pcs

CLIMBER
Cache-cou en micropolaire profilé avec coulisse.  Matériau: 100% polyester micropile - Tailles: Taille unique - Emballage: 100pcs

MICROPILE
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SOFT SHELL

La “softshell” est un matériau composé de 3 couches, le “nylon ex-
térieur et 93% élasthanne 7%, une membrane TPU et la doublure 
en micropolaire; s’avère être élastique, coupe-vent, résistant à l’eau 
jusqu’à 8000mm l’eau, respirant et fournit quelques mm d’épaisseur 
de la maintien de la chaleur du corps et de l’adaptation 
à divers températures extérieures. Les vêtements “softshell” sont 
conçus avec une coupe ergonomique et un ajustement sans faille.

SOFT SHELL



159SOFTSHELL 3000/3000

GALE
Veste ergonomique pour homme, manches raglan, capuche profilée à deux coutures et cou-
lisse, zip long avec ruban, élastique aux poignets, deux poches extérieures avec zip.  
Matériau: softshell (3000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 10pz

GALE LADY
Veste ergonomique pour femme, manches raglan, capuche profilée à deux coutures et cou-
lisse, zip long avec ruban, élastique aux poignets, deux poches extérieures avec zip.
Matériau: softshell (3000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 10pz

Blue Marine Blue MarineBlue royal Blue royalSteel Grey Steel GreyNoir NoirRouge Rouge



160 SOFTSHELL 8000/3000

ALASKA
Veste ergonomique pour homme avec zip long SBS avec ruban, capuche pliable dans le col, 
poignets réglables par serre-poignet en velcro, deux poches latérales avec zip, une poche 
poitrine avec porte-badge escamotable, une poche Skipass sur le bras, coulisse à la taille ; 
une poche intérieure et deux zips pour faciliter impressions et broderies sur la poitrine et les 
épaules. - Matériau: softshell (8000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL 
- Emballage: 10pcs

SUNNY
Veste ergonomique pour femme avec zip long SBS avec ruban, poignets réglables par serre-poi-
gnet en velcro, deux poches latérales avec zip, une poche Skipass sur le bras, coulisse à la taille ; 
une poche intérieure et deux zips pour faciliter impressions et broderies sur la poitrine et
les épaules. Matériau: softshell (8000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL 
 Emballage: 10pcs

Noir Bleu Marine Rouge Vert Violette

Marron Noir Bleu Marine

BERING
Gilet ergonomique pour homme, avec zip long SBS, deux poches latérales avec zip, une po-
che poitrine avec porte-badge escamotable, coulisse à la taille ; une poche intérieure et deux 
zips pour faciliter impressions et broderies sur la poitrine et les épaules. Matériau: softshell 
(8000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs

Noir Bleu Marine
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Rouge/Noir Blanc/Gris Gris Mélange/Noir

STORM
Veste ergonomique pour homme, bicolore, avec zip long SBS avec ruban, capuche pliable dans le col, poignets réglables par serre-poignet en velcro, deux poches latérales avec zip, une poche 
poitrine avec porte-badge escamotable, une poche Skipass sur le bras, coulisse à la taille ; une poche intérieure et deux zips pour faciliter impressions et broderies sur la poitrine et les épaules. 
Matériau: softshell (8000mm/3000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs

Bleu Royal/NoirBleu Marine/Belu RoyalVert/NeroNoir/Jaune Neon

SOFTSHELL 8000/3000
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EXTREME
Veste ergonomique pour homme à manches raglan, capuche profilée à deux coutures et coulisse, zip long SBS avec ruban, poignets réglables par serre-poignet en velcro, fin liseré aux poignets 
et à la taille, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine et une poche sur le bras gauche. - Matériau: softshell (8000mm/5000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 1/20pcs

EXTREME LADY
Veste ergonomique pour femme à manches raglan, capuche profilée à deux coutures et coulisse, zip long SBS avec ruban, poignets réglables par serre-poignet en velcro, fin liseré aux poignets et 
à la taille, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine et une poche sur le bras gauche. - Matériau: softshell (8000mm/5000mvp) - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Blanc/Noir

Blanc/Noir

Gris Fumée/Noir

Gris Fumée/Noir

Noir/Noir

Noir/Noir

Bleu Marine/Noir Dress Blue/Noir

Bleu Marine/Noir Dress Blue/Noir

Bleu Royal/Noir

Bleu Royal/Noir
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TRIP
Veste ergonomique pour homme à zip long SBS avec ruban, capuche profilée avec deux coutures, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine ; tricot 
avec inserts en Sofshell noir. 
Matériau: 100% Tricotage polyester, Èpaules et inserts en softshell - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL  - Emballage: 1/20pcs

TRIP LADY
Veste ergonomique pour femme à zip long SBS avec ruban, capuche profilée avec deux coutures, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine ; 
tricot avec inserts en Sofshell noir. 
Matériau: 100% Tricotage polyester, Èpaules et inserts en softshell - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL  - Emballage: 1/20pcs

Bleu Mélange/Noir/Jaune Fluo Gris Mélange/Noir/Orange Fluo

Bleu Mélange/Noir/Fuxia Fluo Gris Mélange/Noir/Fuxia Fluo

POLIESTERE/SOFTSHELL



4 SAISON



165

Bleu Marine Blanc

PACIFIC
Blouson pour homme à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et taille en bord côtes avec profils en contraste, trois poches extérieures ; intérieur : non matelassé, tramé 
avec une poche et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau:Nylon taslon - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL Bleu Marine-Noir-Rouge) - Emballage: 20pcs

ISLAND
Blouson ergonomique pour femme à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et taille en bord côtes avec profils en contraste, trois poches extérieures ; intérieur : non mate-
lassé, tramé avec une poche et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau:Nylon taslon - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 20pcs

Noir Blanc Bleu Marine

Rouge Noir Marron

NYLON TASLON
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UNITED
Blouson pour homme à zip blanc en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et taille en bord côtes avec couleurs drapeau, deux poches extérieures ; intérieur : non matelassé, doublure en 
DryTech, une poche intérieure et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 100%Nylon - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs 

Bleu Marine/Italie

Bleu Marine/Allemagne

Bleu Marine/France

Bleu Marine/UK

Bleu Marine/Autriche

Orange/Hollande

Blanc/Italie

Blanc/ Allemagne

Blanc/France

Blanc/UK

Noir/Italie

Noir/Allemagne

Noir/France

NYLON
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UNITED LADY
Blouson ergonomique pour femme à zip blanc en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et taille en bord côtes avec couleurs drapeau, deux poches extérieures ; intérieur : non matelassé, 
doublure en DryTech, une poche intérieure et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 100%Nylon - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Bleu Marine/Italie Bleu Marine/FranceBlanc/Italie Blanc/FranceNoir/Italie Noir/France

Bleu Marine/Allemagne Bleu Marine/UK

Bleu Marine/Autriche

Orange/HollandeBlanc/ Allemagne Blanc/UKNoir/Allemagne

NYLON
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SPITFIRE
Blouson pour homme à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et taille en 
bord côtes avec profil en contraste, deux poches extérieures ; intérieur : non matelassé, tramé avec 
une poche et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Nylon shiny -
Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 20pcs

Bleu Marine Rouge

SPIDER
Blouson pour homme à zip couvert en plastique avec double curseur en métal ; surpiqûres 
esthétiques, boutons aux poignets et au col, taille réglable par boutons, trois poches extérieu-
res ; intérieur : légèrement matelassé, profil en tricot sur le col, deux poches.
Matériau:Nylon - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 20pcs

Noir Bleu Marine
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DOUBLE
Blouson réversible pour homme dans couleur en contraste, zip blanc en plastique avec curseur en métal ; poignets et taille en bord côtes, deux poches, une fausse poche poitrine côté intérieur 
pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 100%Nylon - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Bleu Marine/Blanc

Bleu Marine/Blanc

Noir/Yellow Fluo

Noir/Fuxia Fluo

Bleu Royal/Gris

DOUBLE LADY
Blouson ergonomique pour femme dans couleur en contraste, zip blanc en plastique avec curseur en métal ; poignets et taille en bord côtes, deux poches, une fausse poche poitrine côté intérieur 
pour faciliter impressions et broderies. - Matériau: 100%Nylon -  Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage:1/20pcs

NYLON
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SUBWAY
Blouson pour homme à zip en nylon, capuche pliable dans le col, poignets et taille en bord côtes et coulisse de réglage, profil en contraste sur les fermetures, deux poches extérieures ; 
intérieur : non matelassé, doublure en DryTech, deux poches et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 100%Nylon - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 1/20pcs

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Bleu Marine Camouflage

CamouflageBleu Marine

SUBWAY LADY
Blouson ergonomique pour femme à zip en nylon, capuche pliable dans le col, poignets et taille en bord côtes et coulisse de réglage, profil en contraste sur les fermetures, deux poches extérieu-
res ; intérieur : non matelassé, doublure en DryTech, deux poches et zip pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: 100%Nylon  - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

NYLON
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OCEAN
Blouson pour homme à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et taille 
en bord côtes, deux poches extérieures ; intérieur : non matelassé, doublure en jersey et tra-
mage, une poche et zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: microfibre - Tailles: 
Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 20pcs

Noir Bleu Marine

OCEAN NEW
Blouson pour homme à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; col, poignets et 
taille en bord côtes, intérieur col avec deux rayures en contraste ; quatre poches extérieu-
res dont deux avec rabat et boutons ; intérieur : non matelassé, doublure en jersey et tra-
mage, une poche et zip pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: microfibre - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 20pcs

Noir Bleu Marine

MICROFIBER
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WIND
Veste imperméable unisexe, doublée, avec capuche escamotable, poignets avec élastique, deux 
poches avec zips couverts, profils et insert réfléchissant au dos, intérieur argenté (sauf pour 
le jaune). Conditionnée individuellement dans un sac avec arrêt de cordon et poignée latérale. 
Matériau:Nylon - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL(3XL-4XL-5XL Bleu Marine) -
Emballage: 50pcs

Noir

Vert d’Acidee Rouge

Jaune

Bleu Marine Orange

Bleu Royal

NYLON



VESTES
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NORTH R. 2.0
Blouson pour homme à zip en contraste, en plastique avec curseur en métal ; poignets et taille en bord côtes élastique, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, micropo-
laire sur le col et le dos, une poche à zip pour smartphone avec prédisposition pour câble, zip sur la poitrine et le dos pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: Nylon taslon - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pz

MAPS
Blouson pour homme à zip en contraste, en plastique avec curseur en métal ; poignets et taille en bord côtes élastique, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, micropo-
laire sur le col et le dos, une poche à zip pour smartphone avec prédisposition pour câble, zip sur la poitrine et le dos pour faciliter impressions et broderies.
Matériaue: Polyester - Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pz

Noir

Noir

Blue Marine

Blue Marine
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Gris Rouge

NORTH 2.0
Blouson pour homme à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; poignets et taille en bord côtes élastique, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, micropolaire 
sur le col et le dos, une poche à zip pour smartphone avec prédisposition pour câble, zip sur la poitrine et le dos pour faciliter impressions et broderies.  Matériau:Nylon taslon - 
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  Emballage: 10pcs

Bleu Marine Bleu Royal Noir Marron Vert Militaire

NORTH LADY 2.0
Blouson ergonomique pour femme à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; poignets et taille en bord côtes élastique, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, 
micropolaire sur le col et le dos, une poche à zip pour smartphone avec prédisposition pour câble, zip sur la poitrine et le dos pour faciliter impressions et broderies. Matériau:Nylon taslon -
Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 10pcs

Noir Bleu MarineRouge

Blanc

Bleu Royal

NYLON TASLON
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SAILING 2.0
Blouson pour homme avec zip en contraste, élastique à la taille et aux poignets, col profilé, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, micropolaire sur le col 
et le dos, une poche à zip pour smartphone avec prédisposition pour câble, zip sur la poitrine et le dos pour faciliter impressions et broderies.
Matériau:Nylon taslon - Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Emballage: 10pcs

Bleu Marine

Bleu Marine

Rouge

NYLON TASLON

SAILING R. 2.0
Blouson pour homme avec zip en contraste, capuche, élastique à la taille, poignets avec élastique et serre-poignets caoutchouc de réglage, deux poches extérieures avec zips couverts ; 
intérieur : matelassé, micropolaire sur le col et le dos, une poche à zip pour smartphone avec prédisposition pour câble, zip sur la poitrine et le dos pour faciliter impressions et broderies. 
Materiale: nylon taslon - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL Imballo: 10pz
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CAPTAIN
Veste matelassée pour homme, style informel et sportif, zip de 8 mm en plastique, cinq poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, trois avec zip, poignets réglables par bouton ; in-
térieur : matelassé, col en bord côtes de velours, une poche intérieure.
Matériau: Polyester - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs

Noir Bleu Marine

POLYESTER
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Bleu Marine/Bleu RoyalGris Cendre/Noir Noir/Gris Cendre

RENEGADE
Blouson unisexe ergonomique à zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, capuche pliable dans le col, élastique et serre-poignets, deux grandes poches frontales LOCK-SYSTEM, deux 
poches latérales, une poche poitrine pour téléphone ; intérieur : matelassé, zip pour faciliter impressions et broderies. - Matériau: 100%POLYESTER RIPSTOP -
Tailles: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL(4XL-5XL Blue Marine) - Emballage: 1/10pcs

POLYESTER RIPSTOP 
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THUNDER
Blouson pour homme en tissu technique transpirant et élastique, avec coutures thermosoudées, zip en plastique et patte de recouvrement avec velcro, capuche profilée pliable, poignets régla-
bles, 4 grandes poches frontales dont 2 avec rabat et zip, deux sur la poitrine avec zip et ruban, boutons-pression en métal, coutures en contraste gris argenté ; intérieur : matelassé, doublure en 
maille de polyester. Matériau: Oxford polyester mechanical stretch (8000mm/3000mvp)  - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pcs

Noir Gris Fumée Bleu Marine

POLYESTER STRECH cuciture nastrate
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Noir Bleu Royal Jaune Bleu Marine Rouge

SKY
Parka homme sportif à effet élancé bi-couleur, poignets et taille réglables, capuche pliée et ajustable dans le col. Col, dos et chauffe-reins en micropolaire, intérieur matelassé et en micropolaire, 
sept poches extérieures et deux poches intérieures, inserts transpirants sous les bras, zip intérieur pour faciliter le marquage. Matériau:Nylon oxford - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL- (3XL Bleu 
Marine) - Emballage: 10pcs

NYLON
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INDIANAPOLIS
Blouson ergonomique pour homme avec zip, capuche repliable, poignets réglables, deux poches extérieures avec zip, une poche poitrine avec zip ; intérieur : matelassé, polaire en contraste.
Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL- Emballage: 10pz

Noir Navy Dress Blue
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LANCER
Blouson pour homme avec manches détachables, au design informel à effet élancé, zip en plastique avec curseur en métal, capuche pliable dans le col, taille élastiquée, poignets réglables, épaulet-
tes et fermeture au col, deux poches LOCK SYSTEM, deux poches avec zip, une poche porte-badge réversible, passepoil réfléchissant sur les épaules et double bande réfléchissante sur la poche 
poitrine et au dos ; intérieur : matelassé, finition avec doublure haute densité argentée, dos en micropolaire, col en polaire, une poche.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs

Noir Bleu Marine

Noir Gris Bleu Marine

PHANTOM
Blouson pour homme, au design informel à effet élancé, zip en plastique avec curseur en métal, capuche pliable dans le col, bord côtes à la taille et aux poignets, épaulettes et fermeture au col, 
deux poches LOCK SYSTEM, deux poches avec zip, une poche porte-badge réversible, passepoil réfléchissant sur les épaules et double bande réfléchissante sur la poche poitrine et au dos ; 
intérieur : matelassé, finition avec doublure haute densité argentée, dos en micropolaire, col en polaire, une poche. Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Emballage: 10pcs

Rouge Marron
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Rouge Bleu Marine

RANGE
Blouson réversible pour homme avec manches détachables, zip en plastique couvert avec profil réfléchissant, poignets réglables, coulisse à la taille, trois poches extérieures ; intérieur : en polaire, 
col en bord côtes tricot, deux poches et zip sur la poitrine pour faciliter impressions et broderies. 
Matériau: Polyester pongee Tailles: casual fit S-M-L-XL-XXL (3XL- Rouge,Bleu Marine)Emballage: 1/10 pièces

POLYESTER ET COT/POL

WARM 2.0
Blouson matelassé pour homme avec manches détachables, arrière profilé, zip, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine multifonction et porte-smartphone avec bandes réflé-
chissantes, anneau porte-badge ; intérieur : matelassé et finition avec doublure haute densité, intérieur du col en polaire, une poche. 
Matériau: 80%polyester 20%coton Tailles: regular fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Emballage: 1/10 pièces

Bleu Marine Smoke
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Smoke

ORION 2.0
Blouson matelassé pour homme avec arrière profilé, zip, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine pour smartphone, anneau porte-badge, passepoil réfléchissant sur la poitri-
ne et le dos ; intérieur : capitonnage et finition avec doublure haute densité, intérieur du col en polaire, une poche.  
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Emballage: 10pz

NoirBlue Marine



Bleu Marine Rouge Noir

INTERCONTINENTAL+
Blouson pour homme avec manches détachables, capuche refermable dans le col, poignets 
réglables, bandes réfléchissantes assorties recto verso, fente latérale avec soufflet et Zip, 
cinq poches externes dont deux LOOK SYSTEM, une porte badge réversible; intérieur ma-
telassé, col dos et chauffe-reins en Micro-polaire, inserts respirants sous les bras, coulisses 
sur la taille et Zip interne pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop - 
Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (XS-3XL-4XL-5XL Bleu Marine) - Emballage: 10pcs

Gris

POLYESTER RIPSTOP 
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Gris

Bleu Marine/Bleu Royal Bleu Royal/Noir Gris Cendre/Noir Noir/Gris Acier

ESCAPE
Blouson unisexe ergonomique à manches détachables, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, capuche pliable dans le col, élastique et serre-poignets, deux grandes poches frontales 
LOCK-SYSTEM, deux poches latérales, une poche poitrine pour téléphone ; intérieur : matelassé, zip pour faciliter impressions et broderies.  Matériau: Polyester ripstop -
Tailles: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blue Marine) - Emballage: 1/10pcs

POLYESTER RIPSTOP 

FIGHTER 2.0
Blouson ergonomique pour homme avec manches détachables, zip, deux poches extérieures LOCK SYSTEM et deux poches à zip, poches inclinées pour faciliter l'entrée des mains, une poche poi-
trine pour smartphone et anneau porte-badge, bandes réfléchissantes sur poche poitrine et dos ; intérieur : matelassé, polaire en contraste sur le dos et le col, une poche, zip intérieur pour faciliter 
impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blue Marine/Rouge) - Emballage: 10pcs 

Smoke/Noir Blue Marine/Rouge Noir/Smoke
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Noir Vert Rouge Gris

TORNADO
Blouson pour homme avec manches détachables, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal couvert avec patte et boutons en plastique, capuche profilée détachable et/ou pliable dans le 
col, poignets réglables, bandes réfléchissantes grises devant et derrière, coudes préformés et fente latérale à soufflet et zip, neuf poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, deux avec zip et 
intérieur renforcé, une avec porte-badge réversible ; intérieur : matelassé ; col, dos et chauffe-reins en micropolaire, inserts transpirants sous les bras, coulisse à la taille et zip intérieur pour facili-
ter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Bleu Marine, Gris) - Emballage: 10pcs

TORNADO LADY
Blouson ergonomique pour femme avec manches détachables, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal couvert avec patte et boutons en plastique, capuche profilée détachable et/ou 
pliable dans le col, poignets réglables, bandes réfléchissantes grises devant et derrière, coudes préformés et fente latérale à soufflet et zip, neuf poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, 
deux avec zip et intérieur renforcé, une avec porte-badge réversible ; intérieur : matelassé ; col, dos et chauffe-reins en micropolaire, inserts transpirants sous les bras, coulisse à la taille et zip 
intérieur pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L (XS-XL Bleu Marine, Smoke) - Emballage: 10pcs

Bleu Marine Bleu Royal

Noir Vert Rouge Gris Bleu Marine Bleu Royal

POLYESTER RIPSTOP 
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Bleu Marine

PARKA TRIS
Parka pour homme triple utilisation, extérieur avec inserts réfléchissants avant et arrière, capuche refermable dans le col, quatre poches externes dont une porte badge réversible et une à mobile; 
intérieur amovible en Husky matelassé avec deux poches, manches amovibles, intérieur matelassé en tissu Écossa ( Produit trois en un avec glissière permettant le jumelage avec la partie intérieure 
et avec les manches) - Matériau: Polyester pongee Tailles: regular fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage:1/10 pièces

NYLON
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Bleu Marine

Blouson Intérieur Blouson Intérieur

Bleu Marine Bleu RoyalBleu Royal

TORNADO PLUS
Parka quatre usages comprenant : veste extérieure non matelassée, doublée en nylon avec col, dos et chauffe-reins en micropolaire et inserts transpirants sous les bras, zip de 8 mm en plastique 
avec curseur en métal couvert avec patte et boutons en plastique, capuche profilée détachable et/ou pliable dans le col, poignets réglables, bandes réfléchissantes grises devant et derrière, cou-
des préformés et fente latérale à soufflet et zip, neuf poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, deux avec zip et intérieur renforcé, une avec porte-badge réversible, coulisse à la taille et zip 
intérieur pour faciliter impressions et broderies. Blouson intérieur à manches détachables, matelassé, doublure haute densité et dos en micropolaire, capuche pliable dans le col, cinq poches dont 
une avec porte-badge réversible, fermeture au col, passepoil réfléchissant sur les épaules et double bande réfléchissante sur la poche poitrine et le dos, intérieur du col en bord côtes, une poche 
intérieure. Matériau: Esterne: 100% polyester ripstop Interne: 100% polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pcs

POLYESTER RIPSTOP ET PONGEE



GILETS





198 COT/POL ET POLYESTER PONGEE

RADAR 2.0
Gilet unisexe avec zip, arrière profilé, deux grandes poches extérieures avec zip, passepoil réfléchissant sur la poitrine et le dos ; intérieur : capitonnage et finition avec doublure haute densité, 
intérieur du col en polaire, une poche. Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pz

AZUA 2.0
Gilet unisexe avec zip, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine multifonction, porte-smartphone et bandes réfléchissantes, anneau porte-badge ; intérieur : matelassé, 
une poche. Matériau: 80%polyester 20%coton - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Emballage: 1/10pz

Blue Marine

Blue Marine

Smoke

Noir
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Blue royalBlanc Blue Marine

Blue Marine

Smoke Noir

Noir

AIRSPACE 2.0
Gilet unisexe avec zip, arrière profilé, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine pour smartphone, anneau porte-badge, passepoil réfléchissant sur la poitrine et le dos ; 
intérieur : capitonnage et finition avec doublure haute densité, intérieur du col en polaire, une poche.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (BLANC NO 3XL-4XL-5XL) - Emballage: 1/10pz

SHUTTLE 2.0
Gilet unisexe avec zip en contraste, arrière profilé, deux grandes poches extérieures avec zip, grande poche poitrine pour smartphone, anneau porte-badge, passepoil réfléchissant sur la poitrine 
et le dos ; intérieur : capitonnage et finition avec doublure haute densité, intérieur du col en polaire, une poche.    
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pz
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DAKAR
Gilet pour homme, zip en plastique avec curseur en métal couvert avec patte et boutons en plastique, profils en contraste sur les poches et le col, deux grandes poches LOCK SYSTEM, une poche 
avec porte-badge réversible et bandes réfléchissantes, une poche téléphone ; intérieur : en polaire, col en polaire, une poche.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 10pcs

Noir Rouge Gris Bleu Royal Bleu Marine

POLYESTER RIPSTOP ET PONGEE

WANTED
Gilet unisexe à zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, deux grandes poches frontales LOCK-SYSTEM, deux poches latérales, une poche poitrine pour téléphone ; intérieur : matelassé, 
zip pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 100%Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pcs

Bleu Marine/Bleu RoyalGris Cendre/Noir Noir/Gris Acier
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MIG 2.0
Gilet profilé pour homme, zip, deux poches extérieures LOCK SYSTEM et deux poches à zip, poches inclinées pour faciliter l'entrée des mains, une poche poitrine pour smartphone et anneau 
porte-badge, bandes réfléchissantes sur poche poitrine et dos ; intérieur : matelassé, polaire en contraste sur le dos et le col, une poche, zip intérieur pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blue Marine/Rouge, Blue Marine/Blue royal) Emballage: 10pcs

POLYESTER RIPSTOP 

Orange/Noir Blue Marine/Blue Royal Blue Marine/Rouge Blue Royal/Noir Bordeaux/Noir Smoke/Orange Smoke/Noir Noir/Smoke Rouge/Noir Vert/Vert Acide
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FLIGHT
Gilet pour homme, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal couvert avec patte et boutons en plastique, capuche profilée détachable et/ou pliable dans le col, bandes réfléchissantes grises 
devant et derrière, fente latérale à soufflet et zip, neuf poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, deux avec zip et intérieur renforcé, une avec porte-badge réversible ; intérieur : matelassé ; 
col, dos et chauffe-reins en micropolaire, coulisse à la taille et zip intérieur pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Emballage: 10pcs

Bleu Royal Vert Rouge Noir Gris Bleu Marine

FLIGHT LADY
Gilet ergonomique pour femme, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal couvert avec patte et boutons en plastique, capuche profilée détachable et/ou pliable dans le col, bandes réflé-
chissantes grises devant et derrière, fente latérale à soufflet et zip, neuf poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM, deux avec zip et intérieur renforcé, une avec porte-badge réversible ; in-
térieur : matelassé ; col, dos et chauffe-reins en micropolaire, coulisse à la taille et zip intérieur pour faciliter impressions et broderies. Matériau: Polyester ripstop -
Tailles: Regular Fit S-M-L (XS-XL BleuMarine) - Emballage: 10pcs

Noir Gris Bleu Marine Vert Rouge Bleu Royal

POLYESTER RIPSTOP 
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AIRPORT
Gilet pour homme, au design informel à effet élancé, avec zip en métal, taille élastiquée, épau-
lettes, col enveloppant en bord côtes avec profil en contraste et fermeture avec tricolore, trois 
poches extérieures dont deux LOCK SYSTEM ; intérieur : matelassé, une poche intérieure.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 10pcs

Marron Noir Bleu Marine
Noir

SPEED
Gilet réversible pour homme avec manches détachables, zip en plastique couvert avec profil 
réfléchissant, coulisse à la taille, trois poches extérieures ; intérieur : en polaire, col en bord 
côtes tricot, deux poches et zip sur la poitrine pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: Polyester pongee - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 10pcs

Gris Rouge Bleu Marine

POLYESTER PONGEE
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DAYTONA
Gilet unisexe à zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, deux poches latérales avec zip, une poche poitrine ; intérieur : matelassé, micropolaire en contraste.
Matériau: 100%Polyester pongee - Tailles: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/10pcs

Bleu Marine/Bleu RoyalBleu Marine/Rouge Noir/Gris Acier Gris Acier/NoirNoir/Jaune Noir/Vert Acide

POLYESTER RIPSTOP 
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Blue Marine Noir

SOUTH R. 2.0
Gilet unisexe avec zip en contraste, élastique au bas, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, micropolaire sur le col et le dos, une poche à zip et prédisposition 
pour casques et câble smartphone, zip sur poitrine et bas pour faciliter impressions et broderies. 
Materiale: Nylon taslon - Misure: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 10pz
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GATE
Gilet matelassé pour homme, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fentes latérales avec bouton, cinq poches extérieures, dont deux LOCK SYSTEM ; intérieur : matelassé,
col en bord côtes de velours, une poche. Matériau: Polyester - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Vert Rouge BlancBleu Royal GrisBleu Marine Noir

GATE LADY
Gilet ergonomique matelassé pour femme, zip de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fentes latérales avec bouton, cinq poches extérieures, dont deux LOCK SYSTEM ; intérieur : 
matelassé, col en bord côtes de velours, une poche. Matériau: Polyester - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Blanc Bleu Marine

POLYESTER
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HUNTING
Gilet d'été avec composition multi-poches frontale, grandes poches, épaules et poitrine libres pour utilisation chasse et pêche, zip double curseur, grande poche chasseur arrière doublée ; intérieur : 
doublure en DryTech, de couleur en contraste, ouverte pour faciliter impressions et broderies.
Matériau: Coton/Polyester  - Tailles: Regular Fit M-L-XL-XXL - Emballage: 20pcs 

Camouflage Vert Bosco

COT/POL
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Blanc Khaki Bleu Marine Rouge Bleu Royal Noir

POCKET
Gilet d'été, fermeture par zip, composition multi-poches frontale avec un porte-badge réversible, passepoil réfléchissant sur les épaules et le dos, grande poche chasseur arrière, intérieur : dou-
blure en DryTech, de couleur en contraste, ouverte pour faciliter impressions et broderies. Matériau: 80%Polyester 20%Coton  - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs 

Gris
Marron

COT/POL



VESTES
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INFORMAL
Blouson/doudoune pour homme à zip SBS de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester 
effet plume, trois poches. - Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

INFORMAL LADY
Blouson/doudoune ergonomique pour femme à zip SBS de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembou-
rrage polyester effet plume, trois poches. - Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge/Gris

Rouge/Gris

Gris Acier/Gris

Gris Acier/Gris

Noir/Gris

Noir/Gris

Bleu Dress/Gris

Bleu Dress/Gris

Bleu Royal/Gris

Eau Vert/Gris

NYLON
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REPLICA
Blouson/doudoune pour homme avec capuche, zip en nylon contrasté, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois 
poches. Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant- Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -  Emballage: 1/20pcs

Noir/Camouflage-Jaune Bleu Marine/Camouflage BleuCamouflage/NoirVert Armée/Gris Argent

Rouge/Gris Argent Bleu Royal/Gris Argent Gris Acier/Gris Argent

NYLON
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REPLICA LADY
Blouson/doudoune ergonomique pour femme avec capuche, zip en nylon contrasté, fin liseré aux poignets et à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet 
plume, trois poches. - Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant- Tailles: Casual Fit S-M-L-XL -  Emballage: 1/20pcs

Noir/Camouflage Fuxia Bleu Marine/Camouflage BleuCamouflage/Noir

Rouge/Gris Argent Violet/Gris Argent Gris Acier/Gris Argent
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REPLY
Gilet/doudoune pour homme à zip en nylon contrasté, fin liseré à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois poches.-
Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant- Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -  Emballage: 1/20pcs

REPLY LADY
Gilet/doudoune ergonomique pour femme à zip en nylon contrasté, fin liseré à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois poches. -
Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant- Tailles: Casual Fit S-M-L-XL -  Emballage: 1/20pcs

Noir/Camouflage Jaune

Noir/Camouflage Fuxia

Bleu Marine/Camouflage Bleu

Bleu Marine/Camouflage Bleu

Camouflage/Noir

Camouflage/Noir

NYLON
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CASUAL
Gilet/doudoune pour homme à zip SBS de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fin liseré à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois 
poches. - Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

CASUAL LADY
Gilet/doudoune ergonomique pour femme à zip SBS de 8 mm en plastique avec curseur en métal, fin liseré à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet 
plume, trois poches. - Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Rouge/Gris

Rouge/Gris

Gris Acier/Gris

Gris Acier/Gris

Noir/Gris

Noir/Gris

Bleu Dress/Gris

Bleu Dress/Gris

Bleu Royal/Gris

Fuxia/Gris

NYLON



PULLOVER
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Noir Noir Gris Cendre

BOARDING
Pull unisexe à zip intégral, avec poignets et bordures inferieures en bord côtes fin, patchs aux 
coudes, rasage fin et tricot façonné sans coutures.
Matériau: 90% coton 10% lana prélavé - Poids: 280gr
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL (3XL Bleu Marine ) - Emballage: 20pcs

FLY
Pull unisexe encolure ras le cou, poignets et bordures inferieures en bord côtes fin, rasage fin 
et tricot façonné sans coutures.
Matériau: 90% coton 10% lana prélavé - Poids: 280gr
Tailles: Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL (3XL Bleu Marine) - Emballage: 20pcs

Gris Cendre Bleu MarineBleu Marine

COTON LAINE
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Bleu Marine

DESK
Gilet homme encolure en V ; col, bords emmanchures et bordures inferieures en bord côtes 
fin, rasage fin et tricot façonné sans coutures. Matériau: 90% coton 10% lana prélavé
Poids: 280gr - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL (3XL Bleu Marine) - Emballage: 20pcs

Noir Bordeaux Bleu Marine

BUSINESS
Pull homme avec encolure en V ; col, poignets et bordures inferieures en bord côtes fin, rasage 
fin et tricot façonné sans coutures. Matériau: 90% coton 10% lana prélavé Poids: 280gr - Tail-
les: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine-Gris Cendre)  - 
Emballage: 20pcs

Gris Cendre Bleu Marine

DESK LADY
Pull femme avec encolure en V ; col, poignets et bordures inferieures en bord côtes fin, rasa-
ge fin et tricot façonné sans coutures. Matériau: 90% coton 10% lana prélavé
Poids: 280gr - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 20pcs

BUSINESS LADY
Pull femme col en «V» avec  décolleté, manchettes et bords inférieurs à côtes fines, fabrica-
tion rasé fin et façonnage sans coutures apparentes. Matériau: 90% coton 10% lana prélavé 
Poids: 280gr - Tailles: Casual Fit S-M-L (XL-XXL Bleu Marine)  - Emballage: 20pcs

Gris Cendre

Gris Cendre

Noir Bordeaux Bleu Marine Gris Cendre

COTON LAINE



CHEMISES
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ELEGANCE
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col boutonné type anglais, poignet arrondi avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons per-
lés, une poche côté cœur ; dos : empiècement droit.
Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 35%coton - Poids: 125gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

Blanc Bleu Marine Bleu clair

EASY CARE POPELINE POL/COT
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BRIGHTON
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons assortis ; dos : em-
piècement droit et pinces de reprise à mi-dos. Apprêt entretien facile du tissu. Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 35%coton - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL 
- Emballage: 1/20pcs

Noir Blanc Bleu Marine Bleu clair

BRIGHTON LADY
Chemise pour femme, fil de coton peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et 
boutons assortis ; dos : empiècement droit. Apprêt entretien facile du tissu. Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 35%coton - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL -
Emballage: 1/20pcs

Noir Blanc Bleu Marine Bleu clair

EASY CARE POPELINE POL/COT
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IMAGE
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons assortis ; dos : empièce-
ment droit et pinces de reprise à mi-dos. Apprêt entretien facile du tissu. Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 32%coton 3%élasthanne - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-
XXL-3XL - Emballage: 1/20pcs

Noir Steel Grey Blanc Bordeaux Bleu Marine Bleu clair

IMAGE LADY
Chemise pour femme, fil de coton peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible 
et boutons assortis ; dos : empiècement droit. Apprêt entretien facile du tissu. Matériau: EASY CARE POPELINE 65%polyester 32%coton 3%élasthanne - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-
L-XL - Emballage: 1/20pcs

Noir Blanc Bordeaux Bleu Marine Bleu clairSteel Grey

EASY CARE POPELINE POL/COT STRECH
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MANAGER
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons assortis ;
dos : empiècement droit et pinces de reprise à mi-dos. Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

Blanc Bleu clair

MANAGER LADY
Chemise pour femme, fil de coton peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible 
et boutons assortis ; dos : empiècement droit. Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - Emballage: 20pcs

Blanc Bleu clair

COTON POPELINE
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SPRING
Chemise pour homme à manches courtes, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons as-
sortis, une poche côté cœur ; dos : empiècement droit et pinces de reprise à mi-dos. Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL -
Emballage: 20pcs

Noir Blanc Bordeaux Bleu Marine

Bleu clair

COTON POPELINE
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LOUNGE
Chemise pour femme à manches 3/4, fil de coton peigné très fin, coupe cintrée, pinces de repri-
se devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de 
boutonnage visible et boutons assortis ; dos : empiècement droit. Matériau: 97% Coton Popeli-
ne peigné très fin 3% Élasthanne - Poids: 125gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL - 
Emballage: 20pcs

Noir Blanc Bordeaux

COTON STRETCH
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EXECUTIVE
Chemise pour homme, fil de coton peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poi-
gnet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonnage visible et boutons 
assortis ; dos : empiècement droit et pinces de reprise à mi-dos.
Matériau: 100% Coton Oxford peigné très fin - Poids: 140gr/m² 
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 20pcs

CLERK
Chemise pour femme, fil de coton peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et 
derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière, patte de boutonna-
ge visible et boutons assortis ; dos : empiècement droit.
Matériau: 100% Coton Oxford peigné très fin - Poids: 140gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 20pcs

Bleu clairBleu clair

COTON OXFORD
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TROPHY
Chemise pour homme, fil peigné très fin, coupe légèrement cintrée, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière ; patte de boutonnage visible, boutons assortis et bouton-
nières rouges en contraste (sauf coloris blanc) ; empiècement profilé sur le devant (sauf coloris blanc), épaulettes, deux poches poitrine avec rabat, patte avec bouton sur le bras pour retrousser 
facilement les manches. Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 130gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pz

Blanc Blue Marine Vert Militaire Warm Brown

COTON POPELINE
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TROPHY LADY
Chemise pour femme, fil peigné très fin, coupe cintrée, pinces de reprise devant et derrière, col italien, poignet profilé avec deux boutons et une boutonnière ; patte de boutonnage visible, bou-
tons assortis et boutonnières rouges en contraste (sauf coloris blanc) ; empiècement profilé sur le devant (sauf coloris blanc), épaulettes, deux poches poitrine avec rabat, patte avec bouton sur le 
bras pour retrousser facilement les manches.  Matériau: 100% Coton Popeline peigné très fin - Poids: 130gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL- Emballage: 20pz

Blanc Blue Marine Vert Militaire Warm Brown

COTON POPELINE



PANTALONS
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Noir Vert Olive Rouge Bleu Royal Bleu Marine Khaki Blanc Gris Fumeé Vert Militaire

FOREST
Pantalon homme multi-saison avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec 
rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% coton drill prélavé - Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL blue marine, gris fumeé)   - Emballage: 20pcs

COTON DRILL
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FOREST LADY
Pantalon multi-saison de coupe classique pour femme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, 
fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches la-
térales avec rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable 
côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton. Matériau: 100% coton drill 
prélavé Poids: 280gr/m² -  Tailles: Casual Fit S-M-L (XS-XL-XXL bleu marine) - Emballage: 20pcs

NoirGris FumeéBleu Marine Bleu Marine Gris Fumeé Noir

FOREST SUMMER LADY
Pantalon d'été de coupe classique pour femme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, 
fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux po-
ches latérales avec rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre 
escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% coton drill ripstop prélavé - Poids: 210gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L (XS-XL-
XXL bleu marine) - Emballage: 20Pcs

COTON DRILL
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Camouflage Khaki Bleu Marine Gris Fumeé

FOREST SUMMER
Pantalon d'été pour homme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec rabat 
et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% coton drill ripstop prélavé - Poids: 210gr/m² - Tailles:  S-M-L-XL-XXL-3XL (XS-4XL-5XL Bleu Marine, Gris Fumeé) - Emballage: 20pcs

COTON DRILL



FOREST WINTER
Pantalon d'hiver pour homme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en 
métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec rabat et boutons-pression, 
une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées 
avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% Coton Drill prélavé brossé intérieur et extérieur intérieur/extérieur - Poids: 300gr/m² 
Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

Bleu MarineGris Fumeé

COTON DRILL
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FOREST POLAR
Pantalon d’hiver pour homme, doublé  avec élastiques latéraux et passants sur la taille, fermeture par Zip et bouton en métal avec deux poches sur le devant à coupe classique, deux grandes po-
ches latérales avec patte et bouton-pression, une poche «Secur-Zip» coté gauche, un porte-mètre escamotable coté droit, deux poches à l’arrière à fil avec boutonnière et bouton. Matériau: 100% 
coton Drill Prélavé doublé 100% polyester TRICOT - Poids: 280gr/m² + doublure - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Bleu Marine) - Emballage: 20pcs

Noir Gris Fumeé Camouflage Bleu Marine

COTON DRILL
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Vert Army CamouflageBois

U.S.AIR
Pantalon multi-saison pour homme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, zip de rétrécissement au bas des jambes, deux poches de coupe classique sur 
le devant, deux poches latérales avec rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton. 
Traitement anti-accrochage du fil. Matériau: 100% Coton Drill prélavé traité STIFF - Poids: 280gr/m² - Tailles: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL(3XL-4XL-5XL Vert) - Emballage: 20pcs

COTON DRILL
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WORKER
Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par 
zip et bouton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche latérale 
LOCK SYSTEM, un porte-mètre, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro, 
coutures entrejambe et intérieur jambes à triple aiguille. Inserts et surpiqûres en contraste, ban-
des réfléchissantes sur poche arrière, triple couture intérieur jambes.  - Matériau: 100% coton 
haute densité  Poids: 265gr/m² - Tailles: Regular Fit XXS -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  -
Emballage: 20pz.

WORKER WINTER
Pantalon d'hiver unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et 
bouton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche latérale LOCK 
SYSTEM, un porte-mètre, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro, coutu-
res entrejambe et intérieur jambes à triple aiguille. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes 
réfléchissantes sur poche arrière, triple couture intérieur jambes.  - Matériau: 100% coton 
haute densité  Poids: 350gr/m² -  Tailles: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
 Emballage: 20pz.

Blu Navy Blue MarineBlu Royal Grigio Gris

COTON
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CANYON
Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant et une poche avec zip, une po-
che latérale LOCK SYSTEM, une double poche porte-mètre côté gauche, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes 
sur poche arrière, triple couture intérieur jambes. Matériau:  100% coton haute densité - Poids: 265gr/m² - Tailles:  Regular Fit XXS -XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - 
Emballage: 20ps.

Gris/Noir Bleu Navy/Bleu Royal Bleu Royal

COTON
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CARGO
Pantalon unisexe multi-saison avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec 
rabat et velcro, une poche avec zip côté gauche avec rabat, rabat côté droit divisé en deux pour porte-mètre, deux poches arrière avec rabat et velcro.
Matériau:  65%Coton 35%Polyester - Poids: 220gr/m²  - Tailles:  Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20ps.

Kaki Gris Vert Bordeaux BlancRoyal Rouge Jaune Bleu Navy Noir

COT/POL
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CARGO WINTER
Pantalon d'hiver unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec rabat 
et velcro, une poche avec zip côté gauche avec rabat, rabat côté droit divisé en deux pour porte-mètre, deux poches arrière avec rabat et velcro.
Matériau:  30%coton satin brossé 70%polyester  - Poids: 300gr/m² -  Tailles:  Casual Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20ps.

Blue Marine Gris Noir

COT/POL
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DAKOTA
Pantalon d'hiver unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et 
bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche latérale LOCK 
SYSTEM, une poche porte-mètre, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et vel-
cro. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes sur poche arrière. Matériau:  
100% Coton Satin Brossé - Poids: 350gr/m² - Tailles:  Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - 
Emballage: 20ps.

NAVAJO
Pantalon d'hiver unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et 
bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche double porte-
mètre, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro. Inserts et surpiqûres en 
contraste, bandes réfléchissantes sur poche arrière. Matériau:  100% Coton Satin Brossé 
- Poids: 350gr/m² - Tailles:  Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  - 
Emballage: 20ps.

Gris Blue MarineBlue Marine

SATIN BROSSE'
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TEXAS
Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, trois poches avant façon jeans, une poche latérale LOCK SYSTEM et une poche avec 
zip, une poche multifonction, deux poches arrière une ouverte et une avec rabat et velcro. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes sur poche arrière.
Matériau:  100%Coton prélavé - Poids: 250gr/m² - Tailles:  Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20ps.

Gris/Noir Bleu Marine/Bleu Royal Noir/Gris

COTON
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TAKODA
Pantalon homme multi-saison avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches sur le devant, une poche latérale multifonction avec porte-
badge détachable et refermable, une poche avec zip, une poche frontale ouverte avec renfort en Cordura, une double poche porte-mètre, deux poches arrière une ouverte et une avec 
rabat et velcro, porte-marteau, porte-genouillères ; inserts et surpiqûres en contraste, bande réfléchissante arrière genoux, triple couture extérieur jambes.
Matériau:  100%Coton prélavé Poids: 250gr/m² - Tailles:  Regular Fit S-M-L-XL-XXL   - Emballage: 20ps.

Gris/Gris blue Marine/Blue Marine Noir/Gris

COTON
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VIKING
Pantalon homme multi-saison avec porte-genouillères en Cordura, élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches avant avec intérieur dans le même 
matériau que le pantalon, deux poches latérales multifonction avec porte-badge détachable et refermable, une poche avec zip, deux poches arrière ouvertes, porte-marteau ; inserts et surpiqûres 
en contraste, triple couture intérieur et extérieur jambes. Matériau:  65% polyester 35% coton Canvas Poids: 315gr/m² - Tailles:  Regular Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56-58-60   - 
Emballage: 20ps.

Gris Blue Marine Bleu Royal Noir

POL/COT
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DENIM
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MUSTANG
Pantalon pour homme coupe jeans à cinq poches, fermeture par zip en métal et bouton, 
passants à la taille, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en gros 
fil contrasté, doubles coutures sur intérieur des jambes, jambes tube, clous et patch en cuir 
véritable.  Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%spandex  - Poids: 350gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

Light BleuNoir Deep Bleu Light BleuNoir Deep Bleu

MUSTANG LADY
Pantalon pour femme coupe jeans à cinq poches, fermeture par zip en métal et bouton, pas-
sants à la taille, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en gros 
fil contrasté, doubles coutures sur intérieur des jambes, jambes tube, clous et patch en cuir 
véritable.  Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%spandex - Poids: 350gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

DENIM
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HUMMER
Pantalon multi-saison pour homme, coupe jeans à cinq poches, deux poches latérales LOCK SYSTEM à petit soufflet, fermeture par zip en métal 
et bouton, passants à la taille, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en gros fil contrasté, doubles coutures sur in-
térieur des jambes, jambes tube, clous et patch en cuir véritable.  
Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%spandex
Poids: 350gr/m² - Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

Khaki NoirLight Bleu Bleu Foncé Gris

DENIM
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HUMMER LADY
Pantalon multi-saison pour femme, coupe jeans à cinq poches, deux poches latérales LOCK SYSTEM à petit soufflet, fermeture par zip en 
métal et bouton, passants à la taille, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en gros fil contrasté, doubles coutures 
sur intérieur des jambes, jambes tube, clous et patch en cuir véritable. 
Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%spandex - Poids: 350gr/m² - Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

Khaki NoirLight Bleu Bleu Foncé Gris

DENIM
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LOS ANGELES
Pantalon multi-saison pour homme, coupe jeans à cinq poches, élastique, cordon coulissé et 
passants à la taille, fermeture par zip en métal, effet usé, coutures en gros fil contrasté, doubles 
coutures sur intérieur des jambes, jambes SLIM, clous et patch en cuir véritable.
 Matériau: 84% coton denim French terry 15% polyester 1% spandex Poids: 9 once - Tailles: 
Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 -
Emballage: 1/20pcs

LAS VEGAS
Pantalon multi-saison pour femme, coupe jeans à cinq poches et passants à la taille, fermeture 
par zip en métal et bouton, effet usé, coutures en gros fil contrasté, doubles coutures sur in-
térieur des jambes, jambes SKINNY, zip bas de jambe, clous et patch en cuir véritable.
Matériau: 84% coton denim French terry 15% polyester 1% spandex  Poids: 9 once - Tailles: 
Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 1/20pcs

Deep BlueLight Blue Light Blue Deep BlueCamouflage Camouflage

DENIM
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LEGEND
Pantalon multi-saison pour homme à cinq poches façon jeans, fermeture par zip et bouton, 
passants à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lava-
ge aux enzymes.  Matériau: 98% Coton Twill 2% spandex - Poids: 370gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

Gris FoncéNoir Bleu Marine Bleu MarineNoir

LEGEND LADY
Pantalon multi-saison pour femme à cinq poches façon jeans, fermeture par zip et bouton, pas-
sants à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes.  Matériau: 98% Coton Twill 2% spandex - Poids: 370gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

COTON TWILL



260

LEGEND HALF SEASON
Pantalon demi-saison pour homme à cinq poches façon jeans, fermeture par zip et bouton, 
passants à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lava-
ge aux enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% spandex - Poids: 220gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

GrisNoir Bleu Marine Bleu MarineNoir

LEGEND LADY HALF SEASON
Pantalon demi-saison pour femme à cinq poches façon jeans, fermeture par zip et bouton, 
passants à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lava-
ge aux enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% spandex - Poids: 220gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

COTON TWILL
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ADVENTURE
Pantalon multi-saison pour homme à cinq poches façon jeans et deux poches latérales 
LOCK SYSTEM, fermeture par zip et bouton, passants à la taille et patch en cuir véritable ; 
coton double retors haute densité peigné, lavage aux enzymes.  Matériau: 98% Coton Twill 
2% spandex - Poids: 370gr/m².  Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-
62/64 - Emballage: 20pcs 

Gris FoncéBleu Marine Marron

ADVENTURE HALF SEASON
Pantalon demi-saison pour homme à cinq poches façon jeans et deux poches latérales LOCK 
SYSTEM, fermeture par zip et bouton, passants à la taille et patch en cuir véritable ; coton 
double retors haute densité peigné, lavage aux enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% 
spandex - Poids: 220gr/m² - Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - 
Emballage: 20pcs

GrisBleu Marine

COTON TWILL
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CLASSIC
Pantalon multi-saison classique pour homme avec poches cavalières, une petite poche avec 
zip, deux poches passepoilées à l'arrière avec bouton ; fermeture par zip et bouton, passants 
à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes.  Matériau: 98% Coton Twill 2% spandex - Poids: 370gr/m² 
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

NoirBleu Marine Smoke

CLASSIC LADY
Pantalon multi-saison classique pour femme avec poches cavalières, une petite poche avec 
zip, deux poches passepoilées à l'arrière avec bouton ; fermeture par zip et bouton, passants 
à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% spandex - Poids: 370gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

NoirBleu Marine

COTON TWILL
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CLASSIC HALF SEASON
Pantalon demi-saison classique pour homme avec poches cavalières, une petite poche avec 
zip, deux poches passepoilées à l'arrière avec bouton ; fermeture par zip et bouton, passants 
à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% spandex - Poids: 220 gr/m²
Tailles: Casual Fit ITA 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

Noir BlancBleu Marine

CLASSIC LADY HALF SEASON
Pantalon demi-saison classique pour femme avec poches cavalières, une petite poche avec 
zip, deux poches passepoilées à l'arrière avec bouton, fermeture par zip et bouton, passants 
à la taille et patch en cuir véritable ; coton double retors haute densité peigné, lavage aux 
enzymes. Matériau: 98% Coton Twill 2% spandex - Poids: 220 gr/m² 
Tailles: Casual Fit  ITA 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

Noir BlancBleu Marine

COTON TWILL
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RIMINI
Bermuda homme avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec rabat et 
boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% Coton Drill prélavé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL-5XL Blue Marine, Gris) - Emballage: 20pcs

RIMINI LADY
Bermuda pour femme, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches latérales avec 
rabat et boutons-pression, une poche avec zip côté gauche, un porte-mètre escamotable côté droit, deux poches arrière passepoilées avec boutonnière et bouton.
Matériau: 100% Coton Drill prélavé - Poids: 250gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L (XS-XL-XXL Blue Marine)   - Emballage: 20pcs

Noir

Noir

Gris

Gris

Bleu Marine

Bleu Marine

COTON DRILL

KhakiBleu Royal
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DENSITY
Bermuda homme avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, deux poches enveloppe latérales avec rabat, 
boutonnière et boutons, deux poches arrière avec rabat, boutonnière et bouton. Matériau: 100% Coton très fin haute densité prélavé - Poids: 200gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Emballage: 20pcs

Khaki Blanc Rouge Bleu Marine

RICCIONE
Bermuda homme avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant, composition multi-poches dont trois poches 
latérales avec rabat et deux poches arrière avec rabat. Matériau: 100% coton canvas prélavé - Poids: 235gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

Rouge Bleu Marine Vert Coloniale Khaki

COTON



BOAT
Bermuda classique pour homme, fermeture par zip et bouton, taille avec passants, deux po-
ches cavalières sur le devant et deux poches arrière passepoilées avec bouton.
Matériau: 100% Coton Twill à haute densité prélavé - Poids: 200gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Emballage: 20pcs

SEA
Bermuda classique pour femme, fermeture par zip et bouton, taille avec passants, deux po-
ches cavalières sur le devant et deux poches arrière passepoilées avec bouton.
Matériau: 100% Coton Twill à haute densité prélavé - Poids: 200gr/m²
Tailles: Casual Fit S-M-L (XL blanc-blanc-bleu marine) - Emballage: 20pcs

Noir BlaNc

BlaNcNoir Bleu Marine

KhaKi Bleu MariNe

COTON TWILL
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CALIFORNIA
Bermuda femme, coupe jeans à cinq poches, fermeture par zip en métal et bouton, passants à la taille, revers bas de jambe, finition « lavage à la pierre » pour un effet usé et délavé ; coutures en 
gros fil contrasté, doubles coutures sur intérieur des jambes, clous et patch en cuir véritable.  
Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%spandex - Poids: 350gr/m² - Tailles: Casual Fit 38-40-42-44-46 - Emballage: 20pcs

GrisKakhi Light Bleu

Light Bleu

JEEP
Bermuda homme, coupe jeans à cinq poches, deux grandes poches latérales LOCK SYSTEM à petit soufflet, fermeture par zip en métal et bouton, passants à la taille, finition « lavage à la pierre » 
pour un effet usé et délavé ; coutures en gros fil contrasté, doubles coutures sur intérieur des jambes, clous et patch en cuir véritable. 
Matériau: 70%Coton Denim 28% Polyester 2%spandex - Poids: 350gr/m² - Tailles: Casual Fit 44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-62/64 - Emballage: 20pcs

DENIM
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Noir/Gris

RING
Bermuda homme en sweat avec bord côtes élastique et cordon coulissé à la taille, zip avec patte, deux poches sur le devant dont une avec une petite poche.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 220gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 5/20pcs

VOLLEY
Bermuda femme en sweat avec bord côtes élastique et cordon coulissé à la taille, deux poches sur le devant dont une avec une petite poche.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 220gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 5/20pcs

Rouge/Bleu Marine Noir/Gris Blanc/Bleu Marine Bleu Marine/Blanc Gris MEL/Bleu Marine

Rouge/Bleu Marine Blanc/Bleu Marine Bleu Marine/Blanc Gris MEL/Bleu Marine

FRENCH TERRY





275

COMBAT
Bermuda homme en sweat avec élastique et cordon coulissé à la taille, zip avec patte, deux poches sur le devant et liseré de finition en contraste.
Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 200gr/m² - Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 1/20pcs

Bleu ROYAL/BlancBlanc/Bleu Marine

Blanc/
Bleu Marine

Bleu ROYAL
Blanc

Bleu Marine
Blanc

Noir
Blanc

Gris Mélange
Blanc

Fuxia Fluo
Blanc

Camouflage
Vert

COMBAT LADY
Bermuda femme en sweat avec élastique et cordon coulissé à la taille, deux poches sur le devant et liseré de finition en contraste. Matériau: 100% Coton French Terry prélavé - Poids: 200gr/m² 
Tailles: Casual Fit S-M-L - Emballage: 1/20pcs

Noir/Blanc Jaune Fluo/BlancBleu Marine/Blanc Camouflage/Vert Gris Mélange/Blanc

FRENCH TERRY
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GAME
Bermuda sportif unisexe avec cordon coulissé à la taille et profil des bordures en contraste.
Matériau:100% Polyester drytech  - Poids: 155gr/m² - Tailles: Casual Fit XXS-XS-S-M-L-XL - Emballage: 1/20pcs

Bleu ROYAL/Blanc Bleu Marine/Blanc Noir/Blanc Rouge/BlancVert Pré/Blanc Blanc/Bleu Marine

SHORT
Bermuda homme, léger et sportif, avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et bouton, deux poches façon jeans sur le devant, deux poches latérales avec velcro et 
deux poches avec zips couverts. Matériau: microfibre - Poids: 100gr/m² - Tailles: Regular Fit S-M-L-XL-XXL Emballage: 20pcs

Noir Bleu Marine

POLYESTER - MICROFIBER
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SHARK
Bermuda homme avec élastique et cordon coulissé à la taille, zip avec patte, deux po-
ches sur le devant et une poche à l'arrière zippée, liseré de finition en contraste.
Matériau: Drytech polyester  - Poids: 107gr/m²  -
Tailles: Casual Fit S-M-L-XL-XXL - Emballage: 1/20pcs

SHARK LADY
Bermuda pour femme avec élastique et cordon coulissé à la taille, deux poches sur le devant 
et une poche à l'arrière zippée, liseré de finition en contraste.
Matériau: Drytech poliestere  - Poids: 107gr/m²  - Tailles: Casual Fit S-M-L
Emballage: 1/20pcs

Yellow Fluo/BlancRouge/Blanc

Fuxia Fluo/BlancRouge/Blanc

Camouflage/Vert

Camouflage/Vert

SWIMWEAR



KIDS





Noir

BABY
Tee-shirt enfant encolure ras le cou avec manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 
2,3 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule,
structure tubulaire. Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° -
Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit XS(0/1)-S(1/2)-M(2/3)-L(3/4)  - Emballage: 6/60pcs

Blanc Bleu Marine RougeBleu Royal

JERSEY
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NoirAquamarine Bleu RoyalFuxia FluoViolet ètè Bleu MarineRose ShadowFuxia

Blanc Camouflage

SUNSET KIDS
Tee-shirt pour enfant, encolure ras le cou et manches courtes, col en bord côtes mixte spandex de 1,5 cm avec couture rabattue sur le devant, ruban de renfort d'épaule à épaule dans couleur en 
contraste sur le col, coutures stretch, structure tubulaire (couleur mimétique avec couture latérale) Matériau: 100% Jersey de Coton teinture «Reactive Dyes» 60° - Poids: 150gr/m² -
Tailles: Casual Fit S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) - Emballage: 5/100pcs

Rouge Vert AcideOrange Jelly VertGris Mélange Jaune

93%Coton 7%Viscose

65%Polyester 35%Coton

JERSEY
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Blanc Bleu MarineBleu Royal NoirRouge Jaune Fluo Fuxia Fluo

RUNNER KIDS
Tee-shirt technique-sportif à manches raglan, double couture latérale pour une meilleure portabilité, ruban sur le col.
Matériau: 100% Polyester drytech - Poids: 150gr/m² - Tailles: Casual Fit S(5/6) M(7/8) L(9/10) XL(11/12) XXL(13/14) - Emballage: 5/80pcs

POLYESTER DRYTECH
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DISCOVERY KIDS
Tee-shirt pour enfant à manches courtes, encolure arrondie un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, 
couture latérale, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) (13/14 Blanc) - Emballage: 1/100pcs

DISCOVERY BABY
Tee-shirt pour enfant à manches courtes, encolure arrondie un peu ample, col bas mixte spandex de 1 cm, épaules avec couture double intérieure, finition des manches avec fin revers à bord vif, 
couture latérale, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids:135gr/m² - Tailles: Casual Fit XS(0-1) S(1-2) M(2-3)L(3-4)XL(4-5) - Emballage: 1/100pcs

Hot CoralNoir Blanc

Blanc

Denim Bleue

EFFET FLAMME'
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VENICE KIDS
Polo pour enfant à manches courtes et 3 boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes avec ruban en contraste, coutures 
stretch, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière. - Matériau: 100% coton piqué peigné fils teints à 60 ° avec des couleurs réactives. - Poids: 200gr/m² -
Tailles: Casual Fit S(5/6)-M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12)-XXL(13/14) - Emballage: 1/40pcs

Aquamarine BlancBleu MarineBleu Royal FuxiaRouge Violet été Jelly Vert

COTON PIQUET
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RED PASSION
Blanc/Yellow Fluo

BLANC/BLEU Marine
Blanc/Yellow Fluo

NAUTICAL ROYAL
Blanc/Yellow Fluo

DENIM BLEU
Blanc/Yellow Fluo

NAUTIC KIDS
Polo pour enfant à manches courtes et 3 boutons assortis effet perlé, un côté du col avec des rayures en contraste, l'autre côté avec des rayures fluorescentes visibles uniquement si 
remonté ; col et bordure des manches en bord côtes, manche droite avec fin insert, fentes latérales et coutures du col couvertes avec ruban fluo, étiquette transfert.
Matériau: 100% Coton Slub Yarn peigné effet flammé - Poids: 160gr/m²  - Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Emballage: 5/50pcs

COTON EFFET FLAMME' JERSEY
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ZICO+
Sweat-shirt pour enfant à demi-zip assorti, en plastique avec curseur en métal, manches raglan, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.   
Matériau: Brossé, 70% coton 30% polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Emballage: 1/20pcs

Rouge Gris Mélange Bleu Marine Bleu Royal

BROSSE' 300gr. e 280gr. 70/30

ORLANDO KIDS 2.0
Sweat-shirt pour enfant encolure ras le cou, couture esthétique en V au col, manches montées, poignets et taille en bord côtes élastique, coutures renforcées.  -
Matériau: Garzato, 70%cotone 30%poliestere - Poids: 280gr/m² - Tailles: Casual Fit  XS (3/4) S (5/6) M (7/8) L (9/10) XL (11/12) - Emballage: 1/20pz

Rouge Jelly GreenOrange Bleu MarineJaune Bleu Royal Bleu Atoll
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JUNIOR+
Sweat-shirt pour enfant à zip intégral SBS en plastique, de couleur en contraste, avec double curseur en métal ; col en bord côtes avec profil en contraste, également présent sur les poches la-
térales ; manches montées, deux poches extérieures avec zip en contraste, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées.   Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester -
Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) -  Emballage: 5/20pcs

Bleu ROYAL/Blanc Bleu Marine/Blanc Rouge/Blanc Noir/BlancGris Mélange/Bleu Marine

COLORADO+
Sweat-shirt pour enfant, manches raglan, zip intégral couvert avec double curseur en métal ; capuche à deux coutures et cordon coulissé blanc fermé par des anneaux doubles en métal ; poches 
kangourou avec petite poche à zip, poignets et taille en bord côtes élastique ; coutures renforcées.
Matériau: Brossé, 70%coton 30%Polyester - Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit S(5/6)- M(7/8)-L(9/10)-XL(11/12) - Emballage: 1/20pcs

Rouge Gris Mélange Noir Blanc Bleu Royal Bleu Marine

BROSSE' 300gr. 70/30
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FREEDOM+ KIDS
Pantalon enfant multi-saison en sweat avec bord côtes élastique à la taille et au bas des jam-
bes, cordon coulissé à la taille, deux poches sur le devant et une petite poche, zip avec patte.  
Matériau: FRENCH TERRY 80%polyester 20%coton
Poids: 300gr/m² - Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) 
Emballage: 5/20pcs

Gris Mélange Gris FumeéBleu Marine Noir

COMBAT KIDS
Bermuda enfant en sweat avec élastique et cordon coulissé à la taille, zip avec patte, deux poches 
sur le devant et liseré de finition en contraste.
Matériau: 100% coton french terry prélavé - Poids: 200gr/m² - 
Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Emballage: 1/20pcs

Blanc/
Bleu Marine

Bleu ROYAL
Blanc

Bleu Marine
Blanc

Gris Mélange
Blanc

Camouflage
Vert

FRENCH TERRY
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NORTH KIDS 2.0
Blouson pour enfant à zip couvert en plastique avec curseur en métal ; poignets et taille en bord côtes élastique, deux poches extérieures avec zips couverts ; intérieur : matelassé, micropolaire sur 
le col et le dos, une poche à zip pour smartphone avec prédisposition pour câble, zip sur la poitrine et le dos pour faciliter impressions et broderies. Matériau:Nylon taslon -
Tailles: Casual Fit 5/6-7/8-9/10-11/12 -  Emballage: 10pcs 

Noir Bleu Marine

SUBWAY KIDS 
Blouson pour enfant à zip en nylon, capuche pliable dans le col, poignets et taille en bord côtes 
et coulisse de réglage, profil en contraste sur les fermetures, deux poches extérieures ; intérieur : 
non matelassé, doublure en DryTech, deux poches et zip pour faciliter impressions et broderies. 
Matériau: 100%Nylon - Tailles: Casual Fit M(7/8) L(9/10) XL(11/12) - Emballage: 1/20pcs

Noir Blanc Bleu MarineBleu Marine

NYLON

REPLICA KIDS
Blouson/doudoune pour enfant avec capuche, zip en nylon contrasté, fin liseré aux poignets 
et à la taille, deux poches extérieures ; intérieur : rembourrage polyester effet plume, trois 
poches. Matériau: Nylon haute densitè, effet brillant- Tailles: Casual Fit  XS (3/4) S (5/6) M 
(7/8) L (9/10) XL (11/12) -  Emballage: 1/20pcs

Bleu Royal/Gris Rouge/Gris Blue Marine/Gris
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MIAMI+  p.100

BIGSIZE

VENICE  p.56 ITALIA  p.63 NATION  p.64 FLORENCE  p.80

PANAMA+  p.106 ATLANTA+  p.122 DALLAS+  p.126

SKIPPER  p.61

AVIAZIONE  p.82 LONG NATION  p.84

SUNSET  p.10 SUNRISE  p.13

WIND  p.173 INTERCONTINENTAL+  p.190WARM 2.0  p.188INDIANAPOLIS  p.185 FIGHTER 2.0  p.191NORTH 2.0 p.177ALASKA  p.160

DOLOMITI+  p.149

Les équipes, les sociétés et les groupes ont tous l'exigence d'habiller leurs membres d'une même « tenue ». Pour accomplir sa mission, tout travailleur doit porter un vêtement pratique
et confortable. L'offre des tailles disponibles revêt donc une importance croissante et la disponibilité de tailles extrêmes est déterminante. Le style PAYPER se reconnaît aussi en cela.

Tous les vêtements présentés dans le catalogue sont disponibles en 5 tailles, de la S à la XXL, et nombre d'entre eux en petites tailles comme la XS et la XXS.
L'attention portée aux exigences de chacun a mené à valoriser bon nombre d'articles avec de grandes tailles telles que la 4XL et la 5XL.

Le symbole               vous permettra de rechercher facilement les produits disponibles dans ces tailles extrêmes.
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FOREST POLAR  p.239

U.S.AIR  p.240 CANYON  p.243WORKER WINTER  p.242WORKER  p.242 VIKING  p.250

AZUA 2.0  p.198 FOREST  p.235 FOREST SUMMER  p.237TORNADO  p.193

MUSTANG  p.252 HUMMER  p.254

LOS ANGELES  p.256

JEEP  p.271RIMINI  p.267

LEGEND p.259 LEGEND HALF SEASON p.260 ADVENTURE  p.260 ADVENTURE HALF SEASON  p.261 CLASSIC  p.263 CLASSIC HALF SEASON  p.264

BUSINESS  p.221AIRSPACE 2.0  p.293

BIGSIZE
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MATCHINGLOOK

SUNRISE - SUNRISE LADY  p.13SUNSET p.10 - SUNSET LADY p.11 - SUNSET KIDS  p.281 UNDERGROUND p.18 - UNDERGROUND LADY  p.19
DISCOVERY p.24 - DISCOVERY LADY  p.25

DISCOVERY KIDS p.283 - DISCOVERY BABY  p.283

DISCOVERY POCKET p.26 - DISCOVERY POCKET LADY  p.29 SOUND - SOUND LADY  p.30 FIRED - FIRED LADY  p.33 V-NECK - V-NECK LADY  p.35

NIGHTHAWK p.36 - FENCER  p.37 WILD - WILD LADY  p.39 ILLEGAL - ILLEGAL LADY  p.40 PINETA - PINETA LADY  p.43

Une excellente présentation est synonyme d'organisation et de professionnalisme.
Partant de cette exigence, la marque PAYPER propose différentes solutions coordonnées pour homme, femme et enfant,

allant du sportif à l'élégant.

Le symbole                          identifie les coordonnés.
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NATION - NATION LADY  p.64-67

VENICE p.56 - VENICE LADY p.57 - VENICE KIDS  p.284

MEMPHIS - MEMPHIS LADY  p.75

TRAVEL - SPIRIT  p.70

LIVING - LIVING LADY  p.45PASSENGER - PASSENGER LADY  p.44 HARBOUR - HARBOUR LADY  p.46 LOOK - LOOK MAN  p.50

MUSIC p.52 - MISSY  p.53 PRESTIGE p.58 - GLAMOUR  p.59 SKIPPER - SKIPPER LADY  p.61

REVERSE - REVERSE LADY  p.69 CAMBRIDGE - LEEDS  p.73

LONG NATION - LONG NATION LADY  p.84NAUTIC - NAUTIC LADY p.78 - NAUTIC KIDS  p.285 FLORENCE p.80 - FLORENCE LADY  p.81
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RUNNING - RUNNING LADY  p.91RUNNER - RUNNER LADY  p.89 - RUNNER KIDS  p.282

BOXER - BOXER LADY  p.120

DERBY - DERBY LADY  p.117

TRAINING p.92 - TRAINING LADY p.93LONG REVERSE - LONG REVERSE LADY  p.85

MISTRAL+ p.96 - MISTRAL+LADY  p.97 MALIBU’ - MALIBU’ LADY  p.98 MIAMI+ p.100 - MIAMI+LADY p.101 - ZICO+ p.286 PANAMA+ p.106 - PANAMA+LADY  p.107

CLASS p.108 - TOP  p.109 SYDNEY p.113 - MELBOURNE p.113 - JUNIOR+  p.287 NAZIONALE - NAZIONALE LADY  p.115

ATLANTA+ p.122 - ATLANTA+LADY p.123 - COLORADO+  p.287 TOKYO p.124 - TOKYO LADY  p.125 DALLAS+ p.126 - DALLAS+LADY p.127
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HAWAII+ - HAWAII+ LADY  p.133

NEVADA - KANSAS  p.139

BURN - BURN LADY  p.135LONDON p.128 - LONDON LADY  p.129 URBAN p.130 - URBAN LADY  p.131

COLLEGE p.142 - COLLEGE LADY  p.143FREESTYLE - FREESTYLE LADY   p.137

NORWAY - NORWAY LADY  p.151

SEATTLE - SEATTLE LADY  p.141

ATLETIC - FITNESS  p.144 FREEDOM+ - FREEDOM+LADY p.145 - FREEDOM+KIDS  p.288 ASPEN - ASPEN LADY  p.153

EASY+ - EASY+ LADY  p.156 GALE - GALE LADY  p.159 EXTREME - EXTREME LADY  p.162ALASKA - SUNNY  p.160
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INFORMAL - INFORMAL LADY  p.213

DESK - DESK LADY  p.221 BRIGHTON - BRIGHTON LADY  p.224 IMAGE - IMAGE LADY  p.225

CASUAL - CASUAL LADY  p.217REPLICA p.214 - REPLICA LADY  p.215 - REPLICA KIDS  p.289 REPLY - REPLY LADY  p.216

BUSINESS - BUSINESS LADY  p.221

TRIP - TRIP LADY  p.163

MANAGER - MANAGER LADY  p.227

PACIFIC - ISLAND  p.165 UNITED p.166  - UNITED LADY  p.167 DOUBLE - DOUBLE LADY  p.169

SUBWAY - SUBWAY LADY p.171 - SUBWAY KIDS  p.289 NORTH 2.0 - NORTH 2.0 LADY p.177 - NORTH 2.0 KIDS  p.289 TORNADO - TORNADO LADY  p.193 FLIGHT - FLIGHT LADY  p.202

GATE - GATE LADY  p.209
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LEGEND - LEGEND LADY  p.259

LEGEND HALF SEASON - LEGEND HALF SEASON LADY  p.260 CLASSIC - CLASSIC LADY  p.263 CLASSIC HALF SEASON - CLASSIC HALF SEASON LADY  p.264

MATCHINGLOOK

EXECUTIVE - CLERK  p.231 TROPHY - TROPHY LADY  p.232-233SPRING p.228 - LOUNGE  p.229

MUSTANG - MUSTANG LADY  p.253 HUMMER p.254 - HUMMER LADY p.255FOREST SUMMER p.237 - FOREST SUMMER LADY  p.236

BOAT - SEA p.269

RIMINI - RIMINI LADY p.267

RING - VOLLEY  p.273 COMBAT - COMBAT LADY p.275 - COMBAT KIDS  p.288 SHARK - SHARK LADY  p.277

FOREST p.235 - FOREST LADY  p.236
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LOCK SYSTEM

Impermeabile Traspirante Idrorepellente

Regular Fit Casual Fit Real Fit

New 

Payper Symbols 2011
Antivento

Misure

Loghi 

LOCK SYSTEM BIGBIG size MATCHINGlook

*riferimento ingombro

FIGHTER 2.0 p.191PHANTOM p.187 LANCER p.187RENEGADE p.182 THUNDER p.183 CAPTAIN p.181

Le brevet est déposé sous le
n° RA2008U000032 près la CCIA de 

Ravenne. Par conséquent, toute copie 
totale ou partielle de ce brevet sera 

poursuivie légalement.

Le LOCK SYSTEM naît de l'exigence de rendre plus fonctionnelles les poches munies de rabats de fermeture.
Le rabat sert à éviter que les objets placés dans une poche n'en sortent accidentellement. Toutefois, pour celui qui doit prendre et remettre de façon répétée un objet à

l'intérieur, le fait de devoir soulever le rabat à chaque fois peut devenir une gêne.
Et, si l'on se trouve à travailler dans des situations d'urgence, dans des positions peu commodes et en équilibre précaire, le rabat peut devenir une entrave dangereuse.
Ce sont les Indiens d'Amérique, appelés à construire des gratte-ciels, qui exprimèrent en premier cette exigence. C'est ainsi que Payper a étudié et breveté une solution

particulière, simple et originale, qui, grâce aux rabats de fermeture extérieurs légèrement plus étroits que la base de la poche inférieure, en permet l'introduction et le blocage à 
l'intérieur, maintenant ainsi la poche toujours ouverte chaque fois que cela est nécessaire pour des raisons de commodité, pour le travail, le sport et les loisirs.
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MIG 2.0 p.201

WANTED p.200

AIRPORT p.204

CANYON p.243

WORKER p.242

TEXAS p.248

WORKER WINTER p.242

DAKAR p.200

FLIGHT p.202 FLIGHT LADY p.202

ESCAPE p.191 TORNADO p.193 TORNADO PLUS p.195TORNADO LADY p.193

HUMMER p.254 - HUMMER LADY p.255

JEEP p.271

ADVENTURE p.261DAKOTA p.247 ADVENTURE HALF SEASON p.261
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Tl Alphanumériques XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
I 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
U.K. 26/28 29/31 32/33 34/36 38/40 42/44 44/46 48/50 50/52 54/56
E 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68 70/72
F 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
DE 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 72/74
P 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64 66/68 70/72

Tailles	  personne	  physique
H Hauteur	  personne 158/164 166/172 168/174 172/178 174/180 176/182 178/184 180/186 184/188 186/190
A Taille 60/64 68/72 76/80 84/88 92/96 100/104 108/112 116/120 124/128 132/136
B Taille	  basse 68/72 74/79 80/86 88/94 96/102 104/110 112/118 120/126 128/134 136/142
C Bassin 86/90 90/94 92/98 99/106 107/116 117/122 123/130 131/138 139/145 146/150
D Thorax 76/80 82/86 86/92 94/100 102/108 110/116 118/124 126/132 134/140 142/148

Tableaux et mesures
Après avoir vérifié la portabilité, consultez le tableau des tailles pour identifier la taille qu'il vous faut en fonction 
de vos mensurations. Le vêtement, dans la taille de référence, est réalisé pour habiller un physique
correspondant aux mesures indiquées.

CHOIX ET UTILISATION DU PRODUIT

TAILLES HOMMES

Tl Numériques
I 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60 62/64
U.K. 32 33 34 36 38 40 42/44 44/45 46/48
E 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58 60/62
F 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56 58/60
DE 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60 62/64
P 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58 60/62

Tailles	  personne	  physique
H Hauteur	  personne 166/172 170/172 172/174 174/178 176/180 176/182 180/184 180/184 182/186
A Taille	   74/76 77/80 81/84 85/88 89/92 93/96 98/102 104/108 112/116
B Taille	  basse 82/84 85/88 88/92 92/96 96/100 102/106 108/112 114/118 120/124
C Bassin 90/94 96/98 98/102 104/106 107/110 112/116 118/122 122/126 130/134
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Regular Fit:

Casual Fit:

Real Fit:

A taille
B taille basse
C bassin
D poitrine
H hauteur

TAILLES FEMMES

TAILLES ENFANTE/BABY

CHOIX DE LA TAILLE
Après avoir identifié la portabilité et la taille, il est conseillé de toujours essayer le produit
avant de l'acheter, de l'utiliser et de le personnaliser. 
Il faut aussi tenir compte que la production elle-même peut avoir une marge de
tolérance de +/- 3 % par rapport aux dimensions de la taille du vêtement.

Lors de l'essayage d'une taille d'un vêtement en coton, il faut toujours considérer une certaine 
marge de tolérance en plus, surtout pour la longueur des manches, car tous les vêtements, 
lavés selon les instructions figurant sur l'étiquette, subissent une variation naturelle des
dimensions de l'ordre de 5 %. 

PORTABILITÉ
Tous les vêtements PAYPER sont étudiés avec une portabilité et des caractéristiques bien 
précises, déterminées par leur destination d'usage, généralement de type promotionnel et 
professionnel, et par l'exigence de s'adapter à une multitude de situations.
La portabilité d'un vêtement est définie en fonction du matériau et du type de vêtement
proprement dit. En termes de mesures, elle est déterminée, dans la taille de référence,
par une variation de l'écart entre la mesure du corps et la mesure du vêtement.

Cet écart varie donc d'un vêtement à l'autre mais peut être reconduit à trois types
différents de portabilité.

Les modèles sont étudiés dans les moindres détails et réalisés taille par 
taille, pour une portabilité parfaite des vêtements. informations générales.

Le tableau des tailles a été établi en considérant une marge en plus qui offre 
la juste liberté de mouvement et qui confère aux vêtements commodité et 
confort d'utilisation.

Les vêtements sont étudiés avec des mesures et des modèles aux solutions 
astucieuses afin de répondre aux exigences de ceux qui recherchent un
vêtement d'image, de style informel, sans se priver d'une coupe confortable.

Tl Alphanumériques XS S M L XL XXL
I 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
U.K 4/6 6/8 10/12 14/16 18/20 22/24
E 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54
F 30/32 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52
DE 28/30 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
P 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Tailles	  personne	  physique
H Hauteur	  personne 158/164 162/168 166/172 170/174 172/176 174/178
A Taille	   56/60 62/66 70/74 78/82 86/90 94/100
B Taille	  basse 68/74 76/82 84/90 92/100 102/108 110/116
C Bassin 84/88 90/94 98/102 106/110 114/118 120/124
D Thorax 72/76 78/82 84/90 92/98 100/104 108/112

Tl Numériques
I 38 40 42 44 46
U.K 6 8 10 12 14
E 36 38 40 42 44
F 34 36 38 40 42
DE 32 34 36 38 40
P 36 38 40 42 44

Tailles	  personne	  physique	  
H Hauteur	  personne 158/166 162/168 166/170 168/172 170/174
A Taille	   59/61 62/64 65/68 69/72 73/76
B Taille	  basse 76/78 80/82 84/86 88/90 92/96
C Bassin 86/88 90/92 94/96 98/100 102/104

Tableau	  Enfant 	  	  Tl	  S	  	  	   	  	  Tl	  M Tl	  L	  	  	   Tl	  XL Tl	  XXL

Ans 5-‐6	  Ans 	  7/8	  Ans 9-‐10	  Ans 11-‐12	  Ans 13-‐14	  Ans
Thorax cm 60/64 66/70 72/75 76/80 82/85
Hauteur cm 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

Tableau	  Baby XS	  	  BABY S	  	  BABY 	  M	  	  BABY L	  	  BABY 	  XL	  BABY	  	  

Ans 0-‐1	  Ans 1-‐2	  Ans 2-‐3	  Ans 3-‐4	  Ans 5-‐6	  Ans
Thorax cm 45/48 50/52 52/54 56/58 60/64
Hauteur cm 72/80 81/87 88/97 98/106 110/116
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ASTUCES ET CONSEILS POUR L'UTILISATION ET LE LAVAGE DES VÊTEMENTS.

Les matériaux utilisés pour réaliser les vêtements PAYPER ont été sélectionnés avec soin pour en garantir la qualité, la durée et le confort d'utilisation.

Hormis l'usure normale, pour maintenir le vêtement en bon état et en préserver la durée, il faut prendre certaines précautions de gestion et d'utilisation, et suivre scrupuleusement les indications 
de lavage figurant sur l'étiquette intérieure.

À noter que les produits en coton ont tendance à se décolorer s'ils sont exposés au soleil et à la lumière. Ce phénomène s'accentue quand le produit utilisé au soleil est porté par des personnes 
qui effectuent des activités fatigantes et sont sujettes à une transpiration intense.

Aux premiers lavages, il est normal que les vêtements en coton rétrécissent légèrement et perdent un peu de couleur. Il est donc conseillé de respecter les températures de lavage, de séparer les 
couleurs, d'utiliser des lessives appropriées et de sécher correctement le produit.

Toute variation supérieure aux variations indiquées est due à une utilisation et/ou un lavage inadéquat du produit.

Les fermetures éclair montées sur les vêtements sont testées par les fabricants à travers des essais de traction, afin d'en garantir la résistance lors d'une utilisation normale.

L'utilisation fréquente d'un vêtement, en particulier dans le monde du travail, se traduit par une forte sollicitation de la fermeture éclair. Pour en garantir la durée, il faut donc l'utiliser avec
précaution, notamment en présence du curseur double qui agit sur un mécanisme plus délicat par rapport à celui d'un curseur simple.

Ne jamais forcer sous peine d'endommager le mécanisme de coulissement.
Les grammages indiqués sur le catalogue ont une marge de tolérance de quelques points en pourcentage.

Les couleurs reproduites sur le catalogue et sur Internet sont indicatives et peuvent ne pas reproduire fidèlement la tonalité réelle de la couleur du matériau.

En raison de l'étude, du développement et du perfectionnement continus des produits, les spécifications techniques peuvent varier d'une saison à l'autre. Il est donc conseillé de s'informer des 
éventuelles mises à jour apportées aux produits avant de les présenter.

Pour des causes naturelles et techniques de teinture, la tonalité de la couleur n'est jamais la même sur différents lots de production d'un produit. De fait, des variations surviennent, souvent 
imperceptibles, mais celles-ci ne représentent pas un défaut de fabrication.

INFORMATIONS GENERALES
PERSONNALISATION

Tous les vêtements sont personnalisables. Il est toutefois bon de se documenter auprès des professionnels du métier pour déterminer la méthode à adopter en fonction du type de matériau 
concerné. En phase de personnalisation, il faut faire très attention à la présence de fermetures éclair pour éviter des ruptures dues à la pression et/ou aux températures élevées des machines.
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INTERPRETATION DES SYMBOLES

indique l'imperméabilité du matériau ; à noter que chaque matériau a son propre niveau de résistance à la perméabilité à l'eau et que le vêtement est fini avec des coutures,
fermetures éclair, boutons, qui peuvent influer sur son imperméabilité. 

indique le pouvoir respirant du matériau ; cette caractéristique, en réduisant la condensation de la sueur, permet d'éloigner plus facilement l'humidité du corps humain,
pour un confort et une isolation thermique accrus. 

indique un matériau perméable qui a été rendu hydrofuge par enduction ; un vêtement ainsi réalisé est plus résistant dans des conditions de pluie légère, d'humidité due au
brouillard et de froid. 

indique un matériau coupe-vent ; la consistance et la trame du tissu ne permettent pas le passage de l'air. 

indique la disponibilité d'au moins une taille supérieure à la XXL, comprise entre la 3XL et la 5XL.

indique la disponibilité du même produit en coordonnés homme et/ou femme et/ou enfant.

indique la présence d'une poche brevetée LOCK SYSTEM.

pour chaque article, la quantité de vêtements de même taille contenue dans le carton est indiquée ainsi que la quantité minimum par taille, une ou plusieurs, à déballer.

indique un produit conçu avec une coupe pour femme.

indique un produit conçu avec une coupe pour enfant.

NEW - indique l'introduction d'un nouveau produit dans la gamme.

NEW COLOUR - indique l'introduction d'une nouvelle couleur dans la gamme.

NEW SIZE indique l'introduction d'une nouvelle taille dans la gamme.

Norme générale qui spécifie les exigences générales relatives à l'ergonomie, au confort, à l'usure et à l'étiquetage des vêtements de protection ainsi qu'à la documentation à fournir au 
revendeur.

                      
                       Indique un produit dont le dessin ou le modèle a été enregistré auprès de l’EUIPO, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Le dessin ou modèle communautaire enregistré (DMCE) est un droit exclusif sur l'apparence d'un produit ou d'une de ses parties qui découle de ses caractéristiques,
notamment des lignes, contours, couleurs, formes, structure superficielle, matériaux et/ou ornementation ; il donne le droit exclusif d'utiliser le dessin ou modèle et d'en interdire
l'utilisation à des tiers dans tous les pays de l'Union européenne. Le titulaire du DMCE est protégé contre l'imitation frauduleuse de son dessin ou modèle et contre la mise en
œuvre autonome d'un dessin ou modèle similaire. Les droits concernent notamment la fabrication, l'offre, la commercialisation, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit
qui incorpore le dessin ou modèle ou auquel celui-ci est appliqué, ainsi que la détention de ce produit aux fins susdites.
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SPECIAL THANKS

SPECIAL THANKS

TO MIAMI

REMERCIEMENT

Miami, moderne et cosmopolite est un 
lieu de rencontre de cultures différen-
tes qui rendent vive, en mouvement 
et variée cette ville d’inspiration et 
d’expression d’artistes, 
designers, photographes et musiciens 
du monde entier.
Pour la réalisation du reportage photo-
graphique Payper a choisi Miami; l’at-
mosphère et la poésie qui se respirent, 
la variété de situations et couleurs qui 
la caractérisent, 
valorisent le design et le look des 
vêtements, et déterminent l’humeur du 
catalogue général.
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