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Nos vêtements promotionnels sont adaptés à toutes les occasions 

comme les événements d’entreprise, les uniformes du personnel, les 

événements sportifs et la vie des clubs. Toutes nos marques sont con-

çues pour le marché de la publicité car nous croyons que le textile est 

le meilleur moyen d’expression et l’essence même de l’idée de promo-

tion. Le vêtement promotionnel est aussi un vêtement professionnel et/

ou un vêtement corporate, dans tous les cas  il est un support impor-

tant pour le succès et l’image d’une Entreprise. 

Un média de contact
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La Marque 
CLIQUE est notre coeur de gamme. Vous proposant un large choix de tailles et de couleurs, les vêtements 

CLIQUE sont conçus avec des textiles de qualité et s’inspirent des tendances actuelles.



Kreativ Konstruction est une création réalisée par New Wave Mode Special design®. 
Les possibilités de marquages de nos produits sont infinies et la sérigraphie peut être 
associée à la broderie avec des designs spéciaux. 
Contactez-nous si vous voulez de plus amples renseignements.



[ D ] BRODERIE TISSÉE – Les étiquettes tissées sont 
très détaillées et très caractéristiques. Ces étiquettes peuvent 
aussi être stockées pour de futures productions.

[ E ] EMBOSSAGE – Une méthode de marquage par com-
pression de la matière textile entre deux formes male/femelle. 
L’effet tampon en trois dimensions dans la même matière, est 
plutôt discret et exclusif. Cette technique est utilisable pour la 
plupart des matières, particulièrement pour le coton, le polye-
ster et le molleton.

[ C ] BRODERIE – Crée une sensation d’exclusivité et de 
distinction. Cette méthode est excellente pour les vestes, les 
tissus éponges, les tricots et les chemises.

[ A ] SERIGRAPHIE – La plus simple, la moins chère 
et le plus souvent la meilleure des méthodes d’impression. 
Utilisée pour les T-shirts, les sweat shirts et les vêtements 
sportwear.

[ B ] TRANSFERT – Généralement utilisé pour les mêmes 
vêtements que la sérigraphie, mais le transfert procure un 
résultat plus détaillé et des couleurs plus distinctes. Le papier 
transfert peut être stocké pour une application immédiate.

Différentes méthodes de marquage sont requises pour une qualité durable. La méthode employée 
dépend du vêtement. Ci dessous, nous avons résumé un guide simple et concentré, décrivant les 

différences entre les méthodes de marquage utilisées pour les articles textiles.

À propos de l’impression 
et de la broderie.



L’Âge des illuminations
C’est le moment de lancer sous les projecteurs notre nouvelle 

collection de textile promotionnel : Les Réflectives.

Nous avons lancé en 2015 la veste Hardy Reflective, ce fut et c’est encore un très 
bon succès répondant aux attentes du marché pour une fonctionnalité vraiment 

importante pour l’utilisateur.
Utiliser les produits Reflectives pour équiper votre staff ou l’offrir à vos clients 

apporte une valeur ajoutée incomparable en les protégeant. Nous aimons à penser 
que cette collection simplifie la vie car la technologie Reflective équipe des vête-

ments et accessoires utilisés quotidiennement.
Nous prévoyons une demande importante des associations, écoles, centres de loisirs 

et bien sûr tous ceux  concernées par le sport et/ou le vêtement de travail. Mais 
nous sommes sûrs que vous voyez bien mieux que nous toutes les opportunités que 

vous offre cette collection des Reflectives.
 

Vous trouverez nos produits Reflectives:
Veste Hardy Reflective - page 76. 
Le nouveau Basic Backpack Reflective - page 111.
Et le nouveau Grover Reflective - page 124
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LE T-SHIRT BASIC LE 
+ QUALITATIF !!

BEST SELLER !!!!! T-shirt unisexe – Lavable à 60° - Bande de propreté au col  – Col 

avec élasthanne – Taille européenne

Qualité: 100% Coton.  

Poids: 145 g/m2  

Dimension: XS–4XL 

BASIC-T  029030



your complete 
promowear supplier

10  | T-shirts & Tops

44

580 57 56 55 54 605 600 68 67 815 820 825

300 250 00 18 10 170 11 35 38 92 94 95 955 99

BEST SELLER !!!!  Grand teint lavage 60°- une coupe moderne et une taille 

Européenne !!! Pré-rétréci, en coton peigné ringspun - nouveau col fin en coton + 

élasthanne -  Taille européenne

Qualité: 100% Coton (HV Jaune et orange  [11/170] 80% polyester, 20%  

 coton, ash [92] 99% coton, 1% viscose, gris mélangé [95] 85%  

 coton, 15% viscose, antracite mélangé 60% coton, 40% polyester).  

Poids: 160 g/m2  

Dimension: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-5XL) 

NEW CLASSIC-T  029360
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Perfectionnement d’un  Classique
D’une manière générale les Classiques ne sont jamais démodés, car pour rester un Classique, 

de légers ajustements sont généralement suffisants pour être au indémodable.

Introduire une coupe femme est une nécessité absolue pour n’importe quel Classique ac-

tuel. Cette nouveauté permet d’ancrer véritablement le Classic-T comme une référence in-

ternationale. Avec cette nouvelle coupe, nous avons saisi l’opportunité d’ajuster le Classic 

T homme en taille européenne, avec des manches plus fines et un col plus élégant pour un 

design général plus actuel.

 

BEST SELLER !!!!  Grand teint lavage 60°- une coupe moderne et une taille 

Européenne !!! Pré-rétréci, en coton peigné ringspun - nouveau col fin en coton + 

élasthanne -  Taille européenne

Qualité: 100% Coton (HV Jaune et orange  [11/170] 80% polyester, 20%  

 coton, ash [92] 99% coton, 1% viscose, gris mélangé [95] 85%  

 coton, 15% viscose, antracite mélangé 60% coton, 40% polyester).  

Poids: 160 g/m2  

Dimension: XS/34–XXL/44  

NEW CLASSIC-T LADIES  029361
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T-shirt pré-rétréci - Col élastique avec Spandex - Double surpiqûre au col - Bande de 

propreté - Lavable à 60°.

Qualité: 100% Coton peigné - (Couleur [95] 85% Coton et 15% Viscose,  

 Couleur [92] 99% Coton et 1% Viscose, Couleur [955] 60%  

 Coton et 40% Polyester).  

Poids: 155-160 g/m2  

Dimension: XS–6XL 

CLASSIC-T  029320

T-shirt Femme uni en jersey - lavage 60° - col rond - coupé/cousu - bande de pro-

preté au col - doubles coutures – Taille européenne

Qualité: 100% coton peigné   

Poids: 180 g/m2  

Dimension: 36/S-44/XXL 

PREMIUM-T LADIES  029341

T-shirt Homme uni en jersey - lavage 60° - col rond - coupé/cousu - bande de pro-

preté au col - doubles coutures – Taille européenne

Qualité: 100% coton peigné  

Poids: 180 g/m2  

Dimension: S-XXL (00, 99: S–4XL) 

PREMIUM-T  029340
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T-shirt Homme manches courtes col V – Lavable à 60°– Coupe très ten-

dance – Pas de coutures sur les côtés – Taille européenne

Qualité: 100% Coton peigné pré-rétréci.   

Poids: 160 g/m2  

Dimension: XS-XXL (00, 99: XS–4XL) 

FASHION-T V-NECK  029331

T-shirt Homme - Lavage 60°  - Coupe ajustée en jersey plat - Excellent rapport qua-

lité/prix - Col raffiné à bord plus esthétique  - Taille européenne 

Qualité: 100% Coton peigné pré-rétréci.   

Poids: 160 g/m2  

Dimension: S–XXL (00, 99: S–4XL) 

FASHION-T  029324

T-shirt Femme - Lavage 60° - Coupe ajustée en jersey plat - Excellent rapport qualité/

prix - Col raffiné à bord plus esthétique  - Taille européenne 

Qualité: 100% Coton peigné pré-rétréci.   

Poids: 160 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL) 

FASHION-T LADIES  029325
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T-shirt coupe ajustée en jersey plat - Lavage 60°. - Excellent rapport qualité/prix - Col 

raffiné et plus esthétique - Taille européenne 

Qualité: 100% Coton peigné pré-rétréci.   

Poids: 160 g/m2  

Dimension: XS–XXL (00, 99: XS–4XL) 

FASHION-T L/S  029329

T-shirt Femme manches longues - Lavage 60 ° -  Coupe Tendance ajustée – Qualité, 

design et couleurs identiques au Fashion-T - Taille européenne 

Qualité: 100% Coton peigné pré-rétréci.   

Poids: 160 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL) 

FASHION-T L/S LADIES  029330
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T-shirt en polyester - coupe moderne - coupé cousu - Taille européenne

Qualité: 100% polyester touché coton  

Poids: 160 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

NEON-T  029345

T-shirt Homme - coton flammé - coupe moderne - design actuel  - Taille européenne

Qualité: 100% coton flammé  

Poids: 140 g/m2  

Dimension: S–XXL 

DERBY-T  029342

T-shirt Femme - coton flammé - coupe moderne - design actuel - Taille euro-

péenne

Qualité: 100% coton flammé  

Poids: 140 g/m2  

Dimension: XS/34–42/XL 

DERBY-T LADIES  029343
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T-shirt Femme col rond-stretch et maille jersey - Manches longues - Coupe longue – 

Excellent confort ! - Taille européenne 

Qualité: 95% Coton, 5% Élasthanne.  

Poids: 170 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL 

CAROLINA L/S  029319

T-shirt Femme col rond-stretch et maille jersey - Coupe longue – Excellent confort 

! - Taille européenne 

Qualité: 95% Coton, 5% Élasthanne.  

Poids: 170 g/m2  

Dimension: 36/S-42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL) 

CAROLINA S/S  029317

T-shirt Femme col V - stretch et maille jersey - Coupe longue – Excellent confort ! - 

Taille européenne 

Qualité: 95% Coton, 5% Élasthanne.  

Poids: 170 g/m2  

Dimension: 36/S -42/XL 

ARDEN  029318

Débardeur femme - col rond - coordonnés possibles avec Carolina Manches courtes 

et Manches longues, Arden - Taille européenne 

Qualité: 95% coton 5% élasthanne  

Poids: 170 g/m2  

Dimension: 36/S-42/XL 

CAROLINA TANKTOP  029307
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Débardeur Homme- coton peigné ringspun pré-rétréci - Lavage 60° -  Taille euro-

péenne 

Qualité: 100% Coton (Gris melange [95] 85% cotton, 15% viscose).  

Poids: 160 g/m2  

Dimension: S–XXL 

CLASSIC TANKTOP  029367

T-shirt homme stretch - Coupe fittée moderne - traitement enzymes pour un toucher 

plus doux et plus qualitatif - 

Qualité: 95% coton/5% elasthane  

Poids: 180 g/m2  

Dimension: S-XXL 

STRETCH-T   029344
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T-shirt technique respirant unisexe en polyester - Arrondi au bas du dos - Bande de 

propreté au col – Taille européenne

Qualité: 100% Polyester.  

Poids: 150 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

ICE SPORT T  029336

T-shirt technique respirant 100% polyester Homme – Très confortable – Maille tissée 

pour une meilleure évacuation de la transpiration - Idéal pour les chaleurs importantes 

– Empiècement épaules et manches pour une meilleure tenue – Taille européenne

Qualité: 100% Polyester.  

Poids: 150 g/m2  

Dimension: S–XXL (00, 99: S–4XL) 

ICE-T  029334

T-shirt technique respirant 100% polyester Femme – Très confortable – Maille tissée 

pour une meilleure évacuation de la transpiration - Idéal pour les chaleurs importantes 

– Empiècement épaules et manches pour une meilleure tenue – Taille européenne

Qualité: 100% Polyester.  

Poids: 150 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL) 

ICE-T LADIES  029335
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T-shirt Homme anti transpirant - 100% polyester interlock  : très léger et fluide - 

bicolore - coutures flatlock -bande de propreté au col- étiquette sérigraphiée - zones 

techniques pour une évacuation de la transpiration plus efficace - taille européenne

Qualité: 100% interlock maille polyester   

Poids: 135 g/m2  

Dimension: S–3XL 

ACTIVE-T  029338

T-shirt Femme anti transpirant - 100% polyester interlock  : très léger et fluide - 

bicolore - coutures flatlock -bande de propreté au col- étiquette sérigraphiée - zones 

techniques pour une évacuation de la transpiration plus efficace - taille européenne

Qualité: 100% interlock maille polyester   

Poids: 135 g/m2  

Dimension: 36/S–44/XXL 

ACTIVE-T LADIES  029339
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T-shirt contrasté col et bords de manche - lavage à 60 ° - Col en côte 1x1 avec 

élasthanne pour une meilleure résistance  - Taille européenne 

Qualité: 100% Coton peigné - Jersey plat.  

Poids: 160 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

NOME  029314

T-shirt raglan bicolore en jersey plat  - Lavage 60° - Manches contrastées - Col élas-

thanne - Idéal pour les clubs de sport - Taille européenne

Qualité: 100% Coton peigné pré-rétréci.   

Poids: 140 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

RAGLAN-T  029326
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T-shirt homme manches longues - coupe très tendance - col bouton - Très agréable à 

porter !!  -  Taille européenne 

Qualité: 60% Coton, 40% polyester (Stone White 07, 100% coton).  

Poids: 150 g/m2  

Dimension: S–XXL 

ORLANDO  029430

T-shirt femme manches longues - coupe très tendance - col bouton - Très agréable à 

porter !!  -  Taille européenne 

Qualité: 60% Coton, 40%  polyester (Stone White 07, 100% coton)  

Poids: 150 g/m2  

Dimension: S/36–XL/42  

ORLANDO LADIES  029431

Col roulé en jersey plat pré-rétréci avec élasthanne au col et aux poignets  -  Taille 

européenne 

Qualité: 100% Coton peigné.  

Poids: 195 g/m2  

Dimension: 36/S–44/XXL 

EZEL  029460

Col roulé en jersey plat pré-rétréci avec élasthanne au col et poignets  -  Taille euro-

péenne 

Qualité: 100% coton peigné.  

Poids: 195 g/m2  

Dimension: S–XXL 

ELGIN  029411
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Polo piqué Homme manches courtes - Lavable à 60° - Patte 3 boutons ton sur ton 

– Fentes sur les côtés – Bande de propreté au col – Coutures des épaules droites - 

Taille européenne

Qualité: 100% Coton - (Gris mélange [95] 85% Coton et 15% Viscose, Gris  

 cendré [92] 99% Coton et 1% Viscose).  

Poids: 190 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

GIBSON  028216

Polo piqué Femme manches courtes - Lavable à 60°- Patte 2 boutons tons sur tons 

et col échancré – Fentes sur les côtés – Bande de propreté au col – Coutures des 

épaules droites -    Taille européenne

Qualité: 100% Coton - (Gris mélange [95] 85% Coton et 15% Viscose, Gris  

 cendré [92] 99% Coton et 1% Viscose).  

Poids: 190 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL 

ALBA  028218
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Lincoln et Marion,  
l’alliance parfaite

Ces dernières années, le Lincoln et le Marion sont devenus le choix préféré et leader de notre 

gamme de polos. La ”Top qualité” du coton, le rendu impeccable du piqué, l’assortiment im-

portant de couleurs, la justesse et la résistance des finitions, en ont fait un Best-seller vital pour 

nos revendeurs. Désormais avec une matière première plus lourde (10g/m2) nous avons ajouté 

bien plus : une douceur suplémentaire et incomparable ! La perfection assurée ! Une nouvelle 

opportunité de mettre en avant le Classic Lincoln et le Classic Marion ! 
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BEST SELLER !!! Polo homme manches courtes - patte 3 boutons ton sur ton - 

fentes d’aisance à la taille - grand teint  - lavage 60° - taille européenne.

Qualité: 100% Coton peigné (Ash [92] 99% coton, 1% viscose,   

 grey melange [95] 85% coton, 15% viscose, antracite melange  

 60% coton, 40% polyester).  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: XS–3XL (00, 35, 55, 580, 95, 99: XS-5XL) 

CLASSIC LINCOLN S/S  028244

BEST SELLER!!! Polo, homme manches courtes - patte 3 boutons ton sur ton - 

fentes d’aisance à la taille - grand teint  - lavage 60° - taille européenne.

Qualité: 100% Coton peigné (Ash [92] 99% coton, 1% viscose,   

 grey melange [95] 85% coton, 15% viscose, antracite melange  

 60% coton, 40% polyester).  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: XS/34–XXL/44 

CLASSIC MARION S/S  028246
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Polo piqué manches courtes - Patte 3 boutons ton sur ton - Bords-côtes aux 

manches - Grande diversité de couleurs : 14 coloris - Taille large - Lavable à 60°.

Qualité: 100% Coton peigné - (Gris mélange [95] 85% Coton et 15%  

 Viscose, Gris cendré [92] 99% Coton et 1% Viscose).  

Poids: 190 g/m2  

Dimension: XS–6XL 

LINCOLN  028204

Polo femme manches longues - grand teint - lavage 60° - patte 3 boutons ton sur 

ton - taille européenne.

Qualité: 100% coton peigné (Gris mélange [95] 85% coton, 15% viscose,  

 gris anthracite 60% coton, 40% polyester  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: XS/34–XXL/44 

CLASSIC MARION L/S  028247

Polo piqué Manches longues - 3 boutons ton sur ton - lavage 60° - bord côte aux 

poignets - fentes d’aisance latérales - doubles coutures - bande de propreté - taille 

européenne

Qualité: 100% Coton peigné  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL) 

CLASSIC LINCOLN L/S  028245



your complete 
promowear supplier

Polo Pique |  29



your complete 
promowear supplier

30  | Polo Pique



your complete 
promowear supplier

Polo Pique |  31

Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

9999 9595 605605 0000

00

3535 580580 5555 5454

54

Polo homme - Excellente qualité en coton élasthanne - Magnifique rendu et très 

agréable au porter - Patte 3 boutons avec finition nacrée - fentes d’aisance -traite-

ment écofriendly aux enzymes pour un toucher plus doux - taille européenne

Qualité: 95% coton/5% elasthane (grey melange [95] 80% coton, 15%  

 viscose, 5% elasthane) - pré-rétréci  

Poids: 215 g/m2  

Dimension: S-XXL (00, 99: S-4XL) 

PREMIUM POLO  028240

Polo femme - Excellente qualité en coton élasthanne - Magnifique rendu et très 

agréable au porter - Patte 3 boutons avec finition nacrée - fentes d’aisance -traite-

ment écofriendly aux enzymes pour un toucher plus doux  - taille européenne

Qualité: 95% coton/5% elasthane (grey melange [95] 80% coton,  

 15% viscose, 5% elasthane) - pré-rétréci  

Poids: 215 g/m2  

Dimension: S/36-XXL/44 

PREMIUM POLO LADIES  028241
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Polo homme polycoton manches courtes - jacquard sur le col pour le garder droit - 

patte 3 boutons ton sur ton -  bords côte aux manches - taille européenne

Qualité: 65% Polyester, 35% coton (HV jaune et orange   

 [11/170] 80% polyester, 20% coton, grey melange [95]   

 85% coton, 15% viscose).  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL) 

MANHATTAN  028250

Polo femme polycoton manches courtes -  jacquard sur le col pour le garder droit - 

patte 3 boutons ton sur ton -  bords côte aux manches - taille européenne

Qualité: 65% Polyester, 35% coton ((Visibility jaune et visibility orange  

 [11/170] 80% polyester, 20% coton, gris mélange [95]   

 85% coton, 15% viscose)  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: XS/34–XXL/44 

MANHATTAN LADIES  028251
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Polo piqué unisexe en maille respirante – Patte 3 boutons ton sur ton – Empiècement 

sur le côté - Coutures flatlock - taille européenne

Qualité: 100% Polyester piqué.  

Poids: 150 g/m2  

Dimension: XS-XXL 

ICE POLO  028234
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Tested for harmful substances
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Polo piqué manches courtes - Fentes sur les côtés - Liseré contrasté au col - Bords-

côtes aux manches - Lavable à 60°.

Qualité: 100% Coton peigné.  

Poids: 190 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

AMARILLO  028219
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Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Polo piqué homme avec pipings contrastés sur côtés et épaules - Boutons ton 

sur ton - bande de propreté avec chevrons ainsi que sur les fentes latérales - Taille 

européenne

Qualité: 100% Coton.  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: S–XXL 

NEW CONWAY   028222

Polo piqué femme avec pipings contrastés sur côtés et épaules - Boutons ton sur 

ton - bande de propreté avec chevrons ainsi que sur les fentes latérales - Taille 

européenne

Qualité: 100% Coton.  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: 36/S–44/XXL 

NEW ALPENA   028223
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Polo homme tendance et très confortable - revers de col, patte et bord de manches 

avec liserés contrastés - coordonnés possibles avec le coupe-vent SeaBrook - taille 

européenne

Qualité: 100% coton peigné ring spun- 190 grs  

Poids: 190 g/m2  

Dimension: XS–3XL 

NEWTON  028237

Polo femme tendance et très confortable - revers de col, patte et bord de manches 

avec liserés contrastés - coordonnés possibles avec le coupe-vent SeaBrook - taille 

européenne

Qualité: 100% coton peigné ring spun- 190 grs  

Poids: 190 g/m2  

Dimension: S/36–XL/42 

NEWTON LADIES  028239
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Polo homme manches courtes - bord de manches/bord de col/revers de col contras-

tés - patte 3 boutons contrastés - bords côte aux manches - taille européenne 

Qualité: 100% coton  

Poids: 190 g/m2  

Dimension: S–XXL 

SEATTLE  028242

Polo femme manches courtes - bord de manche/ revers de col contrasté - patte 5 

boutons contrastés - bord côte aux manches - taille européenne

Qualité: 100% Cotton.  

Poids: 190 g/m2  

Dimension: S/36–XL/42 

SEATTLE LADIES  028243
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Short sportif avec piping contrasté sur les côtés - 2 poches latérales et 1 poche 

arrière zippée - Intérieur en mesh - Élastique et cordon de serrage à la taille.

Qualité: 100% Polyester.  

Poids: 135 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

HOLLIS  022057

Maillot de bain unisexe avec cordon de serrage à la taille – Poche pour les pièces 

de monnaie avec fermeture zip – 4 poches extérieures avec finition filet -  Taille 

européenne

Qualité: 100% Nylon.  

Poids: 94 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

KELTON  022059

Bermuda multi-poches en coton tissé - boutons métal - taille européenne - parfait 

pour le travail !

Qualité: Gris : 100% coton sergé - Marine : 100% coton denim foncé  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

KIRKLAND  022028
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Collant de running Femme en polyester - zip avec piping aux chevilles  taille euro-

péenne

Qualité: 95% polyester 5% spandex  

Poids: 210 g/m2  

Dimension: 36/S–44/XXL 

ACTIVE TIGHTS LADIES  022039

Collant de running Homme en polyester - zip avec piping aux chevilles - taille euro-

péenne

Qualité: 95% polyester 5% spandex  

Poids: 210 g/m2  

Dimension: S–3XL 

ACTIVE TIGHTS  022038
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Coupe-vent Homme en polyester avec piping réfléchissant sur poches zippées et 

dos - taille européenne

Qualité: ‘100% Polyester Pongee 240 T (léger et doux - coupe vent- struc-

ture en losange)  

Poids: 75 g/m2  

Dimension: S–3XL 

ACTIVE WIND JACKET  022070

Pantalon Homme coupe-vent en polyester - zip avec piping réfléchissant aux chevilles 

- taille européenne

Qualité: ‘100% Polyester Pongee 240 T (léger et doux - coupe vent-  

 structure en losange)  

Poids: 75 g/m2  

Dimension: S–3XL 

ACTIVE WIND PANTS   022071

Coupe-vent Femme en polyester avec piping réfléchissant sur poches zippées et dos 

- taille européenne

Qualité: ‘100% Polyester Pongee 240 T (léger et doux - coupe vent-  

 structure en losange)  

Poids: 75 g/m2  

Dimension: 36/S–44/XXL 

ACTIVE WIND JACKET LADIES  022072

Pantalon Femme coupe-vent en polyester - zip avec piping réfléchissant aux chevilles 

- taille européenne

Qualité: ‘100% Polyester Pongee 240 T (léger et doux - coupe vent- s 

 tructure en losange)  

Poids: 75 g/m2  

Dimension: 36/S–44/XXL 

ACTIVE WIND PANTS LADIES  022073
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Sweatshirt col rond unisexe - tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs 

- bords côte col, poignets et taille - double coutures - bande de propreté - très 

résistant -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton (couleurs HV 85% polyester   

 15% coton)  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL) 

BASIC ROUNDNECK  021030

Sweatshirt capuche unisexe - tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs 

-  bords côte aux poignets et à la taille - cordon de serrage ton sur ton - poche 

kangourou - Smartphone system : élastique dans la poche centrale pour le maintenir 

plaqué / oeillet dans la poche et patte support au col pour les oreillettes et le câble 

-  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton (couleurs HV 85% polyester   

 15% coton)  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL) 

BASIC HOODY  021031
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Sweatshirt col zip unisexe - zip YKK Metalux  antistatique et anti- griffure - tissus 

doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs - double coutures - bande de propreté 

- col doublé pour plus de tenue et de résistance - bords côte poignets et taille -  Taille 

européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton (visibilité jaune [11] visibilité orange  

 [170] 85% de polyester 15% coton)  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL) 

BASIC HALF ZIP  021033

Pantalon en molleton unisexe - poches latérale - élastique + cordon de serrage à la 

taille -  tissus doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs - double coutures  -bords 

élastiques fins aux chevilles - coordonné parfait avec l’ensemble de la collection basic 

sweatshirt - 

Qualité: 65% polyester / 35% coton  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS–3XL 

BASIC PANTS  021037
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Sweatshirt capuche full zip Homme -  tissus doux et stabilisé adapté aux lavages 

intensifs - double coutures -  bande de propreté -Zip SBS antistatique recouvert et 

ton sur ton- poches sur le devant -  bords côte poignets et taille - smartphone system 

: élastique dans la poche centrale pour le maintenir plaqué / œillet dans la poche et 

patte support au col pour le cable des oreillettes -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL) 

BASIC HOODY FULL ZIP  021034

Sweatshirt capuche full zip femme -  tissus doux et stabilisé adapté aux lavages 

intensifs - double coutures - bande de propreté -Zip SBS antistatique recouvert et ton 

sur ton- poches sur le devant -  bords côte poignets et taille - smartphone system 

: élastique dans la poche centrale pour le maintenir plaqué / œillet dans la poche et 

patte support au col pour le cable des oreillettes -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: 34/XS–42/XL 

BASIC HOODY FULL ZIP LADIES  021035
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Sweatshirt full zip Femme - zip SBS couvert et ton sur ton - tissu doux et stabilisé 

adapté aux lavages intensifs - double coutures - poches zippées - bande de propreté 

-bords côte aux poignets et à la taille - Smartphone system : élastique dans la poche 

centrale pour le maintenir plaqué / oeillet dans la poche et patte support au col pour 

le câble des oreillettes -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton (couleurs HV 85% polyester  

 15% coton)  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: 34/XS–42/XL 

BASIC CARDIGAN LADIES  021039

Sweatshirt full zip Homme - zip SBS couvert et ton sur ton - tissu doux et stabilisé 

adapté aux lavages intensifs - double coutures - poches zippées - bande de propreté 

-bords côte aux poignets et à la taille - Smartphone system : élastique dans la poche 

centrale pour le maintenir plaqué / oeillet dans la poche et patte support au col pour 

le câble des oreillettes -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton (couleurs HV 85% polyester  

 15% coton)  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS–3XL (580, 95, 99: XS-5XL) 

BASIC CARDIGAN  021038
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Sweatshirt unisexe  - finition bords côte 2x2 aux poignets et taille -  poche zippée sur 

le côté - coutures flatlocks ton sur ton -  Taille européenne

Qualité: 80% coton - 20% polyester ( Coloris Bleu Mélangé (565) -  

 Vert mélangé (676) - Anthracite (955) : 60% coton 40% polyester-  

 Gris chiné 95 : 85% coton 15% viscose  

Poids: 300 g/m2  

Dimension: XS–3XL (35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL) 

CLASSIC ROUNDNECK   021040





your complete 
promowear supplier

Sweatshirts & Pants |  57

580 3555 99565 676 95595

Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Sweatshirt capuche femme avec poche kangourou - smartphone system - capuche 

doublée polyester - cordon de serrage bi colore plat - finitions en bords côte 2x2 aux 

poignets et taille - coutures flatlocks ton sur ton - croix brodée sur les coutures de 

poches - Taille européenne

Qualité: 80% coton - 20% polyester ( Coloris Bleu Mélangé (565) -  

 Vert mélangé (676) - Anthracite (955) : 60% coton 40% polyester-  

 Gris chiné 95 : 85% coton 15% viscose  

Poids: 300 g/m2  

Dimension: 34/XS–44/XXL 

CLASSIC HOODY LADIES  021042

Sweatshirt capuche homme avec poche kangourou - smartphone system - capuche 

doublée polyester - cordon de serrage bi colore plat - finitions en bords côte 2x2 aux 

poignets et taille - coutures flatlocks ton sur ton - croix brodée sur les coutures de 

poches - Taille européenne

Qualité: 80% coton - 20% polyester ( Coloris Bleu Mélangé (565) - V 

 ert mélangé (676) - Anthracite (955) : 60% coton 40% polyester-  

 Gris chiné 95 : 85% coton 15% viscose  

Poids: 300 g/m2  

Dimension: XS–3XL (35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL) 

CLASSIC HOODY  021041
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Sweatshirt capuche full zip  femme avec poche kangourou - smartphone system 

- capuche doublée polyester - cordon de serrage bi colore plat - finitions en bords 

côte 2x2 aux poignets et taille - coutures flatlocks ton sur ton - croix brodée sur les 

coutures de poches - Taille européenne

Qualité: 80% coton - 20% polyester ( Coloris Bleu Mélangé (565) -  

 Vert mélangé (676) - Anthracite (955) : 60% coton 40% polyester-  

 Gris chiné 95 : 85% coton 15% viscose  

Poids: 300 g/m2  

Dimension: 34/XS–44/XXL 

CLASSIC HOODY FULL ZIP LADIES  021045

Sweatshirt capuche full zip homme avec poche kangourou - smartphone system 

- capuche doublée polyester - cordon de serrage bi colore plat - finitions en bords 

côte 2x2 aux poignets et taille - coutures flatlocks ton sur ton - croix brodée sur les 

coutures de poches - Taille européenne

Qualité: 80% coton - 20% polyester ( Coloris Bleu Mélangé (565) - Vert  

 mélangé (676) - Anthracite (955) : 60% coton 40% polyester-  

 Gris chiné 95 : 85% coton 15% viscose  

Poids: 300 g/m2  

Dimension: XS–3XL (35, 55, 580, 95, 99: XS–5XL) 

CLASSIC HOODY FULL ZIP  021044
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Sweatshirt homme  full zip capuche - Mélange de coton flammé et polyester pour un 

effet tendance - qualité supérieure  - manche raglan - coutures flatlock -  

Taille européenne

Qualité: 80% coton flammé - 20% polyester  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: S–XXL 

LORIS  021046

Sweatshirt femme  full zip capuche - Mélange de coton flammé et polyester pour un 

effet tendance - qualité supérieure  - manche raglan - coutures flatlock -  

Taille européenne

Qualité: 80% coton flammé - 20% polyester  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: 34/XS–42/XL 

LORIS LADIES  021047
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Sweatshirt Homme à capuche full zip - Poche kangourou - Capuche avec cordon de 

réglage contrasté - Poignets et bas en bord-côte avec LYCRA® pour une meilleure 

solidité - Surpiqûres contrastées - Intérieur brossé.

Qualité: 80% Coton 20% Polyester - Intérieur brossé ([95] 65% coton 35%  

 polyester - Intérieur brossé).  

Poids: 330 g/m2  

Dimension: S–XXL (58, 95, 99: S–4XL) 

DANVERS  010817

Sweatshirt Femme à capuche full zip - Poche kangourou - Capuche avec cordon de 

réglage contrasté - Poignets et taille en bord-côte avec LYCRA® pour une meilleure 

solidité - Surpiqûres contrastées - Intérieur brossé.

Qualité: 80% Coton 20% Polyester - Intérieur brossé ([95] 65% coton 35%  

 polyester - Intérieur brossé).  

Poids: 330 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL (58, 99: 36/S–46/3XL) 

ELMORE  010818

Sweatshirt unisexe de qualité supérieure - Col zip - Molleton gratté épais et très 

confortable - Poignets et taille en côte 2x2 avec 5% LYCRA® pour une meilleure 

solidité - Coutures apparentes contrastées.

Qualité: 80% Coton 20% Polyester - Intérieur brossé ([95] 65% coton 35%  

 polyester - Intérieur brossé).  

Poids: 330 g/m2  

Dimension: XS–4XL 

RUMFORD  010819

Sweatshirt full zip unisexe – Col, poignets et taille en bord-côte 2x2 – Surpiqûres 

apparentes et contrastées - Excellent confort – Finitions supérieures – Intérieur brossé 

pour un toucher plus doux.

Qualité: 80% Coton 20% Polyester - Intérieur brossé ([95] 65% coton 35%  

 polyester - Intérieur brossé).  

Poids: 330 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

LOGAN  010820
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Pour ce modèle de veste vous pouvez 
choisir la tirette du zip parmi 4 couleurs: 
orange, rouge, noir et blanc.

Sweatshirt full zip sportif et fonctionnel - poches sous coutures pour un design parfait 

- Bords élastiques fins aux poignets et à la taille - Coutures flatlock - Zips contrastés 

blancs - Poche sur manche gauche - pas de coutures sur les épaules pour une 

meilleure fluidité -  Taille européenne

Qualité: 100% Polyester - Intérieur brossé.  

Poids: 230 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

DUCAN  021055

Sweatshirt capuche sportif et fonctionnel avec poche Kangourou - Bords élastiques 

fins aux poignets et à la taille - Coutures flatlock -  Taille européenne

Qualité: 100% Polyester - Intérieur brossé.  

Poids: 230 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

DANVILLE  021054

Bas de jogging coordonné au Duncan et Danville - Bords fins en élastique - Cordon 

de serrage et élastique à la taille - 2 poches côté -  Taille européenne

Qualité: 100% Polyester - Intérieur brossé.  

Poids: 230 g/m2  

Dimension: XS–XXL 

DEMING  021056
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Sweatshirt technique fullzip à capuche – Coupe Femme - Intérieur molleton brossé en 

coton et extérieur finition piqué en polyester - Idéal pour toutes les activités en exté-

rieur – Liserés contrastés sur col et poignets – Cordon de serrage et zip également 

contrastés - Ouverture zippée dans la capuche pour personnalisation !

Qualité: 80% Polyester, 20% Coton.  

Poids: 300 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL 

GRACE  021052

Sweatshirt technique fullzip à capuche – Coupe Homme - Intérieur molleton brossé 

en coton et extérieur finition piqué en polyester - Idéal pour toutes les activités en 

extérieur – Liserés contrastés sur col et poignets – Cordon de serrage et zip égale-

ment contrastés - Ouverture zippée dans la capuche pour personnalisation !

Qualité: 80% Polyester, 20% Coton.  

Poids: 300 g/m2  

Dimension: S–XXL 

GERRY  021051

Veste sweatshirt technique fullzip – Intérieur molleton brossé en coton et extérieur 

finition piqué en polyester – Idéal pour toutes les activités en extérieur – Liserés 

contrastés sur col et poignets – zips contrastés.

Qualité: 80% Polyester, 20% Coton.  

Poids: 300 g/m2  

Dimension: XS–XXL (580, 99: XS–4XL) 

CRAIG  021053
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EASY TO IRON

EASY TO IRON

EASY TO IRON

Chemise oxford manches courtes - poche poitrine - boutons au col - taille euro-

péenne - traitement easy care pour une facilité de repassage

Qualité: 100% coton  

Poids: 130 g/m2  

Dimension: S–4XL 

CAMBRIDGE  027310

Chemise Homme Oxford manches longues - poche poitrine - liseré contrasté et bou-

tons au col - taille européenne - traitement easy care pour une facilité de repassage

Qualité: 100% coton  

Poids: 130 g/m2  

Dimension: S–4XL 

OXFORD  027311

Chemise Femme Oxford manches longues - poche poitrine - liseré contrasté et bou-

tons au col- taille européenne - traitement easy care pour une facilité de repassage

Qualité: 100% coton  

Poids: 130 g/m2  

Dimension: 36/S–44/XXL 

GARLAND  027321
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Chemise Femme manches courtes - Présence de LYCRA® pour un meilleur confort - 

Très agréable - Excellente qualité - Poche poitrine 

Qualité: 97% Coton, 3% LYCRA®.   

Poids: 125 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL) 

RUTLAND S/S  027936

Chemise Homme manches courtes - Présence de LYCRA® pour un meilleur confort 

- Très agréable - Excellente qualité - Poche poitrine - Poignets réglables -  Taille 

européenne

Qualité: 97% Coton, 3% LYCRA®.   

Poids: 125 g/m2  

Dimension: S–XXL (00, 99: S–6XL) 

SAMSON S/S  027931
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Chemise Femme manches longues - Présence de LYCRA® pour un meilleur confort 

- Très agréable - Excellente qualité - Poche poitrine - Poignets réglabes -  Taille 

européenne

Qualité: 97% Coton, 3% LYCRA®.   

Poids: 125 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL (00, 99: 36/S–46/3XL) 

RUTLAND L/S  027935

Chemise Homme manches longues -  Présence de LYCRA® pour un meilleur confort 

- Très agréable - Excellente qualité - Poche poitrine - Poignets réglables -  Taille 

européenne

Qualité: 97% Coton, 3% LYCRA®.   

Poids: 125 g/m2  

Dimension: S–XXL (00, 99: S–6XL) 

SAMSON L/S  027930
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580 99955

Pull-Over en tricot lourd - Rayures contrastées sur manche, poignet et taille - Bande 

de propreté contrastée - Élasthanne aux poignets et à la taille - Col zip.

Qualité: 100% Coton (gauge 7).  

Dimension: XS–XXL 

HIGHLAND  010587
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Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Débardeur Homme col V - Traitement en silicone pour un toucher plus doux - Élas-

thanne à la taille -  Taille européenne

Qualité: 100% Coton (gauge 12).  

Dimension: XS–XXL 

ADRIAN  021175

Pull-Over Homme col V - Traitement en silicone pour un toucher plus doux - Élas-

thanne aux poignets et à la taille -  Taille européenne

Qualité: 100% Coton (gauge 12).  

Dimension: S–3XL 

ASTON  021174

Cardigan Femme - Coupe tendance - Traitement en silicone pour un toucher plus 

doux - Élasthanne aux poignets et à la taille -  Taille européenne

Qualité: 100% Coton (gauge 12).  

Dimension: 36/S–42/XL 

ALLISON   021177

Pull-Over Femme col V - Traitement en silicone pour un toucher plus doux - Élas-

thanne aux poignets et à la taille -  Taille européenne

Qualité: 100% Coton (gauge 12).  

Dimension: 36/S–42/XL 

ASTON LADIES  021176
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35 55 58 99

Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Veste polaire fullzip unisexe - Col et zips (poches et central) contrastés – Cordon de 

serrage à la taille -  Taille européenne

Qualité: 100% Polyester - Polaire traitée antipilling.  

Poids: 290 g/m2  

Dimension: XS–XXL (58, 99: XS–4XL)  

CAMERON  023921

Veste Femme en micropolaire – Fullzip - Manches raglan – Zips contrastés – Cordon 

de serrage à la taille - taille européenne.

Qualité: 100 % Polyester - Polaire traitée antipilling.  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: 36/S–42/XL 

THERESA  023957

Veste Homme en micropolaire – Fullzip - Manches raglan – Zips contrastés – Cordon 

de serrage à la taille - taille européenne.

Qualité: 100 % Polyester - Polaire traitée antipilling.  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: S–XXL 

TYRONE  023967
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Coupe-vent unisexe à capuche - doublure métallisée -2 poches zippées dont celle de 

droite est réversible et peut servir de rangement au coupe-vent -  cordon de serrage 

à la taille - poignets réglables

Qualité: 100 % polyester - doublure argentée  

Dimension: XS/S, M/L, XL/XXL (580, 99: 3XL-4XL) 

HIXSON  020951

Coupe-vent moderne avec zips aspect métal + bords de zips contrastés - doublure 

en mesh - bordures de capuche et de poignets contrastées - élastiques aux poignets 

- taille européenne

Qualité: 100% polyester   

Dimension: XS–3XL 

HARDY  020961
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Ce produit est UNE REVOLUTION !!!  tissus innovant et réfléchissant 250 lumens - 

reflète la lumière pour une visibilité nocturne optimale !!! Coupe-vent moderne avec 

capuche intégrée - doublure mesh - zips aspect métal - finitions contrastées - taille 

européenne

Qualité: 100% Polyester avec enduction transparente  

Dimension: XS–3XL 

HARDY REFLECTIVE  020964
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Coupe-vent homme imperméable en nylon ripstop - zip central intégral tricolore plus 

«fun» + poches zippées en 3 couleurs «Flag» contrastées - doublure en mesh - ouver-

ture zippée sous les bras pour une meilleure ventilation - poignets réglables - poches 

zippées sur la manche gauche- cordon de serrage à la taille -  coordonnés possibles 

avec le polo Newton -  Taille européenne

Qualité: 100% nylon ripstop avec enduction PU - Imperméabilité : 600 mm -  

 doublure en mesh  

Poids: 82 g/m2  

Dimension: S-XXL 

SEABROOK  020937

Coupe-vent femme imperméable en nylon ripstop - zip central intégral tricolore plus 

«fun» + poches zippées en 3 couleurs «Flag» contrastées - doublure en mesh - ouver-

ture zippée sous les bras pour une meilleure ventilation - poignets réglables - poches 

zippées sur la manche gauche- cordon de serrage à la taille -  coordonnés possibles 

avec le polo Newton -  Taille européenne

Qualité: 100% nylon ripstop avec enduction PU - Imperméabilité : 600 mm -  

 doublure en mesh  

Poids: 82 g/m2  

Dimension: 36/S-42/XL 

SEABROOK LADIES  020938
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Softshell homme - 3 couches - col doublé - zips ton sur ton YKK - protection zip 

intérieure -Bandes élastiques aux poignets et à la taille  -  Taille européenne 

Qualité: 96% Polyester, 4 % Spandex.  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS-3XL (580, 99: XS-5XL)  

BASIC SOFTSHELL JACKET  020910

Softshell femme - 3 couches - col doublé - zips ton sur ton retournés YKK - protec-

tion zip intérieure -Bandes élastiques aux poignets et à la taille  -  Taille européenne 

Qualité: 96% Polyester, 4 % Spandex.  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS/34-XL/42 (580, 99: XS/34-XXL/44) 

BASIC SOFTSHELL JACKET LADIES  020915

Bodywarmer Softshell homme - 3 couches -  zips ton sur ton YKK - Bandes élas-

tiques aux emmanchures  et à la taille - protection zip intérieure - taille européenne

Qualité: 96% Polyester, 4 % Spandex.  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS-3XL (580, 99: XS-5XL)  

BASIC SOFTSHELL VEST  020911

Bodywarmer Softshell femme - 3 poches zippées- zips retournés YKK - protection 

zip intérieure - Bandes élastiques aux emmanchures  et à la taille -  Taille européenne

Qualité: 96% Polyester, 4 % Spandex.  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: XS/34-XL/42 (580, 99: XS/34-XXL/44) 

BASIC SOFTSHELL VEST LADIES  020916
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Pour ce modèle de veste vous pouvez 
choisir la tirette du zip parmi 4 couleurs: 
orange, rouge, noir et blanc.

Softshell Homme légère en stretch - Très confortable - 3 poches extérieure zippées - 

piping réfléchissant - Très fluide et confortable !-  Taille européenne

Qualité: 100% Polyester+TPU+100% polyester single jersey;   

 Imperméabilité :800; Respirabilité :800  

Poids: 180 g/m2  

Dimension: S-XXL (99: S-3XL) 

MONROE  020930

Softshell Femme légère en stretch - Très confortable - 3 poches extérieure zippées - 

piping réfléchissant  -  Très fluide ! -  Taille européenne

Qualité: 100% Polyester+TPU+100% polyester single jersey;   

 Imperméabilité :800; Respirabilité :800  

Poids: 180 g/m2  

Dimension: 36/S-42/XL (99: 36/S–44/XXL) 

MONROE LADIES  020935

Veste Homme en Softshell avec poches devant zippées et passepoils réfléchissants 

- 3 membranes techniques pour un usage outdoor idéal - Imperméable, respirant et 

micropolaire - Poignets réglables -  Taille européenne

Qualité: Shell 96% Polyester et 4% Spandex - Doublure 100% Polyester -  

 Imperméabilité : 5000mm - Respirabilité : 3000g/m²/24h.  

Dimension: S–XXL (580: S–4XL, 99: S–5XL) 

SOFTSHELL  020920

Veste Femme en Softshell avec poches devant zippées et passepoils réfléchissants - 

Intégration de 3 membranes techniques pour un usage outdoor idéal - Imperméable, 

respirant et micro polaire - Poignets réglables - Taille européenne

Qualité: Shell 96% Polyester et 4% Spandex - Doublure 100% Polyester -  

 Imperméabilité : 5000mm - Respirabilité : 3000g/m²/24h.  

Dimension: 36/S–42/XL (580, 99: 36/S–46/3XL) 

SOFTSHELL LADIES  020925



your complete 
promowear supplier

82  | Jackets & Vests

55 00 35580 99

WP 3000 MVP 3000

Softshell Homme - Membrane TPU doublee polaire - Imperméabilité 3000 mm / 

respirabilité 3000 g/m2/24h - 2 poches sur les côtés - contour retro-reflechissants 

- Zips YKK - Capuche amovible - cordons de serrage a la taille - poignets réglables 

-  Taille européenne

Qualité: Shell 96% Polyester et 4% Spandex - Doublure 100% Polyester -  

 Imperméabilité : 5000mm - Respirabilité : 3000g/m²/24h.  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: S-XXL (580, 99: S-3XL) 

MILFORD JACKET  020927

Softshell Femme - Membrane TPU doublee polaire - Imperméabilité 3000 mm / res-

pirabilité 3000 g/m2/24h - 2 poches sur les côtés - contour retro-reflechissants - zips 

YKK - Capuche amovible - cordons de serrage a la taille - poignets réglables -  Taille 

européenne

Qualité: Shell 96% Polyester et 4% Spandex - Doublure 100% Polyester -  

 Imperméabilité : 5000mm - Respirabilité : 3000g/m²/24h.  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: S/36-XXL/44 

MILFORD JACKET LADIES  020928
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Softshell doublée - coupe-vent / imperméable et respirante  
- extrêmement légère et fluide - idéale pour les activités outdoor !!  
Vous resterez au chaud et au sec dans n’importe quelle condition !!

Poches plaquées avec zips étanches

Tirette de zip spécialement conçue 
pour pouvoir être personnalisée et 
apposer un logo dessus

Capuche amovible avec zip interne pour permettre 
un marquage de la capuche en toute facilité

Poche sur le bras

Coudières pré-formées

À l’intérieur : Pare-neige amovible

Pipings réfléchissants

1. Tirette de zip originale
2. Dooming réalisé par TopPoint

Softshell Femme avec capuche et pare-neige amovibles - Imperméabilité : 5000 

mm - Respirabilité: 5000 g/m²/24hr Cordons de serrage pour la capuche et la taille 

- pipings réfléchissants sur les manches - Manches pré-formées et poignets cachés - 

Poche intérieure - Intégration de doomings sur les tirettes de zip  -  Taille européenne 

Qualité: Shell en 100% polyester avec enduction PU - Doublure 100%  

 polyester avec matelassage 100% polyester.  

Dimension: 36/S–42/XL (99: 36/S–46/3XL) 

SPARTA   010179

Softshell Homme avec capuche et pare-neige amovibles - Imperméabilité : 5000 

mm - Respirabilité: 5000 g/m²/24hr  -Cordons de serrage pour la capuche et la taille 

- Pipings réfléchissants sur les manches - Manches pré-formées et poignets cachés - 

Poche intérieure - Intégration de doomings sur les tirettes de zip   Taille européenne 

Qualité: Shell en 100% polyester avec enduction PU - Doublure 100%  

 polyester avec matelassage 100% polyester.  

Dimension: S–XXL (99: S–4XL) 

SANDERS   010177
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Doudoune homme coupe moderne - Mix doudoune + softshell sur les côtés + 

manches -  + technique -  garniture 100 % polyester - smartphone system -  Taille 

européenne

Qualité: Ext : 100% polyester - Parement softshell : 96% polyester 4%  

 spandex - Garniture + doublure  : 100% polyester   

Dimension: S-XXL 

LEMONT  020918

Doudoune femme coupe moderne - Mix doudoune + softshell sur les côtés + 

manches -  + technique -  garniture 100 % polyester - smartphone system -  Taille 

européenne

Qualité: Ext : 100% polyester - Parement softshell : 96% polyester 4%  

 spandex - Garniture + doublure  : 100% polyester   

Dimension: 34/XS–44/XXL 

LEMONT LADIES  020919
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Doudoune coupe homme très tendance - 100% polyester 380 T léger, déperlant et 

respirant - garniture interne 100% polyester - capuche amovible - zips SBS  - pas-

sage cordon oreillette dans le col -  Taille européenne

Qualité: Ext :100 % polyester - Doublure + garniture : 100% polyester  

Dimension: S–3XL 

HUDSON  020976

Doudoune coupe femme très tendance - 100% polyester 380 T léger, déperlant et 

respirant - garniture interne 100% polyester - capuche amovible - zips SBS  - pas-

sage cordon oreillette dans le col -  Taille européenne

Qualité: Ext :100 % polyester - Doublure + garniture : 100% polyester  

Dimension: 34/XS–44/XXL 

HUDSON LADIES  020977

Bodywarmer doudoune coupe homme très tendance - 100% polyester 380 T léger, 

déperlant et respirant - garniture interne 100% polyester - capuche amovible - zips 

SBS  - passage cordon oreillette dans le col -  Taille européenne

Qualité: Ext :100 % polyester - Doublure + garniture : 100% polyester  

Dimension: S–3XL 

HUDSON VEST  020974

Bodywarmer doudoune coupe homme très tendance - 100% polyester 380 T léger, 

déperlant et respirant - garniture interne 100% polyester - capuche amovible - zips 

SBS  - passage cordon oreillette dans le col -  Taille européenne

Qualité: Ext :100 % polyester - Doublure + garniture : 100% polyester  

Dimension: 34/XS–44/XXL 

HUDSON VEST LADIES  020975
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Coudières pré-formées

Coupe-vent et imperméable.

Capuche amovible.

Parka parfaite pour un usage 
quotidien.

 3 poches intérieures et 4 poches 
extérieures.

Finitions doubles poignets.

Parka homme imperméable et doublée - 100 % polyester Taslan -Imperméabilité 

3000 mm - respirabilité 3000 grs/m2/24h - capuche amovible - smartphone system 

-  finition soignées-  Taille européenne

Qualité: Ext : 100% polyester avec enduction PU - garniture et doublure  

 100% polyester -   

Dimension: XS-3XL 

KINGSLAND  020970

Parka femme imperméable et doublée - 100 % polyester Taslan -Imperméabilité 

3000 mm - respirabilité 3000 grs/m2/24h - capuche amovible - smartphone system 

-  finition soignées -  Taille européenne

Qualité: Ext : 100% polyester enduction PU - garniture et doublure  

 100% polyester -   

Dimension: 34/XS–44/XXL 

KINGSLAND LADIES  020972
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Veste coupe-vent imperméable - capuche dans le col - 3 poches extérieures - Ouver-

ture/rabat de ventilation dans le dos - poignets réglables - Fermeture éclair sous 

rabats pression invisibles - Doublure avec ouverture zippée pour faciliter l’impression 

et la broderie.

Qualité: Extérieur : 100% Nylon ottoman - Doublure : 100% Filet Polyester.  

Dimension: XS–4XL 

MITCHELL  020944

Bodywarmer matelassé - Très chaud ! - Doublure polyester tricotée dans les poches - 

Double fermeture zip et pressions. 

Qualité: Extérieur : Nylon canvas enduit PU - Doublure : nylon -   

 Matelassage : polyester.  

Dimension: XS–XXL 

EPPING  020987
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Coupe-vent imperméable full zip - Coutures thermo-soudées - Bandes réfléchis-

santes dans le dos et dans le col - 2 poches extérieures et 1 intérieure - Cordon de 

serrage à la taille- poignets réglables - Capuche dans le col - Ouverture dans le dos 

pour une meilleure ventilation - Doublure avec ouverture zippée pour faciliter l’impres-

sion et la broderie. 

Qualité: Extérieur : 100% Nylon - Doublure : Maille et nylon Taffeta.  

Dimension: XS–XXL 

ALLEN  020957

Blouson type “Marin» - Imperméable - Coutures thermosoudées - Élastique à la taille 

et aux bras - Doublure et intérieur du col en polaire - 2 poches externes zippées - 1 

poche interne - Doublure polaire.

Qualité: Extérieur : 100 % Nylon.  

Dimension: XS–XXL 

ORWELL  020988
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Veste Homme matelassée avec capuche amovible - Zips contrastés – Nombreuses 

poches extérieures et intérieures – Cordon de serrage pour la capuche et la taille – 

Poignets ajustables avec Velcro -  Taille européenne

Qualité: Extérieur : 100% Nylon - Doublure : 100% Nylon - Matelassage :  

 100% Polyester.  

Dimension: S–4XL 

MORRIS  020992

Veste Femme matelassée avec capuche amovible - Zips contrastés – Nombreuses 

poches extérieures et intérieures – Cordon de serrage pour la capuche et la taille – 

Poignets ajustables avec Velcro -  Taille européenne

Qualité: Extérieur : 100% Nylon - Doublure : 100% Nylon - Matelassage :  

 100% Polyester.  

Dimension: 36/S–42/XL (99: 36/S–46/3XL)  

MELROSE  020993

Doudoune unisexe légère avec zips imitation métal - capuche intégrée - bords de 

zips et capuche contrastés blanc - finitions poigntes et taille en élastique à bord fin  

-  Taille européenne

Qualité: Extérieur 100% polyester, Garniture 100% Polyester  

Dimension: XS–3XL 

VINTON  020971
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Doudoune Femme - capuche détachable et poches extérieures zippées - poignets et 

tailles en élastique à bord fin- Etiquette sérigraphiée -  Taille européenne

Qualité: 100% polyester - doublure en 100% polyester  

Dimension: 36/S–42/XL (58, 99: 36/S-44/XXL) 

ARKANSAS LADIES  020967

Doudoune Homme - capuche détachable et poches extérieures zippées - poignets et 

tailles en élastique à bord fin- Etiquette sérigraphiée -  Taille européenne

Qualité: 100% polyester - doublure en 100% polyester  

Dimension: S-XXL (58, 99: S–3XL) 

ARKANSAS  020966
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Zips étanches.

Élastique à la taille.

Finition double poignets.

+ de 10 grosses poches.

Boutons en caoutchouc.

Capuche et fourrure amovibles.

Parka «Expédition» unisexe - Très chaude même pour un froid polaire - Zip central 

sour rabat avec ouverture haut et Bas -Poche porte-feuilles sur ouverture centrale 

pour un accès rapide-  Zips de poches extérieures contrastés et étanches - Capuche 

amovible - Fourrure synthétique également amovible - Toutes les poches extérieures  

sont doublées tricot pour maintient au chaud optimal - finition double poignets

Qualité: Extérieur : Nylon taslan 189T avec enduction PU - Doublure : 100%  

 Polyester - Matelassage : 100% polyester.  

Dimension: XXS–3XL 

MALAMUTE  020997
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580 99

Paka 3 en 1 tendance - Nombreuses poches extérieures et intérieures dont 1 poche 

poitrine à accès simplifié très pratique - polaire intérieure amovible - zips YKK sur la 

parka et la polaire - fermeture découpée au laser - taille européenne

Qualité: 100% nylon Oxford - enduction PU- polaire 100% polyester  

Dimension: XS–XXL 

LELAND  020978
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T-shirt junior - grand teint lavage à 60°-  col bords côte avec élasthanne - Taille 

européenne 

Qualité: 100% Coton (Gris cendré [92] 99% coton, 1% viscose,  

 gris mélange [95] 85% coton, 15% viscose)  

Poids: 145 g/m2  

Dimension: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

BASIC-T JUNIOR  029032
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58055 605 35
300 00 95 99

Polo Junior Manches courtes - coupe moderne - Patte 3 boutons ton sur ton – 

bords cote au col et aux poignets - lavage 60° - fentes d’aisance a la taille - Taille 

européenne

Qualité: 100% Coton (gris mélange [95] 85% coton, 15% viscose)  

Poids: 200 g/m2  

Dimension: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

CLASSIC LINCOLN JUNIOR  028248

T- shirt bicolore Junior - Couleur contrastée au col et aux manches -lavage 60° -  

Finition col et manches avec élasthanne - Taille européenne 

Qualité: 100% Coton peigné pré-rétréci.  

Poids: 160 g/m2  

Dimension: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14)  

NOME KIDS  029304

T-shirt enfant - Maille respirante - Empiècement épaule et manches pour une meil-

leure tenue - Idéal pour les activités sportives – Taille européenne

Qualité: 100% Polyester.  

Poids: 150 g/m2  

Dimension: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

ICE-T KIDS  029332
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Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

PAS DE CORDON DE  

SERRAGE POUR  

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ!

Sweatshirt col rond Junior - bords cote col / taille et poignets - molleton grate inte-

rieur - qualite adaptee aux lavages intenses - doubles coutures -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

BASIC ROUNDNECK JUNIOR  021020

Sweatshirt capuche Junior - bords côte aux poignets et à la taille - Sécurité enfant : 

pas de cordon de serrage à la capuche- poche kangourou - œillet pour passage du 

cable des oreillettes -  - tissus doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs - double 

coutures - bande de propreté -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton (visibilité jaune [11] visibilité orange  

 [170] 85% de polyester 15% coton)  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

BASIC HOODY JUNIOR  021021
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Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

Sweatshirt full zip Junior - zip SBS couvert et ton sur ton - tissu doux et stabilisé 

adapté aux lavages intensifs - double coutures - bande de propreté -bords côte aux 

poignets et à la taille - Smartphone system : oeillet pour passage cable oreille dans 

poche centrale -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton (couleurs HV 85% polyester  

 15% coton)  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

BASIC CARDIGAN JUNIOR  021028

Pantalon en molleton Junior avec poches sur le côté - élastique et  cordon de serrage 

à la taille - bords élastiques fins aux chevilles -  tissus doux et stabilisé adapté aux 

lavages intensifs - double coutures  -coordonné parfait avec l’ensemble de la collec-

tion basic sweatshirt Junior  -  Taille européenne

Qualité: 65% polyester / 35% coton  

Poids: 280 g/m2  

Dimension: 90/100 (3-5), 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

BASIC PANTS JUNIOR  021027
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Coupe-vent imperméable - Coutures thermosoudées - Bandes réfléchissantes devant 

et dans le col - 2 poches extérieures et 1 intérieure - Cordon de serrage + élastique 

à la taille - Poignets réglables avec velcro - Capuche dans le col - Ouverture dans le 

dos pour une meilleure ventilation. 

Qualité: Tissu extérieur : 100% nylon - Doublure filet en nylon Taffeta.  

Dimension: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

ALLEN KIDS  020907

Casquette avec visière préformée comportant un passepoil contrasté pris en sand-

wich - Réglage boucle en laiton. 

Qualité: 100% Coton twill.   

Dimension: one size 

DAVIS KIDS  024036
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Doudoune coupe Junior très tendance - 100% polyester 380 T léger, déperlant et 

respirant - garniture interne 100% polyester - capuche amovible - zips SBS  - pas-

sage cordon oreillette dans le col  -  Taille européenne 

Qualité: Ext :100 % polyester - Doublure + garniture : 100% polyester  

Dimension: 110/120 (6-8), 130/140 (9-11), 150/160 (12-14) 

HUDSON JUNIOR  020905
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Sac à dos sport bicolore - Bretelles réglables - 2 ouvertures zippées sur le dessus 

-possibilité de doming sur les tirettes de zip - poignée sur le dessus - piping contrasté

Qualité: Nylon 600 D  

Dimension: 29x18x42 cm 

Volume: ≈ 21 l

BASIC BACKPACK  040161

Basic Backpack réflective - Indice de réflectivité : 250 lumens - - pour une vision 

nocture optimale- coordonné parfait avec le Hardy Réflective ou le bonnet Grover 

réflective

Qualité: Polyester 600 D + revêtement réflective PU - Index reflective :  

 250 lumens  

Dimension: 29x18x42 cm  

Volume: ≈ 21 l 

BASIC BACKPACK REFLECTIVE  040164
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Sac à dos sportif bicolore - Réglage par cordons qui servent de bretelles - poche 

zippée extérieure - grande surface de marquage

Qualité: 600 D + non tissé  

Dimension: 48x35.5 cm 

Volume: ≈ 10 l

SMART BACKPACK  040163

Sac de sport bicolore - bandouillère réglable en longueur - poche extérieure zippée - 

possibilité de doming sur les tirettes de zips - piping contrasté

Qualité: Nylon 600 D  

Dimension: 50x30x25 cm 

Volume: ≈ 35 l

BASIC BAG  040162
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Sac week-end spacieux et tendance - 2 ouvertures zippées avec zips contrastés - 

finitions soignées

Qualité: PVC, lining 210D Polyester.  

Dimension: 49x30x24 cm 

Volume: ≈ 32 l

WEEKEND BAG  040237
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Sac à dos très pratique pour les activités sportives ou pour un usage quotidien - Très 

résistant - Réglage de la largeur pour un meilleur maintien et un confort supplémen-

taire - Piping réfléchissant - Bretelles renforcées - Dos matelassé - Nombreuses 

poches et compartiments très fonctionnels - Poignée en caoutchouc pour une prise 

en main plus agréable.

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 46x28x13 cm 

Volume: ≈ 16 l

BACKPACK II  040207

Sac de sport avec véritable compartiment chaussures - Idéal pour ranger des 

chaussures de sport ou des chaussures de sécurité  - Bas du sac noir - 2 solides 

poignées et une sangle d’épaule détachable - Poche extérieure avec fermeture éclair 

- Référence Leader ! - 

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 54x30x27 cm 

Volume: ≈ 41 l

SPORTBAG  040208



your complete 
promowear supplier

116  | Bags

99

99

99

99

Sac à dos stable et renforcé pour un meilleur confort - Ceinture ajustable - Fermeture 

clips - Étui pour téléphone portable - Poche anti-vol au dos.

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 33x42x17 cm 

Volume: ≈ 23 l

BACKPACK  040103

Sac à bandoulière, qui s’élargit de 7 cm, grâce à une fermeture éclair dans le fond du 

sac - Il comporte une poche pour téléphone portable et peut s’accrocher sur la valise 

trolley. 

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 40x30x10 cm (expanded 40x30x17 cm) 

Volume: ≈ 12 l (expanded ≈ 20 l)

BIKE BAG EXPAND  040102

Sac avec ouverture en forme de U qui facilite l’accès - Multiples poches extérieures - 

Sangle bandoulière stable et confortable. 

Qualité: 600D  

Dimension: 54x29x30 cm 

Volume: ≈ 46 l

TRAVEL BAG  040101

Sac à dos ordinateur qui peut aussi être utilisé comme un sac - 600 Deniers nylon - 

Adapté pour écran 15’’ et écran large 17’’ - 2 larges poches devant avec des poches 

à l’intérieur -emplacement pour des câbles et des accessoires d’ordinateur - Sangles 

escamotables et réglables au dos - Ce sac à dos est adapté pour un trolley avec 

une ouverture au dos zippée - Poignée et bords renforcés en caoutchouc - Bande 

réfléchissante devant. 

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 30x43x12 cm 

Volume: ≈ 15 l

COMPUTER BAG  040127
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Très grand sac avec une ouverture en forme de U, qui facilite le rangement - Facile à 

porter, grâce à sa sangle d’épaule stable et ses poignées - Fond rigide - Nombreuses 

poches fonctionnelles sur le coté de différentes dimensions - Nombreuses possibilités 

pour le marquage et la broderie - Excellent rapport qualité/prix - Référence Leader !

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 78x33x34 cm 

Volume: ≈ 88 l

TRAVEL BAG EXTRA LARGE  040113

Sac idéal pour le scooter et les déplacements professionnels - Spacieux sac à dos 

ordinateur - Poignée de transport et sangles de portage confortables - Ceinture 

ventrale ajustable - Large poche frontale et autres poches pratiques.

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 36x46x18 cm 

Volume: ≈ 29 l

BACKPACK LARGE  040116

Vanity comportant de nombreuses poches filet pour les flacons - Large zone de 

marquage - Facile à transporter grâce à sa sangle en boucle.

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 20x25x10 cm 

Volume: ≈ 5 l

TOILETRY CASE II  040120

Sac sur roulettes avec larges poches frontales - Fermetures éclairs solides - Ouver-

ture totale pour un rangement facile - Poignée télescopique jusqu’à 100 cm - 2 anses 

de côté pour une manutention aisée - Dimensions idéales comme bagage à main 

avion. 

Qualité: 600D Polyester enrobé PVC.  

Dimension: 46x33x19 cm 

Volume: ≈ 29 l

TROLLEY II  040122
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Brassard / Pochette smartphone multi média en néoprene avec écran tactile transpa-

rent - coutures décoratives

Qualité: 100% néoprène, fenêtre en PVC transparent  

Dimension: L: 40 cm, W: 15 cm

MEDIA POCKET  040129
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Sac de sport au design moderne et innovant - Sac de sport et sac à dos combinés en 

un - Traitement imperméable - Réglages velcro.

Qualité: Tissu extérieur en bâche PVC - Base et côtés en polyester.  

Dimension: 45 cm, Ø 27 cm 

Volume: ≈ 25 l

2 IN 1 BAG 25L  040234

Sac de sport au design moderne et innovant - Sac de sport et sac à dos combinés en 

un - Traitement imperméable - Réglages velcro.

Qualité: Tissu extérieur en bâche PVC - Base et côtés en polyester.  

Dimension: 51 cm, Ø 33 cm 

Volume: ≈ 42 l

2 IN 1 BAG 42L  040235

Sac marin au design moderne et innovant - traitement déperlant - sac de sport com-

biné avec un sac à dos - bretelles amovibles et réglables - fond et côtés en polyester 

pour personnalisation - poche chaussures et poche rangement intérieure

Qualité: Bache PVC - dessous et côté en polyester  

Dimension: 66 cm, Ø 38 cm 

Volume: ≈ 75 l

2-IN-1 BAG 75 L  040236
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Casquette 5 panneaux - Réglage Velcro - 1er prix garanti !

Qualité: 100% Coton.  

Dimension: one size 

TEXAS CAP  024065

Casquette classique 6 panneaux avec face avant renforcée - Réglage velcro. 

Qualité: 65% Polyester, 35% Coton twill.  

Dimension: one size 

BRANDON  024031

Casquette avec visière préformée comportant un passepoil contrasté pris en sand-

wich - Réglage boucle en laiton. 

Qualité: 100% Coton twill.   

Dimension: one size 

DAVIS  024035
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Bonnet léger et confortable - Doublure polaire - Idéal sous un casque par temps froid.

Qualité: 100% Coton en jersey - Doublure : polaire 100% Polyester.  

Poids: 180 g/m2  

Dimension: one size 

BAILY  024125

Bonnet tricoté - bord retourné - 

Qualité: 100% Acrylique  

Dimension: one size 

HUBERT  024128

Bonnet tricoté - bord retourné  - patch en twill pour sérigraphie ou transfert 

Qualité: 100% Acrylique  

Dimension: one size 

HUBERT W. PATCH  024129

Gants fonctionnels en polyester - coutures ergonomiques

Qualité: 100% polyester  

Dimension: S/M, L/XL 

FUNCTIONAL GLOVES  024127

Bonnet en polyester et elasthanne - très souple

Qualité: 87% polyester 13% elasthanne  

Dimension: S/M, L/XL 

FUNCTIONAL HAT   024126
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Bonnet finement tricoté - Doublure coton - Ce bonnet convient pour des textes et 

des logos plus détaillés ainsi que pour des étiquettes et des broderies - Disponible en 

4 couleurs - Taille unique.

Qualité: 100% crylique - doublure 100% Coton.  

Dimension: one size 

GROVER  024119

Bonnet avec 2 bandes réflectives pour une vision nocture optimale - Indice de réflecti-

vité : 250 lumens -  coutures - doublure coton intérieure - coordonné parfait avec le 

Hardy Réflective ou le Basic Backpack réflective

Qualité: 100% acrylique - doublure 100% coton  

Dimension: One size. 

GROVER REFLECTIVE  024164
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Bonnet double jersey - 6 coutures flatlock

Qualité: 95% coton 5% elasthanne  

Poids: 180 g/m2  

Dimension: one size 

SACO  024130

Bonnet tricoté à relief - Très tendance - Idéal pour 

garder la tête au chaud tout en restant élégant.

Qualité: 100% Acrylique.  

Dimension: one size 

MILTON  024122

Gants tricotés.

Qualité: 100% Acrylique.  

Dimension: S/M, L/XL 

MALLORY  024123

Écharpe tricotée à relief - Très tendance - Idéal pour 

rester au chaud tout en étant élégant.

Qualité: 100% Acrylique.  

Dimension: 180x25 cm 

MENDON  024121
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Tested for harmful substances

CONFIDENCE
IN TEXTILES

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
Cet accord est un protocole contraignant qui a pour but d’améliorer la sécurité 
incendie et bâtiment dans le secteur du textile au Bangladesh. Cet accord prévoit 
des inspections, des formations en sécurité incendie ainsi que la réalisation des 
mesures d’assainissement et des rénovations nécessaires. Plus de 2 millions de 
travailleurs et travailleuses sont concernés. C’est l’un de nos engagements le plus 
important.

BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)
La BSCI est une initiative émanant d’entreprises qui se sont engagées à améliorer 
les conditions de travail dans leurs chaînes d’approvisionnement internationa-
les. Ce code de conduite comprend des exigences sur les salaires minimum, les 
heures de travail, l’interdiction du travail des enfants et plusieurs autres critères 
importants.

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange est une organisation internationale à but non lucratif œuvrant 
en faveur d’une expansion responsable de l’industrie textile et de la production 
de coton biologique. Pendant que la demande devient de plus importante, il faut 
savoir que la production disponible n’est pas suffisante.

HAND IN HAND
”Main dans la Main” combat la pauvreté grâce à l’entreprenariat. En 7 ans, 1,7 
millions d’emplois ont été créés dans les régions les plus pauvres du monde. Par 
conséquence, 5 millions de personnes ne vivent plus dans l’extrême pauvreté et 
des centaines de milliers d’enfants ont ainsi eu la possibilité d’aller à l’école

CLEAN SHIPPING INDEX
Le Clean Shipping Index a pour but d’inciter le secteur du transport maritime 
à utiliser des navires plus propres en établissant la classification des navires les 
plus performants. Les chargeurs peuvent utiliser le Clean Shipping Index pour 
calculer et réduire au minimum leur impact sur l’environnement.

OEKO-TEX STANDARD 100
Signifie que la protection de l’environnement est prise en compte durant la 
fabrication et que le produit ne contient pas de substances nocives. More about 
Oeko-Tex can be found on www.oeko-tex.com

Corporate Social Responsability
Nous avons la possibilité de contribuer et de faire la différence à travers toutes nos opérations. 

New Wave Group travaille sur le respect de ses engagements éthiques et environnementaux 
notamment sous la bannière du CSR (Corporate Social responsability). Comme nos clients nous 

supportons le combat pour des produits propres et respectueux des hommes et de la planète.
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Qu’est ce que ça signifie?
ACRYLIQUE :  Fait partie des fibres artificielles. Bonne tenue  
 dans le temps, bonne résistance des couleurs et  
 ne rétrécit pas.

TISSUS COLLÉ :  2 épaisseurs différentes qui sont jointes en une  
 seule

CANVAS :  Mode de tissage du coton  relativement épais et  
 résistant. Surtout utilisé pour les vêtements de  
 loisir ou de sport.

COATING :  Traitement sur la face interne du textile pour  
 améliorer l’imperméabilité à l’eau et au vent et  
 l’évacuation de l’humidité.  Son épaisseur  
  détermine sa valeur et sa fonction. Se souvenir  
 que la broderie va percer ce revêtement, sur 
  tout sur les broderies de dos importantes.

CVC :  (Chief Value Cotton) est un mélange de coton  
 de haute qualité et de polyester avec un mini 
 mum de 50% de coton.

DENIER :  Unité de taille pour le fil, et plus particulière 
 ment pour les fibres synthétiques.

ÉLASTHANNE :  Fibre élastique très résistante et durable qui  
 peut être étirée au moins 3 fois sans être détéri 
 orée.

EASY CARE :  Expression signifiant une manipulation et un  
 entretien facile. Le produit a été traité mécan 
 iquement ou chimiquement de façon à rendre  
 le repassage plus facile.  Le traitement se dis 
 sipe avec le temps

POLAIRE :  Un fini gratté, normalement en polyester,  
  donnant une bonne isolation pour la chaleur et  
 une bonne évacuation de l’humidité.  La  
  broderie est recommandée pour le marquage.

FULLY FASHION :  Procédé de fabrication pour fabriquer un  
 produit tissé.

GAUGE :  Valeur pour la densité du tissage : lignes par  
 pouce.

HERRINGBONE :  Expression anglaise pour le dessin spécial d’un  
 tissage, ressemblant à une arête de poisson.

INTERLOCK :  Une méthode de tricotage qui consiste en  
  deux côtes tricotées donnant un produit plus  
 doux et compact avec moins d’élasticité qu’une  
 côte normale.

COTON PEIGNÉ :  La méthode dans laquelle les fibres les plus  
  courtes ont été retirées de façon à laisser les fi 
 bres bien parallèles.  Le fil prend mieux la  
  couleur, sera plus résistant, plus doux et sans  
 défauts. Donnera aussi une meilleure qualité de  
 sérigraphie avec une meilleure tenue dans le  
 temps.

COTON CARDÉ :  Le procédé qui met les fibres parallèles dès la  
 production du fil. Comparé au coton peigné, le  
 procédé rend le produit moins doux, avec plus  
 de fibres qui sortent et plus rêche.

LYCRA :  C’est la marque des fibres élasthanne (voir plus  
 haut).

MESH :  Est une maille filet souvent utilisée en doublure  
 d’un vêtement de sport.

MICROPOLAIRE :  Même composition que la polaire mais avec un  
 encombrement inférieur et une fluidité supé 
  rieure.

MÉRINOS :  C’est une laine tirée des moutons mérinos.

FILET :  C’est une matière ressemblant à un filet, sou 
  vent utilisée comme intérieur des vêtements de  
 sport.

MICROFIBRE :  C’est une fibre synthétique très fine, plus  
  élastique et douce que les fibres synthétiques  
 ordinaires. Elle a aussi une grande capacité à  
 évacuer l’humidité.

NON IRON :  Signifie qu’il est inutile de repasser le produit.

NYLON :  Une marque de fibre synthétique

OTTOMAN :  Méthode de tissage donnant des côtes par 
 allèles au textile.

OXFORD :  Méthode de tissage donnant une structure  
  un peu plus brute. Des fils de couleurs dif 
  férentes donnant des effets de couleur dif 
 férents.

PINPOINT OXFORD :  Comme ci-dessus mais avec un fil plus fin.

PIQUÉ :  qualité de tissage, avec un léger relief de  
 typealvéoles.

POLYESTER :  Un des groupes des fibres synthétiques

POPELINE :  Coton tissé ordinairement avec un nombre  
  important de fibres et de trames

PU :  est une abréviation de Polyuréthane, qui est  
 un film résistant à l’eau apposé sur le vêtement  
 pour une excellente imperméabilité.

FIBRE RÉGÉNÉRÉE :  fibre issue d’une soie  développée à partir de la  
 fibre de cellulose. Le plus commun est la  
 viscose, modale et d’acétate.

CÔTES :  Tissage spécifique avec un relief de côtes,  
  alternant fibres verticales et horizontales pour  
 une meilleure élasticité.

CÔTE 1X1 OU 2X2 :  Donne une bonne élasticité, souvent utilisé  
 pour les hauts féminins

RINGSPUN :  La technique haut de gamme pour la produc 
 tion du fil. Donne une qualité supérieure aux  
 couleurs, une meilleure tenue dans le temps.

SCOTCHGARD :  Marque déposée de 3M utilisée pour protéger  
 le tissu contre les tâches.

SOFTSHELL :  terme utilisé sur des matières douces avec  
  capacité d’imperméabilité, de coupe-vent et de  
 respirabilité.

OPEN-END :  Permet un fil moins cher grâce à une vitesse de  
 production élevée. Ne convient pas pour les fils  
 fins.

JERSEY PLAT :  Méthode de tricotage donnant une surface unie  
 utilisé pour les T-shirts

FIBRES SYNTHÉTIQUES :  Nom collectif pour les fibres de production  
  artificielles. Les trois groupes sont : Polyamide,  
 Acrylique et Polyester.

TACTEL :  est une marque déposée produite par Invista. Il  
 a un coton très doux

LE TAFFETAS :  est un tissu tissé frais, lisse fait de fibres en soie  
 ou synthétiques.

TASLAN FIBRE: donnant un toucher plus brut, non brillant  
 permettant tout marquage.

TWILL MÉTHODE: de tissage donnant une bonne résistance à  
  la déchirure et une meilleure tenue dans le  
  temps.  Jeans, vêtements de travail et chemises  
 sont souvent faits de twill

T/C :  abréviation pour un tissus polyester/coton à  
 majorité polyester 65%

VISCOSE :  voir fibres régénérées.

LE VELCRO® :  est une marque d’attaches de crochet-et-boucle  
 de tissu, mais il est si bien connu que c’est  
  devenu le terme générique pour un type de  
 produit
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T-SHIRTS & TOPS

029338 Active-T All colours S-3XL 21

029030 Basic-T All colours XS-4XL 9

029320 Classic-T All colours XS-6XL 13

029317 Clique Carolina 00, 99 36/S-46/3XL 18

029334 Clique Ice-T 00, 99 S-4XL 20

029324 Fashion T 00, 99 S-4XL 14

029329 Fashion T L/S 00, 99 XS-4XL 15

029331 Fashion T V-Neck 00, 99 XS-4XL 14

029325 Fashion T Ladies 00, 99 36/S-46/3XL 14

029330 Fashion T L/S Ladies 00, 99 36/S-46/3XL 15

029334 Ice-T 00, 99 S-4XL 20

029335 Ice-T Ladies 00, 99 36/S-46/3XL 20

029360 New Classic-T All colours XS-3XL 10

029360 New Classic-T 00, 35, 55, 580, 95, 99 XS-5XL 10

029340 Premium-T 00, 99 S-4XL 13

POLO PIQUÉ
028245 Classic Lincoln L/S All colours XS-3XL 28

028245 Classic Lincoln L/S 580, 95, 99 XS-5XL 28

028244 Classic Lincoln S/S All colours S-3XL 27

028244 Classic Lincoln S/S 00, 35, 55, 580, 95, 99 S-5XL 27

028204 Lincoln All colours XS-6XL 28

028250 Manhattan All colours XS-3XL 33

028250 Manhattan 580, 95, 99 XS-5XL 33

028237 Newton All colours XS-3XL 39

028240 Premium Polo 00, 99 S-4XL 31

TRACKSUIT

022038 Active Tights 99 S-3XL 44

022070 Active Wind Jacket 99 S-3XL 45

022071 Active Wind Pants 99 S-3XL 45

SWEATSHIRTS & PANTS

021038 Basic Cardigan Men's All colours XS-3XL 53

021038 Basic Cardigan Men's 580, 95, 99 XS-5XL 53

021033 Basic Half Zip All colours XS-3XL 48

021033 Basic Half Zip 580, 95, 99 XS-5XL 48

021031 Basic Hoody All colours XS-3XL 47

021031 Basic Hoody 580, 95, 99 XS-5XL 47

021034 Basic Hoody Full zip All colours XS-3XL 51

021034 Basic Hoody Full zip 580, 95, 99 XS-5XL 51

021037 Basic Pants All colours XS-3XL 48

021030 Basic Roundneck All colours XS-3XL 47

021030 Basic Roundneck 580, 95, 99 XS-5XL 47

021041 Classic Hoody All colours XS–3XL 57

021041 Classic Hoody 35, 55, 580, 95, 99 XS–5XL 57

021044 Classic Hoody Full Zip All colours XS–3XL 59

021044 Classic Hoody Full Zip 35, 55, 580, 95, 99 XS–5XL 59

021040 Classic Roundneck All colours XS–3XL 55

021040 Classic Roundneck 35, 55, 580, 95, 99 XS–5XL 55

021053 Craig 580, 99 XS-4XL 65

010817 Danvers All colours S-4XL 62

010818 Elmore 58, 99 36/S-46/3XL 62

010819 Rumford All colours XS-4XL 62 

SHIRTS
027310 Cambridge All colours S-4XL 67

027311 Oxford All colours S-4XL 67

027935 Rutland L/S 00, 99 36/S-46/3XL 69

027936 Rutland S/S 00, 99 36/S-46/3XL 68

027930 Samson L/S 00, 99 S-6XL 69

027931 Samson S/S 00, 99 S-6XL 68

KNITS
021174 Aston All colours S-3XL 71

FLEECE
023921 Cameron 58, 99 XS-4XL 73

VEST
020911 Basic Softshell Vest All colours XS-3XL 79

020911 Basic Softshell Vest 580, 99 XS-5XL 79

020974 Hudson Vest All colours S–3XL 89

JACKETS
020966 Arkansas Jacket 58, 99 S-3XL 95

020910 Basic Softshell Jacket All colours XS-3XL 79

020910 Basic Softshell Jacket 580, 99 XS-5XL 79

020961 Hardy All colours XS-3XL 75

020964 Hardy Reflective All colours XS-3XL 76

020951 Hixson 580, 99 XS/S-
3XL/4XL

75

020976 Hudson All colours S–3XL 89

020970 Kingsland All colours S–3XL 91

020997 Malamute All colours XXS-3XL 97

020993 Melrose 99 36/S-46/3XL 94

020927 Milford Jacket 580, 99 S-3XL 82

020944 Mitchell All colours XS-4XL 92

020930 Monroe 99 S-3XL 81

020992 Morris All colours S-4XL 94

010177 Sanders 99 S-4XL 84

020920 Softshell All colours S-4XL 81

020920 Softshell 99 S-5XL 81

020925 Softshell Ladies All colours 36/S-46/3XL 81

010179 Sparta 99 36/S-46/3XL 84

020971 Vinton All colours XS-3XL 94

Tableau des grandes tailles

Nous nous réservons le droit d’avoir des délais de livraisons sup-
plémentaires pour les tailles supérieures à 3 XL. Majoration des 
prix de 15% sur tous les tailles supérieures à 3 XL.

N°Art Désignation Couleur Taille Page N°Art Désignation Couleur Taille Page
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Instructions de lavage
Voici un bref récapitulatif des pictogrammes d’entretien les 
plus courants:

Le pictogramme suivant, représentant un cuvier, indique claire-
ment que le lavage est autorisé. 

Le chiffre inscrit dans le pictogramme représente la température 
de lavage maximale. 

Un symbole souligné veut dire que l’article doit être traité avec 
douceur (plus d’eau dans la cuve et une action mécanique ré-
duite, par exemple). Par contre, “ lavage strictement interdit “ 
se traduit par une cuve barrée.

Un pictogramme en forme de cercle est le signe incontestable 
qu’il faut faire appel à un spécialiste du nettoyage à sec. 

Ce cercle peut être pourvu des lettres A , F (fluor) ou P (per-
chlorethylène), suivant le solvant adéquat qui doit être employé. 
Ce symbole aussi sera barré si le nettoyage à sec est interdit.

Le triangle, qu’il soit pourvu ou non de “ Cl “ (pour « chlore ») 
autorise le chlorage: 

PS: Le produit ‘Diamant’ dans le distributeur de savons, est un 
blanchissant SANS chlore ! 

Si ce triangle est barré, vous saurez que le blanchissage est 
interdit.

Nouveautés

3 en 1 cette parka est utilisable 
de 3 façons différentes 

Traitement anti-froissement,  
ce produit est facile à repasser

Excellente évacuation 
de la transpiration !!!

Coupe Femme 

Nouvelle couleur

Symboles

Ce symbol est utilisé 
pour les vêtements avec 
une imperméabilité > 
2000 mm d’eau.

Coupe-vent

Coutûres soudées.

Tailles Junior

Couleur haute visibilité

Indice de protection  
UV

Généralement, on sèche dans un séchoir. Ce symbole le montre claire-
ment et permet ce traitement après lavage. 

Si le pictogramme est barré, vous saurez que ce type de séchage peut 
abîmer l’article.

Une illustration représentant un fer à repasser marqué d’un seul point 
correspond au réglage de température le plus bas, à savoir 110°C au 
maximum : Il est n’est donc pas permis de passer un tissu pareil dans 
la calandre, dont la température est environ 130 à 150°C.Il existe 
également des symboles à deux ou trois points, ce qui correspond à 
des températures de repassage plus élevées: Un fer à repasser marqué 
de deux points, est plutôt risquant dans la calandre. Ne passez le tissu 
qu’une seule fois. Du moment qu’il y a 3 points, votre tissu est conçu 
pour supporter les hautes températures dans la calandre.

••• Hot iron (highest 200°C) 
•• Warm iron (highest 150°C) 
• Cool iron (highest 110°C)

Certaines pièces ne peuvent absolument pas être repassées ; dans ce 
cas, un fer à repasser barré figure sur l’étiquette.

Si vous avez la moindre question sur les instructions de lavage, 
n’hésitez pas à nous contacter.
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Symboles

Color scheme
blanc

kaki

craie

jaune citron

Jaune Haute visibilité

jaune fluo

Orange Haute Visibilité

orange neon

orange

neon pink

rose vif

cerise

rouge 

lie de vin

bordeaux

lila clair

bleu ciel

bleu vif

neon blue

turquoise

bleu royal

bleu

blue mélangé

bleu pale

iceberg

bleu marine

bleu foncé

blue polaire

vert  flash

vert pomme

vert hv

vert clair

vert drapeau

vert fluo

vert mélange

vert bouteille

beige clair

caffe latte

marron

gris

gris cendré

argent

reflective

gris mélange

gris Anthracite mélangé

anthracite

noir
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BASIC
CLASSIC

PREMIUM

ALL YOU 
NEED IS 
CLIQUE






