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* * *

* * * ***

JN 974

JN 973

MB 6577 MB 6578

Réf. Nom d‘article Page Réf. Nom d‘article Page

orange-mélange jaune-mélange

bleu-mélangenoir-mélange vert-mélange

rouge-mélange

vin-mélange turquoise-mélangegris chiné

rouge-mélange/
gris foncé

bleu-mélange/
gris foncé

noir-mélange/
gris foncé

orange-mélange/
gris foncé

vert-mélange/
gris foncé

jaune-mélange/
gris foncé

rouge-mélangebleu-mélangenoir-mélange orange-mélangevert-mélange

jaune-mélange gris chinégris chiné/
gris foncé

vin-mélangevin-mélange/
gris foncé

turquoise-mélangeturquoise-mélange/
gris foncé

Tee-shirt homme mélange

Tee-shirt femme mélange

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Tee-shirt tendance avec col-V
• Single jersey mélange de haute qualité
• Décontracté, coupe confortable
• Col-V avec élasthanne
• JN973: forme cintrée
• Tissu extérieur (170 g/m²): 65% polyester, 35% coton

Bonnet d'été mélange
• Bonnet style streetwear
• Style tendance surdimensionné
• Mélange de couleurs tendance
• Single jersey fin et léger
• Poids: 50g
• Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
• Doublure: 65% polyester, 35% coton

Écharpe tube d'été
75 x 80 cm

• Écharpe tube urban style
• Style décontracté
• Mélange de couleurs fraîches
• Single jersey fin et léger
• Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
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A

**

* * * *

A

B

JN 976

JN 975

MB 6594

JN 988

JN 987

MB 070

denim

olivacé

rouge

turquoise

terre

jaune clair

graphite

bleu horizon

gris

vert-fougère

blanc/vert-fougèreblanc/jaune soleil blanc/graphiteblanc/vert foncé

gris clair blanc/magentagris foncé

blanc/bleu clair

noir/blancblanc/lilas

noir

blanc/vert fluo royal marine

blanc/noir

blanc/marine

jaune d‘or

rougerouge/blancorange/blanc

blanc/orange fluoblanc blanc/rose fluo

beige

blanc/rose clairblanc/jaune fluo

blanc/rouge

blanc/pacifique blanc/grenadine

graphite

denim

vert-fougère jaune clairterre rouge

vert-fougèregrisbleu horizonturquoise

graphitegrisrouge terredenim

vert-fougère olivacé jaune clair bleu horizon turquoise

Tee shirt homme style "bohémien"

Tee shirt femme style "bohémien"

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Tee shirt tendance avec col-V A
• Single jersey en coton avec impression technique B
• Coupe ajustée
• Col-V et manches avec bord côtes étroites
• Tissu extérieur (140 g/m²): 100% coton

Écharpe style "bohémien"
180 x 80 cm

• Écharpe agréablement douce en coton avec le caractère de base
• Courtes franges fines à la bordure 
• Impression technique 
• Qualité lumière et semi-transparente
• Tissu extérieur: 100% coton

Polo homme style "bohémien"

Polo femme style "bohémien"

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Polo tendance au design moderne
• Single jersey en coton, technique d'impression 'spray' luxueuse
• Patte de boutonnage longue, à la mode
• Petite poche de poitrine 
• Coupe bien ajustée
• JN987: Cintré
• Tissu extérieur (140 g/m²): 100% coton

Casquette trucker  5 panneaux
• Casquette trucker 5 panneaux
• 6 surpiqûres sur la visière
• Bande de transpiration
• Assortie avec réf MB071 pour enfants
• Marquage conseillé: sérigraphie
• Fermeture plastique réglable A
• Tissu extérieur: 100% polyester

4 | YOUNG LIFESTYLE YOUNG LIFESTYLE | 5



JN 636 JN 635

JN 629

JN 628

JN 510

JN 509

JN 990

JN 989

MB 6595

denim clairdenim-foncé

noir/gris-foncé-
mélange

marine/gris-clair-
mélange

noir-mélange/
denim-foncé

denim-clair- 
mélange/ 

denim-foncé

denim-foncé- 
mélange/ 
denim clair

gris-mélange/
denim-foncé

rayée 
denim-foncé

rayée 
olivacé

rayée 
gris-mélange

Chemise homme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Chemise homme tendance style décontracté
• Qualité classique coton 
•  Col, patte de boutonnage et manchettes à 

l'intérieur en design contrasté
• Coutures impressionnantes, contrastées
•  Coupe classique, légèrement cintrée,  

ourlet arrondi 
• Manchettes avec 2 boutons
• Tissu extérieur: 100% coton

Chemisier femme
XS   S   M   L   XL   XXL

• Chemisier femme tendance style décontracté
• Qualité du coton élastique 
•  Col, patte de boutonnage et manchettes à 

l'intérieur en design contrasté
• Coutures impressionnantes, contratées
•  Légèrement cintré,  

pinces à l'avant et à l'arrière
• Manchettes avec 2 boutons
• Ourlet arrondi 
• Tissu extérieur: 95% coton, 5% élasthanne

Chemise homme Jeans Denim

Chemisier femme Denim

XS   S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Chemisier Denim tendance "Modern Fit"
• Coton denim léger avec finition "easy care"
• Empiècement classique à l'arrière 
• 2 poches poitrine
• JN628: Boutons pression style nacré
• Ourlet arrondi
• Tissu extérieur: 100% coton brossé

Gilet de Tricot d'Hiver Homme

Gilet de Tricot d'Hiver Femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste à capuche en tricot , maille large
• Look tendance grâce à un mélange de matières
• Capuche, empiècement devant et dos en tissu
• Capuche matelassée avec doublure en polaire
• Deux poches latérales avec boutons-pression
• JN509: Poche sur la manche tendance en tissu
• JN510: Poche poitrine en tissu
• Tissu extérieur: 100% coton
• Tissu extérieur 2: 100% polyamide
• Doublure (capuche): 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

Polo homme

Polo femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Polo mélange à détails jean tendance
• Qualité piqué doux, très confortable à porter
• Col polo et patte de boutonnage en tissu jean
• Petite poche de poitrine
• JN898: Coupe ajustée, patte de boutonnage avec 4 boutons
• JN990: Patte de boutonnage avec 3 boutons
• Tissu extérieur (150 g/m²): 100% coton

Écharpe style rayée
180 x 50 cm

• Écharpe tendance au design denim
• Au design rayé
• Effet froissé
• Franges fines à la fin
• Tissu extérieur: 100% coton

blanc cassé/ 
marine/ 

blanc-marine

blanc cassé/ 
marine/ 

blanc-marine

bleu/ 
blanc-cassé/ 
blanc-marine

bleu/ 
blanc-cassé/ 
blanc-marine

marine/ 
blanc cassé/ 
blanc-bleu

marine/ 
blanc cassé/ 
blanc-bleu
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A

A

A
B

A

B

JN 978

JN 977

MB 6581

JN 980

JN 979

JN 982

JN 981

MB 6508

noir/pacifique marine/blancnoir/jaune soleil

rose/noir royal/tomate argent/noir

noir/tomate

blanc/noir

noir/vert-fougère

jaune

marine

tomate

vert-fougère

orange

azur

blanc

graphite

marine/ 
vert-fougère

tomate/ 
marine

jaune/ 
marine

vert-fougère/ 
marine

azur/ 
marine

graphite/ 
azur

orange/ 
marine

blanc/ 
marine

marine/ 
vert-fougère

tomate/ 
marine

jaune/ 
marine

vert-fougère/ 
marine

orange/ 
marine

blanc/ 
marine

azur/ 
marine

graphite/ 
azur

vert

jaune d‘or

noirmarine

beige rouge

royal

blanc

Tee shirt homme urban

Tee shirt femme urban

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Tee shirt tendance fil flammé
• Single jersey haute qualité
• Décontracté, coupe confortable
• Col rond, double surpiqûres contrastées aux épaules A
• JN977: forme cintrée
• Tissu extérieur (160 g/m²): 100% coton

Casquette Plate Drift
• Casquette 6 panneaux visière plate "high profile"
• 6 œillets d'aération brodés contrastés
• Visière droite avec 8 lignes de couture décoratives
• Forme tendance profil haut
• Agréable à porter grâce au bandeau rembourré
• Fermeture en plastique réglable A
• Tissu extérieur: 100% coton

Polo homme urban

Polo femme urban

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Polo tendance fil flammé
• Single jersey fil flammé de haute qualité
• Décontracté, coupe confortable
• Col polo en tricot,  poignets contrastés A
• Coutures contrastées
• Fentes latérales contrastées B
• JN979: forme cintrée, patte de boutonnage avec 5 boutons
• JN980: patte de boutonnage avec 3 boutons
• Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton

Sweat-shirt homme urban

Sweat-shirt femme urban

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Sweat-shirt à capuche fil flammé
• Éponge française en fil flammé de haute qualité
• Ceinture et manchettes avec élasthanne
• Capuche double couche à l'intérieur, encolure avec ruban contrasté A
• Cordon et rabat zippé contrasté B
• Zip en métal, poche kangourou
• JN981: légèrement cintré, style décontracté
• Tissu extérieur (290 g/m²): 100% coton

Casquette 5 panneaux visière plate
• Casquette filet 5 panneaux visière plate
• 6 surpiqûres et autocollant sur la visière
• Bande de transpiration doublée en coton
• Marquage conseillé: broderie et sérigraphie
• Fermeture plastique réglable
• Tissu extérieur: 100% polyester
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JN 943

JN 942

JN 945

JN 944

MB 6509

JN 939

JN 938

JN 941

JN 940

MB 6550

noirvert citron marineturquoiseblanc orange foncé rouge

blanc vert citron orange foncé

rouge turquoise marine noir

jaune soleil rose

 uniquement disponible en JN 942

jaune d‘or

noirmarine

beige rouge

royal

blanc

vert foncé

blanc orange foncé vert citron

rouge turquoise marine noir

jaune soleil rose

blanc vert citron orange foncé rouge

turquoise marine noir

jaune soleil

rose

rose/noirnoir/néon rose

noir/néon vert

noir/néon jaune

vert/noirblanc/noir

noir/néon orange

royal/noir

orange/noir

noir/noir

Veste vintage homme

Veste vintage femme

XS   S   M   L   XL   XXL

• Veste à capuche
• Intérieur molletonné 
• "Look usé" avec ourlets roulés aux bords
• Coupe cintrée
• Poignet avec élasthanne
• Capuche doublée, bande de propreté contrastée
• Poche kangourou
• Zip métallique
• JN942: Coupe ajustée
• Tissu extérieur (300 g/m²): 70% coton brossé, 30% polyester

Pantalon sweat homme

Pantalon sweat femme

XS   S   M   L   XL   XXL

• Pantalon sweat
• Intérieur molletonné
• "Look usé" avec ourlets roulés aux bords
• Jambes coupe droite
• Taille confortable avec élasthanne
• 2 poches latérales
• Tissu extérieur (300 g/m²): 70% coton brossé, 30% polyester

Casquette 6 panneaux visière plate
• Casquette filet 6 panneaux visière plate
• 6 surpiqûres et autocollant sur la visière
• 6 œillets d'aération brodés
• Bande de transpiration doublée en coton
• Marquage conseillé: broderie
• Fermeture plastique réglable
• Filet: 100% polyester
• Visière et panneaux frontaux: 100% coton

Tee-shirt Vintage homme

Tee-shirt Vintage femme

XS   S   M   L   XL   XXL

• Tee-shirt cintré
• Coton doux
• Col rond avec élasthanne
• JN938: Coupe ajustée
• Tissu extérieur (160 g/m²): 100% coton brossé

Polo vintage homme

Polo vintage femme

XS   S   M   L   XL   XXL

• Polo cintré
• Coton doux
• Col en tricot, bande de propreté contrastée
• Boutons contrastés 
• Fentes latérales
• JN941: Patte de boutonnage 2 boutons
• JN940: Coupe ajustée, patte de boutonnage 3 boutons
• Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton brossé

Casquette Rétro avec Filet
• Casquette 5 panneaux avec cordon style retro sur la visière
• 6 surpiqûres sur la visière
• Bande de transpiration en coton rembourré
• Tissu extérieur: 100% polyester
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A

B

C

A

**

A

JN 970

JN 158

JN 159

MB 6596

JN 747 JN 748

MB 024

MB 6568

marine/tomate/
vert fougère

azur/jaune/
orange

pacifique/
orange foncé/gris

vert-citron/
rose/turquoise

noirpourpre/
blanc

orange/blanc vert citron/
blanc

lagune/
blanc

blanc marine/ 
blanc

jaune soleil/ 
blanc

rose/ 
blanc

tomate/ 
blanc

turquoisenoir vert citron magenta marine blanctomate jaune

blanc

turquoise

graphite

gris chinégris chiné foncé

noir

vert foncévert irlandaisvert citron royal

rougeorange

marine

blanc/
marine

rose/
blanc

jaune soleil/
blanc

graphite/
gris clair

vert-fougère/
blanc

olive/
beige

jaune d‘or/
marine

gris foncé/
blanc

noir/
rouge

noir/
orange

orange/
blanc

marine/beige/
marine

gris clair/
noir

noir/beige/
noir

marine/rouge/
marine

rose clair/
blanc

rouge/
blanc

noir/
vert citron

noir/
gris clair

marine/
rouge

vert citron/
blanc

gris clair/noir/
gris clair

marine/
blanc

bleu clair/
blanc

royal/
blanc

beige/marine/
beige

grenadine/
blanc

pacifique/
blanc

blanc gris chiné foncé

turquoise

gris chiné

royalvert foncé 

orange rouge

vert citron vert irlandais

graphite noirmarine

marine/blanc

vert clair/blancrouge/blancblanc/rose

gris foncé/jaune noir/blanc

blanc/turquoise

Débardeur femme élastique
S   M   L   XL   XXL

• Débardeur classique
• Single jersey doux avec élasthanne
• Coupe ajustée
• Encolure et emmanchure étroies
• Tissu extérieur (160 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

Polo piqué femme manches courtes

Polo piqué femme sans manches
S   M   L   XL   XXL

• Polo femme maille piquée manches courtes
• Structure fine et souple du piqué
• Coupe près du corps B  C

• Patte 2 boutons nacrés sur col V échancré A

• Bords côtes sur manches
• Tissu extérieur (200 g/m²): 95% coton ring-spun, 5% élasthanne

Écharpe bariolée
180 x 60 cm

• Écharpe décontractée au design à carreaux
• Effet froissé
• Longues franges nouées à la fin
• Tissu extérieur: 100% coton

Tee-shirt basique

S   M   L   XL   XXL

• Tee-shirt en single jersey
• Col rond avec élasthanne
• Bande de propreté, tubulaire
• Tissu extérieur (150 g/m²): 100% coton

Polo Basique

S   M   L   XL   XXL   3XL

• Polo Piqué Classique
• Col polo tricoté
• Bande de propreté
• Manches ourlées
• Boutons ton sur ton
• Patte de boutonnage avec 3 boutons
• Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton

Casquette sandwich 6 panneaux coton brossé lourd
• Casquette sandwich panneaux frontaux renforcés
• 6 œillets d’aération brodés
• 6 surpiqûres sur la visière    
• Bande de transpiration doublée en satin
• Fermeture clip métallique avec œillet brodé A

• Marquage conseillé: broderie
• Coton brossé lourd
• Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux à carreaux Vichy
• Casquette 6 panneaux avec motif carreaux
• Passepoil style usé sur la visière
• 6 œillets d'aération brodés
• 6 lignes de couture décoratives sur la visière
• Profil bas
• Bandeau de transpiration en coton
• Fermeture clip argentée avec œillet métallique A

• Tissu extérieur: 100% coton
• Doublure: 100% coton
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JN001

JN901

JN019

JN002

**

JN 001

JN 002

JN 901

JN 019

JN 911

JN 971

JN 912

JN 972

JN 916

JN 906

JN 913

JN 903

JN 913k

blanc

blanc

gris chiné 
foncé

gris chiné 
foncé

framboise

framboise

cobalt

cobalt

orange  
foncé

orange  
foncé

rouge

rouge

aubergine

aubergine

vert prairie

vert prairie

marine

marine

pétrole

pétrole

graphite

graphite

noir

noir

royal

royal

jaune

jaune

bleu  
caraibe

bleu  
caraibe

 uniquement disponible en JN911

 uniquement disponible en JN912

blanc aubergine

pétrole

marine

gris chiné 
foncé

graphite

rouge royal

noir

blanc anthraciterouge gris chiné 
foncé

marine noir

vert citronvert 
irlandais

gris clairgris chiné 
foncé

gris foncé khaki vert foncémarron

marine

olivegraphitenoir

blanc

pierrejaune clair

jaune d’ororange

jaunejaune acide

orange foncérose clair roserouge

mauvebleu clairmenthe gris chinépétrole

aubergine

royal foncépourpre aqua turquoiseroyal

bordeaux

bleu ciel

vert-
fougère

tomate

pacifiquegrenadine

Tee-shirt 150 g/m² homme

S   M   L   XL   XXL

• Tee-shirt manches courtes single-jersey
• Col rond avec élasthanne
• Bande de propreté d'épaule à épaule
• Double couture au col, aux épaules, emmanchures et au bas corps
• Tissu extérieur (150 g/m²): 100% coton ring-spun

Tee-shirt 180 g/m² homme

S   M   L   XL   XXL   3XL   4XL   5XL

• Tee-shirt manches courtes single-jersey
• Col rond avec élasthanne
• Bande de propreté d'épaule à épaule
• Double couture au col, aux épaules, emmanchures et au bas corps
• Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton peigné ring-spun

Tee-shirt femme col rond 150g/m²
S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Tee-Shirt col rond manches courtes
• Single-jersey
• Double couture au col, aux manches et épaules
• Bande de propreté
• Légèrement cintré
• Tissu extérieur (150 g/m²): 100% coton ring-spun

Tee-shirt enfant manches courtes
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 

104 116 128 140 152 164 
Tailles en cm

• Single-jersey de haute qualité
• Col rond avec élasthanne, bande de propreté d'épaule à épaule
• Coutures latérales, double couture au col, manches et épaules
• Tissu extérieur (150 g/m²): 100% coton ring-spun

Tee-shirt cintré 160 g/m² homme

Tee-shirt slim fit femme

S   M   L   XL   XXL

• Tee-shirt col rond
• Single jersey prérétréci
• Coupe étroite avec coutures latérales
• Tissu extérieur (160 g/m²): 100% coton brossé

Tee-shirt col V 160 g/m² homme

Tee-shirt slim fit col V femme

S   M   L   XL   XXL

• Tee-shirt col en V
• Single jersey prérétréci
• Coupe étroite avec coutures latérales
• Tissu extérieur (160 g/m²): 100% coton brossé

Tee-shirt homme manches longues

Tee-shirt femme manches longues

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Tee-shirt manches longues en coton doux extensible
• Bord côtes 1x1
• Encolure arrondie
• JN916: Coupe droite près du corps
• JN906: Coupe cintrée
• Prérétréci
• Tissu extérieur (210 g/m²): 100% coton peigné ring-spun

Tee-shirt blanc 150 g/m² homme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

Tee-shirt femme manches longues
S   M   L   XL   XXL   3XL  

Tee-shirt enfant manches longues
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 

104 116 128 140 152 164 
Tailles en cm

• Tee-shirt manches longues en single jersey
•   JN913: Coupe droite sans coutures latérales,  

col côte 1x1 et bande de propreté
•  JN903: Coupe légèrement cintrée, finitions bord cotes,  

encolure dégagée, double aiguille aux épaules,   
au col et aux manches, coutures latérales,  
et bande de propreté

•  JN913K: Encolure arrondie avec élasthanne,  
coutures latérales, double aiguille au col

• Tissu extérieur (150 g/m²): 100% coton ring-spun
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**

**
JN 070

JN 071

JN 070k

JN 947

JN 946

JN 968

JN 967

MB 6564

rouge vif

royal foncé

blanc pierre jaune clair

jaune d’or orange

jaune

rose

rouge

mauve pourpre

bleu clair mentheaqua

turquoise

vert citron vert irlandais

gris chiné 
foncé

royal

pétrole

aubergine

marron

bordeauxmarineolive

graphite noir

jaune acide vert-fougère

orange foncé

bleu ciel

tomate

pacifiquegrenadine

blanc cassé/
marine

orange foncé/
blanc cassé

rouge/
blanc cassé

cobalt/
blanc cassé

marine/
blanc cassé

gris mélange/
blanc cassé

vert/
blanc cassé

noir/
blanc cassé

blanc cassé/
marine

gris mélange/
blanc cassé

orange foncé/
blanc cassé

rouge/
blanc cassé

vert/
blanc cassé

cobalt/
blanc cassé

marine/
blanc cassé

noir/
blanc cassé

fuchsia/vert citrongris clair/jaune

gris/vert marron/turquoise 

noir/orange 

noir/gris clair 

rouge/gris foncé naturel/marine 

marine/blanc denim/denim sable/marron

Polo piqué coupe ajustée homme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

Polo femme piquée coupe ajustée
S   M   L   XL   XXL

Polo enfant piqué coupe ajustée
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 

104 116 128 140 152 164 
Tailles en cm

• Polo enfant maille piquée
• Piqué très fin, col et bord côtes tricotés
• Coupe sportive avec fentes latérales
• Double couture aux manches et épaules, boutons ton sur ton
• Tissu extérieur (195 g/m²): 100% coton peigné ring-spun

Polo contrasté homme

Polo contrasté femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Polo manches courtes
• Piqué épais
• Col en tricot avec rayures contrastées
• Bande de propreté et patte de boutonnage contrastée 
• Empiècement demi-lune au col
• Fentes latérales contrastées
• couture en couleurs assorties
• JN947: 3 boutons
• JN946: Coupe ajustée, 4 boutons
• Tissu extérieur (200 g/m²): 100% coton brossé

Polo contrasté manches longues homme

Polo contrasté manches longues femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Polo manches longues
• Col en tricot à rayures contrastées
• Bande de propreté et patte de boutonnage contrastée
• Empiècement demi lune au col
• Ouvertures latérales et coutures contrastées
• Coupe ajustée, 4 boutons
• Tissu extérieur (200 g/m²): 100% coton brossé

Chapeau en papier
S/M=56 cm   L/XL=58 cm

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

MB6555

MB095
A

JN 992

JN 991

JN 994

JN 993

MB 6555

MB 095

gris- 
mélange

denim-foncé- 
mélange

denim clair- 
mélange

rouge-carmin- 
mélange

vert-sombre- 
mélange

anthracite/blanc

gris foncé/marine

noir/rouge noir/gris foncé

marine/blancolive/rougebeige/vert foncé

orangerouge

gris foncébeige

blanc

anthracitemarine

noir

olive

vert foncémarron foncémarine foncé/
noir-mélange

gris-mélange/
noir-mélange

noirblanc-cassé rouge lave vert denim

Sweat-shirt french terry homme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Sweat-shirt classique en tissu french terry
• Encolure galonnée d'une bordure étroite
• Manches raglan avec poignets élastiques
• Coupe décontractée et confortable
• Tissu extérieur (300 g/m²): 100% coton

Sweat-shirt french terry femme
S   M   L   XL   XXL

• Sweat-shirt classique en tissu french terry
• Encolure ronde dégagée et couture galonnées d'une bordure étroite
• Manches raglan avec poignets élastiques
• Coupe décontractée et confortable
• Tissu extérieur (300 g/m²): 100% coton

Sweat capuche homme

Sweat capuche femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Gilet à capuche cool en qualité mélange super doux
• Doux à l'extérieur, gratté à l' intérieur
• Coupe décontractée et confortable
• Poignets avec élasthanne
• Capuche double couche, Bande de propreté
• et cordon de serrage en couleur contrastée A

• Poche kangourou
• Tissu extérieur (300 g/m²): 60% coton, 40% polyester

Casquette sandwich militaire
• Casquette type militaire en coton canvas durable
• 4 œillets métalliques latéraux
• Bande de transpiration rembourrée
• Fermeture velcro A

• Tissu extérieur: 100% coton

Casquette militaire
• Casquette militaire en coton renforcé
• 4 œillets métalliques
• Bande de transpiration doublée en satin
• Assortie avec réf MB7018 pour enfants
• Marquage conseillé: broderie, sérigraphie
• Fermeture velcro A

• Tissu extérieur: 100% coton
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A

JN565

JN566

JN 565

JN 564

JN 567

JN 566

JN 996

JN 995

noir/rouge/ 
blanc

gris mélange/ 
noir/blanc

vert irlandais/ 
noir/blanc

marine/rouge/ 
blanc

rouge/marine/ 
blanc

royal/marine/ 
blanc

noir/rouge/ 
blanc

gris mélange/ 
noir/blanc

vert irlandais/ 
noir/blanc

marine/rouge/ 
blanc

rouge/marine/ 
blanc

royal/marine/ 
blanc

blanc/
marine

vert-fougère/
marine

marine/
marine

tomate/
marine

denim/
marine

noir/ 
noir

Veste baseball homme

Veste baseball femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Blouson sweat avec bandes
• Tissu en French terry de haute qualité
• Coutures double aiguilles
• 2 poches
• Zip
• JN565: Coupe droite
• JN564: Style décontracté
• Tissu extérieur (320 g/m²): 100% coton peigné ring-spun

Veste baseball à capuche homme

Veste baseball à capuche femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Blouson sweat à capuche avec bandes
• Tissu en French terry de haute qualité
• Coutures double aiguilles
• Poche kangourou divisible
• Doublure capuche et cordon en couleur contrastée
• Zip
• JN567: Coupe droite
• JN566: Style décontracté
• Tissu extérieur (320 g/m²): 100% coton peigné ring-spun

Sweat capuche homme

Sweat capuche femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste sweat à capuche amovible
• Tissu fin sweat en French Terry
• Poignets et col droit avec élasthanne
• 2 poches latérales avec bouton-pression
• Capuche facile à détacher A

• Bande contrastée sur zip et capuche
• Tissu extérieur (310 g/m²): 100% coton
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* *

JN 040

JN 040k

JN 047

JN 047k

JN 963

JN 962

MB 6514

JN 961

JN 960
A

JN961

JN962

JN047

JN047K

JN040K

JN040

blanc cassé/ 
gris chiné

orange foncé/ 
marine

rouge/ 
gris chiné

gris mélange/ 
marine

cobalt/ 
gris chiné

marine/ 
cobalt

vert/ 
marine

noir/ 
gris chiné

carbone

vert citron

royal

pétrole

aubergine

marronmarine

blanc jaune d’or orange rougebleu clair gris chiné

noir

vert foncégraphite

vert-fougère

tomate

bleu ciel jaune soleil

turquoise pacifique grenadine beige olive-marronblanc noir

Sweat-shirt col rond

S   M   L   XL   XXL   3XL   4XL   5XL

Sweat-shirt enfant col rond
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 

104 116 128 140 152 164 
Tailles en cm

• Sweat-shirt lourd
• Col rond de haute qualité, molleton gratté à l’intérieur
• Coupe classique avec coutures plates
• Col et bords côtes avec élasthanne, bande de propreté
• Empiècement demi-lune au col
• Tissu extérieur (300 g/m²): 80% coton ring-spun, 20% polyester

Sweat-shirt à capuche homme

S   M   L   XL   XXL

Sweat-shirt capuche enfant
XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 

104 116 128 140 152 164 
Tailles en cm

• Sweat-shirt à capuche
• Sweat de haute qualité avec molleton gratté à l’intérieur 
• Bords côtes avec élasthanne, bande de propreté
• Capuche doublée avec cordon de serrage, grande poche kangourou
• JN047K sans cordon
• Lavable à 60°C, non déformable
• Tissu extérieur (320 g/m²): 80% coton ring-spun, 20% polyester

Sweat-shirt à capuche contrasté homme

Sweat-shirt à capuche contrasté femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Sweat-shirt à capuche contrasté
• Molletonné à l'intérieur
• Poignet avec élasthanne
• Coutures ton sur ton
• Doublure capuche et cordons contrastés
• Poches kangourou
• JN962: Légèrement cintré
• Tissu extérieur (280 g/m²): 80% coton brossé, 20% polyester Casquette militaire à chevrons

• Casquette militaire à chevrons
• Boutons pression et détails métalliques
• Zones d'usures
• 2 surpiqûres et couture de division sur la visière
• Bande de transpiration doublée en satin
• Marquage conseillé: broderie
• Fermeture clip métallique avec œillet métallique
• Tissu extérieur: 100% coton

Sweat à capuche contrasté homme

Sweat à capuche contrasté femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Sweatshirt à capuche contrasté A

• Intérieur molletonné
• Poignet avec élasthanne
• Coutures contrastées
• Doublure capuche et cordons contrastés 
• Poches contrastées
• JN960: Légèrement cintré, 
• Tissu extérieur (280 g/m²): 80% coton, 20% polyester
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JN 1094

JN 1093

JN 1096

JN 1095

sable marine noirmarine noir

Veste Biker homme

Veste Biker femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste tendance au design motard
• Tissu facile d'entretien, déperlant
• Rabat coupe-vent avec protège-menton
• 2 poches poitrines avec boutons pression 
• 2 poches latérales  zippées avec passepoil 
• Poche intérieure zippée
• Rembourrage au design jean 
• Zip pour marquage au dos 
• JN1093: légèrement cintrée 
• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 65% polyester, 35% coton
• Doublure (Manches): 100% polyester

Veste voyage homme

Veste voyage femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste légère tendance pour loisirs et voyage
• Tissu facile d'entretien, déperlant
• Empiècement jean de l'intérieur du col des manchettes 
• et de la taille
•  2 poches poitrines et 2 poches latérales  

avec boutons pression 
• Sans doublure 
• JN1095: légèrement cintrée
• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Garniture: 65% polyester, 35% coton
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A

A

B

A

B

C

JN 508

JN 507

JN 355

JN 354 JN 573

JN 572

JN 998

JN 997

anthracite melange/
noir

noir/noir gris sportif/
marine

gris sportif/ 
marine

gris chiné foncé/ 
pourpre

rouge/carbone

marine/rougemarine/aqua

carbone/
orange

olive/ 
vert citron

noir/carbonenoir/rouge

vert-fougère/
graphite

azur/marine noir/ 
jaune acide

rouge/ 
marine

aqua/ 
jaune acide

vert/‘ 
blanc

blanc/ 
noir

Veste doublée imitation fourrure homme

Veste doublée imitation fourrure femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste à capuche décontractée en mix de tissus tendance
• Doux à l'extérieur et peluche douillette à l'intérieur A

• Col et capuche en tricot
• Zip avant avec rabat-tempête sur toute la longueur
• Poches latérales zippées
• Capuche avec cordon
• JN507: Coupe cintrée
• Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton
• Garniture: 100% polyamide

Veste à capuche homme

Veste à capuche femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste femme avec capuche
• Extérieur coton, intérieur polaire B  C
•  Fermeture intégrale, cordon de serrage  

et intérieur en couleur contrastée
• JN354: Coupe féminine
• Capuche et cache col intérieur, poche style kangourou A

• Poignets et bas du corps bords côtes avec élasthanne
• Tissu extérieur (380 g/m²): 55% polyester, 45% coton

Pull fin à capuche contrastée homme

Pull fin à capuche contrastée femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Pull fin à capuche contrasté
• Lisse à l'extérieur, molletonné à l'intérieur
• Texture en losange
• Capuche doublée en couleur contrastée
• Bandes contrastées sur les manches et épaules A

• Couture de couleur assortie B
• 2 poches latérales
• JN572: légèrement cintré
• Tissu extérieur (150 g/m²): 100% polyester

carbone/
noir

blanc cassé/
aqua

rouge/
gris acier

marine/
blanc cassé

gris acier/
jaune acide

Veste polaire homme

Veste polaire femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste polaire tendance à capuche
• Micropolaire anti-boulochage, entretien facile
• Capuche en tissu contrasté, avec cordon
• 2 poches latérales zippées
• JN997: légèrement cintrée
• Tissu extérieur (270 g/m²): 100% polyester
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A

JN 1090

JN 1089

JN 1092

JN 1091

marine/
aqua

marine/
aqua

rouge/
carbone

rouge/
carbone

noir/
d‘or

noir/
d‘or

vert-jungle/
jaune acide

vert-jungle/
jaune acide

Veste homme

Veste femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Gilet léger réversible à embourrage DuPont DuPont™ Sorona®

•  Extérieur en surpiqûre à la mode, intérieur lisse pour plusieurs 
variantes de port.

• Se replie facilement dans la poche intérieure.
• 2 poches intérieures et extérieures
• Poignets élastiques
• Zip sur la couture latérale pour marquage
• JN1089: légèrement cintré
• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester DuPont™ Sorona®

Veste homme

Veste femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Gilet léger réversible à embourrage DuPont™ Sorona®

•  Extérieur en surpiqûre tendance, intérieur lisse pour plusieurs 
variantes de port

• Se replie facelement dans la poche intérieure
• 2 poches à l'intèrieur et à l'extérieur 
• Poignets élastiques
• Ouverture zippée pour marquage 
• JN1091: légèrement cintrée
• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester DuPont™ Sorona®
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A

B

A

JN 1074

JN 1073

JN 1076

JN 1075

JN 1060

JN 1059

JN 1062

JN 1061

MB 6576

blanc/
marine

bleu-nautique/
blanc

vert irlandais/
blanc

rouge/
blanc

marine/
blanc

jaune soleil/
blanc

white/navy 
blanc/marine

bleu-nautique/
blanc

vert irlandais/
blanc

rouge/
blanc

marine/
blanc

jaune soleil/
blanc

marine/blancbleu-nautique/blancvert irlandais/blanc rouge/blanc jaune soleil/blanc blanc/marine

noir/
gris

carbone/ 
jaune acide

vert/
carbone

bleu/
argent

orange foncé/
carbone

rouge/
marine

jaune/ 
carbone

noir/
gris

carbone/ 
jaune acide

vert/ 
carbone

bleu/ 
argent

orange foncé/
carbone

rouge/
marine

jaune/ 
carbone

  uniquement disponible en JN1059

  uniquement disponible en JN1061

magenta/
graphite

magenta/
graphite

Veste de voilier homme

Veste de voilier femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste fonctionnelle ALLWEATHER
• Résistante, coupe-vent et déperlante (colonne d'eau de 1500 mm)
• Capuche avec cordon
• 2 poches latérales zippées
• Rabat coupe-vent avec protège-menton
• Zip et cordon contrastés A  B
• JN1073: légèrement cintrée
• Tissu extérieur: 100% polyamide

Gilet nautique homme

Gilet nautique femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Gilet matelassé femme tendance avec capuche
• Membrane TPU à 3 couches 
• Coupe-vent et déperlant (600mm colonne d'eau)
• 2 poches avant, poche poitrine à l'intérieur
• Rabat coupe-vent
• Garnitures contrastées B
• Capuche avec cordon élastique et stopper A
• Emmanchure élastique pour une tenue parfaite
• Ouverture zippée au dos pour personnalisation
• JN1075: légèrement cintrée
• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

Veste duvet à capuche homme

Veste duvet à capuche femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Veste matelassée à capuche
• Tissu léger et déperlant 
• Se replie facilement dans son sac de rangement
• Double surpiqûre 
• Doublure et zips contrastés
• Ourlets contrastés
• 2 poches latérales zippées
• 2 poches intérieures
• JN1060: Coupe droite 
• JN1059: Coupe en V, coupe ajustée
• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyamide
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

Bodywarmer duvet à capuche homme

Bodywarmer duvet à capuche femme

S   M   L   XL   XXL   3XL  

• Bodywarmer matelassé à capuche
• Tissu léger et déperlant 
• Se replie facilement dans son sac de rangement
• Double surpiqûre 
• Doublure et zips contrastés
• Ourlets contrastés
• 2 poches latérales zippées
• 2 poches intérieures
• JN1062: Coupe droite 
• JN1061: Coupe en V, coupe ajustée
• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyamide
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

Casquette coton nautique
• Casquette 5 panneaux style décontracté
• 4 œillets d'aération brodés de couleur contrastée
• Visière préformée avec 2 lignes de coutures décoratives
• Profil bas confortable
• Agréable à porter grâce au bandeau rembourré
• Fermeture velcro avec boucle en silicone pour réglage facile A
• Tissu extérieur: 100% coton
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