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POLAIRES

EASY
CARE

RG636

Honestly Made Recycled Half Zip Fleece

| TRF636

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
BLACK

EASY
CARE

RG6180

Regatta Honestly Made
NAVY

BLACK

100 % polyester recyclé anti-boulochage | Symmetry ‑ Tissu polaire | Séchage
rapide et facile à porter | Poignée très douce

Honestly Made Recycled Full Zip Fleece Jacket

| TRF618

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
280 g/m²

Regatta Honestly Made
NAVY

Polaire 100% récyclé | Séchage rapide | Entretien facile | Poignet super doux |
1 poche poitrine zippée | 2 poches à fermeture éclair au bas

EASY
CARE

RG6220

Honestly Made Recycled Full Zip Microfleece

| TRF622

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
210 g/m²
BLACK

Regatta Honestly Made
NAVY

Polaire 100% récyclé | Séchage rapide et facile à porter | Poignet super doux |
2 poches à fermeture éclair au bas | Fabriqué à partir d‘au moins 15 bouteilles
en plastique

EASY
CARE

RG6280

Honestly Made Recycled Womens Full Zip
Fleece

| TRF628

100% polyester
36 (10), 38 (12), 40 (14), 42 (16), 44 (18), 46 (20)
280 g/m²
BLACK

Regatta Honestly Made

NAVY

Polaire 100% récyclé | Séchage rapide et facile à porter | Poignet super doux |
1 poche poitrine et 2 poches inférieures à fermeture éclair | Fabriqué à partir d‘au
moins 15 bouteilles en plastique
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POLAIRES

RT905

Recycled Microfleece Top

| R905X

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
165 g/m²
BLACK

RT903
Result Genuine Recycled

GREY

NAVY

Recycled Fleece Polarthermic Jacket

| R903X

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
280 g/m²
BLACK

Result Genuine Recycled

NAVY

100 % polyester recyclé | Respirant | Fermeture éclair ¼ écologique YKK NATULON® | Poignets et ourlet élastiqués avec bord doux | Couture à empiècement
décoratif | Fabriqué à partir de fils durables perPETual© de la plus haute qualité
en utilisant exclusivement des bouteilles de plastique recyclées en PET usagé
| Maille dense et compacte permettant de bien conserver la chaleur, de sécher
rapidement et d‘évacuer l‘humidité | Lavage facile, séchage rapide | Boucle de
suspension | Sans perfluorocarbures (PFC) | Recyclable en fin de vie

100 % polyester recyclé | Respirant | Fermeture éclair à l‘avant et poches écologiques YKK NATULON® | Ourlet et poignets élastiqués avec bord doux | Poches
doublure polaire | Couture à empiècement décoratif | Boucle de suspension |
Fabriqué à partir de fils durables perPETual© de la plus haute qualité en utilisant
exclusivement des bouteilles de plastique recyclées en PET usagé | Maille dense
et compacte permettant de bien conserver la chaleur, de sécher rapidement et
d‘évacuer l‘humidité | Sans perfluorocarbures (PFC) | Recyclable en fin de vie

RT906

RT907

| R906X

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
165 g/m²

Hooded Recycled Microfleece Jacket
Result Genuine Recycled

BLACK

100 % polyester recyclé | Respirant | Fermeture éclair écologique YKK NATULON®
avec protège-menton | Poignets et ourlet élastiqués avec bord doux | Couture
à empiècement décoratif | Capuche fixe | Poches latérales | Fabriqué à partir de
fils durables perPETual© de la plus haute qualité en utilisant exclusivement des
bouteilles de plastique recyclées en PET usagé | Lavage facile, séchage rapide |
Boucle de suspension | Sans perfluorocarbures (PFC) | Recyclable en fin de vie
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Recycled Microfleece Jacket

| R907X

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
165 g/m²
BLACK

Result Genuine Recycled

NAVY

100 % polyester recyclé | Respirant | Fermeture éclair écologique YKK NATULON®
| Poignets et ourlet élastiqués avec bord doux | Couture à empiècement décoratif
| Lavage facile, séchage rapide | Poches latérales | Boucle de suspension | Sans
perfluorocarbures (PFC) | Fabriqué à partir de fils durables perPETual© de la plus
haute qualité en utilisant exclusivement des bouteilles de plastique recyclées en
PET usagé | Recyclable en fin de vie | Prêt à être personnalisé | Le polysac est
biodégradable | Composé de 20 bouteilles en plastique (1 litre)

POLAIRES

0202010 Centexbel

S5860

| ST5860

Recycled Fleece Jacket Hero

100% polyester
S, M, L, XL, XXL
210 g/m²
GREY STEEL (SOLID)

Stedman®
TURQUOISE (HEATHER)

100% polyester (60% recyclé) | Écologique fait de matériaux
recyclés (16 bouteilles en plastique par veste) | Cagoule | Fermeture éclair contrastée | Poche poitrine contrastée zippée | 2
poches latérales avec zip contrasté | Attache élastiques contrasté
au capuchon, aux manches et à la base | Brossé à l‘intérieur
| Coutures plates contrastées | Bande de propreté | Coutures
latérales | Étiquette tissu au col | Étiquette d‘entretien détachable
dans la couture latérale | Lavable jusqu‘à 40 ° C

0202010 Centexbel

S5960

| ST5960

Recycled Fleece Jacket Hero
Women

100% polyester
XS, S, M, L, XL
210 g/m²
SWEET PINK

Stedman®
TURQUOISE (HEATHER)

100% polyester (60% recyclé) | Écologique fait de matériaux
recyclés (16 bouteilles en plastique par veste) | Cagoule | Fermeture éclair contrastée | 2 poches latérales avec zip contrasté |
Attache élastiques contrasté au capuchon, aux manches et à la
base | Brossé à l‘intérieur | Coutures plates contrastées | Bande
de propreté | Coutures latérales | Étiquette tissu au col | Étiquette
d‘entretien détachable dans la couture latérale | Lavable jusqu‘à
40 ° C
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VESTES & BLOUSONS

RT902F

Womens Recycled
2-Layer Printable
Softshell Bodywarmer

| R902F

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL
280 g/m²
BLACK

Result Genuine Recycled
NAVY

Tissu : 280 g/m² à 2 couches mécaniques recyclées de fils Softshell comprenant ; Couche extérieure : 100 % polyester recyclé
TOPGREEN® ; Couche intérieure : 100 % Polyester micropolaire
recyclé | Hydrofuge | Respirant | Coupe-vent | Fermetures éclair
écologiques YKK NATULON® à l‘avant et au niveau des poches
| Matériaux écologiques TOPGREEN® fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées | Col montant | Ceinture à ourlet plat | Ceinture slim-fit | Boucle de suspension | Recyclable en fin de vie

RT902

Mens Recycled 2-Layer
Printable Softshell
Bodywarmer

| R902M

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
280 g/m²
BLACK

Result Genuine Recycled
NAVY

Tissu : 280 g/m² à 2 couches mécaniques recyclées de fils Softshell comprenant ; Couche extérieure : 100 % polyester recyclé
TOPGREEN® ; Couche intérieure : 100 % Polyester micropolaire
recyclé | Hydrofuge | Respirant | Coupe-vent | Fermetures éclair
écologiques YKK NATULON® à l‘avant et au niveau des poches
| Matériaux écologiques TOPGREEN® fabriqués à partir de
bouteilles PET recyclées | Col montant | Ceinture à ourlet plat |
Coupe ajustée | Boucle de suspension | Recyclable en fin de vie

RT904

Recycled Fleece
Polarthermic
Bodywarmer

| R904X

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
280 g/m²

Result Genuine Recycled

BLACK

100 % polyester recyclé | Respirant | Fermeture éclair à l‘avant
et poches écologiques YKK NATULON® | Emmanchures et ourlet
élastiqués avec bord doux | Poches avant doublure polaire
| Couture à empiècement décoratif | Boucle de suspension |
Fabriqué à partir de fils durables perPETual© de la plus haute
qualité en utilisant exclusivement des bouteilles de plastique
recyclées en PET usagé | Maille dense et compacte permettant
de bien conserver la chaleur, de sécher rapidement et d‘évacuer l‘humidité | Recyclable en fin de vie | Sans perfluorocarbures
(PFC)

JN1169

Ladies‘ Softshell Vest

| JN1169

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL
BLACK
NAUTIC BLUE

James+Nicholson
BROWN
NAVY

GRAPHITE
RED

Gilet classique softshell au design sportif fabriqué à partir
de polyester recyclé | Matériau fonctionnel triple couche,
agréablement doux, avec membrane TPU | Coupe-vent
imperméable (5 000 mm) respirant et perméable à la
vapeur | Coutures non scellées | Micropolaire à l‘intérieur,
doublure en maille sur le devant | Col montant | Deux
poches latérales et une poche poitrine zippée | Double-sens couvert sur toute la longueur et protège-menton
| Ourlet à cordon élastiqué pour ajuster la largeur | Fermeture éclair sur le devant pour un look raffiné | Zips : YKK |
Légèrement cintrée

JN1170

Men‘s Softshell Vest

| JN1170

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
BLACK
NAUTIC BLUE

James+Nicholson
BROWN
NAVY

GRAPHITE
RED

Gilet classique softshell au design sportif fabriqué à partir de
polyester recyclé | Matériau fonctionnel triple couche, agréablement doux, avec membrane TPU | Coupe-vent imperméable
(5 000 mm) respirant et perméable à la vapeur | Coutures non
scellées | Micropolaire à l‘intérieur, doublure en maille sur le
devant | Col montant | Deux poches latérales et une poche poitrine zippée | Double-sens couvert sur toute la longueur et protège-menton | Ourlet à cordon élastiqué pour ajuster la largeur
| Fermeture éclair sur le devant pour un look raffiné | Zips : YKK
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RG858

Honestly Made Recycled Softshell
Bodywarmer

| TRA858

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
BLACK

Regatta Honestly Made
NAVY

Honestly Made Recycled
Insulated Bodywarmer

| TRA861

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
BLACK

Regatta Honestly Made
NAVY

100 % polyester recyclé, tissu avec finition cirée imperméable
| Doublure 100 % polyester recyclé | Isolation Thermoguard
100 % recyclée | Ourlet élastiqué | 2 poches à fermeture éclair au
bas | Facilement compressible
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Honestly Made Recycled Womens Softshell
Bodywarmer

| TRA863

100% polyester
36 (10), 38 (12), 40 (14), 42 (16), 44 (18), 46 (20)
270 g/m²
BLACK

Softshell imprimable 100 % recyclé | Hydrofuge | Résistant au vent | Poignet
super doux | Séchage rapide | 1 poche poitrine zippée | 2 poches à fermeture
éclair au bas

RG861

RG863

Regatta Honestly Made

NAVY

Softshell imprimable 100 % recyclée | Hydrofuge, coupe-vent | Poignée
ultra-douce et séchage rapide | 1 poche poitrine et 2 poches inférieures à fermeture éclair | Fabriqué à partir d‘au moins 15 bouteilles en plastique

VESTES & BLOUSONS
V A L UE

RT204

Windcheater

| R204X

RT205

100% polyester
S, M, L, XL, XXL
BLACK
NAVY

VALUE

Result Core
BOTTLE
PURPLE

EMERALD GREEN
RED

HOT PINK
ROYAL

Empiècements d‘aération respirants sur le devant | Fermeture éclair poche
droite | 190T Polyester avec AC Coating | Hydrofuge, coupe-vent et extrêmement
léger | Liseré élastique | 2 poches latérales | Capuche invisible dans le col avec
cordon | Porte-câble MP3 situé dans la poche droite | Cette veste est composée
de plus que 25 % de matériaux recyclés

BY151

| BY151

Recycled Windrunner

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
82 g/m²
BLACK/BLACK

BLACK

Build Your Brand

Polyester recyclé | Doublure en maille et capuche | Ourlet et poignets côtelés sur
les manches | Coupe standard | Ouverture intégrale par fermeture éclair

Result Core
NAVY

RED

Coutures étanches | Polyester 190T StormDri 2.000 avec une enduction en PU | 2
poches zippées | Ouvertures d‘aération respirantes à la poitrine et au dos | Cette
veste est composée de plus de 25 % de matériaux recyclés | Fermeture éclair en
continu sur le devant | Poignets élastiqués | Idéale pour les randonnées | Pliable
dans la poche (K-way) | Entièrement doublée: doublure du corps en résille respirante en polyester (70g/m²) / manches: polyester | Ouverture d‘aération pour une
aération complémentaire du corps | Capuche invisible dans le col avec cordon |
Ourlet ajustable à cordon élastique | Étanche 2.000mm, coupe-vent et respirant,
extrêmement léger

BY147

BLACK/WHITE

Lightweight Jacket

| R205X

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL

| BY147

Ladies Recycled Windrunner

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
82 g/m²
BLACK/BLACK

Build Your Brand

BLACK/WHITE

Polyester recyclé | Coupe standard | Doublure en maille respirante | Ourlet et
poignets côtelés sur les manches | Fermeture éclair et capuche
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0202010 Centexbel

S5840

| ST5840

Recycled Scuba Jacket

Black Opal: 94% polyester / 6% élasthanne, Anthra Heather: 81% polyester /
13% viscose
S, M, L, XL, XXL
300 g/m²
Stedman®
ANTHRA HEATHER

BLACK OPAL

Écologique fait de matériaux recyclés (8 bouteilles en plastique par veste) | Fermeture éclair avec curseur en métal | Capuche avec cordon de serrage bicolore
| Oeillets métalliques pour cordon de serrage (sans nickel) | 2 poches latérales
avec fermeture à glissière cachée | Couture flatlock décorative | Poignets en tissu
| Bande de propreté | Coutures latérales | Étiquette tissu au col | Étiquette d‘entretien détachable dans la couture latérale | Lavable jusqu‘à 40 ° C

0202010 Centexbel

S5940

| ST5940

Recycled Scuba Jacket Women

Black Opal: 94% polyester / 6% élasthanne, Anthra Heather: 81% polyester /
13% viscose
XS, S, M, L, XL
300 g/m²
Stedman®
ANTHRA HEATHER

BLACK OPAL

Écologique fait de matériaux recyclés (8 bouteilles en plastique par veste) |
Fermeture éclair avec curseur en métal | Capuche avec lien élastique et cordon
de serrage bicolore | Oeillets métalliques pour cordon de serrage (sans nickel) |
2 poches latérales avec fermeture à glissière cachée | Reliure élastique à l‘ourlet
| Couture flatlock décorative | Poignets en tissu | Bande de propreté, coutures
latérales | Étiquette tissu au col | Étiquette d‘entretien détachable dans la couture
latérale | Lavable jusqu‘à 40 ° C

JN1171

Ladies‘ Softshell
Jacket

| JN1171

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL
BLACK
NAUTIC BLUE

James+Nicholson
BROWN
NAVY

GRAPHITE
RED

Veste classique softshell au design sportif fabriqué à partir
de polyester recyclé | Matériau fonctionnel triple couche,
agréablement doux, avec membrane TPU | Coupe-vent
imperméable (5 000 mm) respirant et perméable à la
vapeur | Coutures non scellées | Micropolaire à l‘intérieur,
doublure en maille sur le devant | Col montant | Deux
poches latérales et une poche poitrine zippée | Double-sens couvert sur toute la longueur et protège-menton
| Ourlet à cordon élastiqué pour ajuster la largeur | Fermeture éclair sur le devant pour un look raffiné | Zips : YKK |
Légèrement cintrée

JN1172

Men‘s Softshell Jacket

| JN1172

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
BLACK
NAUTIC BLUE

James+Nicholson
BROWN
NAVY

GRAPHITE
RED

Veste classique softshell au design sportif fabriqué à partir
de polyester recyclé | Matériau fonctionnel triple couche,
agréablement doux, avec membrane TPU | Coupe-vent
imperméable (5 000 mm) respirant et perméable à la
vapeur | Coutures non scellées | Micropolaire à l‘intérieur,
doublure en maille sur le devant | Col montant | Deux
poches latérales et une poche poitrine zippée | Double-sens couvert sur toute la longueur et protège-menton
| Ourlet à cordon élastiqué pour ajuster la largeur | Fermeture éclair sur le devant pour un look raffiné | Zips : YKK
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RG6000

Honestly Made Recycled Softshell Jacket

| TRA600

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
BLACK

Regatta Honestly Made
NAVY

NEW ROYAL

SEAL GREY

Softshell imprimable 100 % recyclé | Hydrofuge | Résistant au vent | Poignet
super doux | Séchage rapide | 1 poche poitrine zippée | 2 poches à fermeture
éclair au bas

RT901

Mens Recycled 2-Layer Printable Softshell
Jacket

| R901M

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
280 g/m²
BLACK

Result Genuine Recycled
NAVY

Tissu : 280 g/m² à 2 couches mécaniques recyclées de fils Softshell comprenant ;
Couche extérieure : 100 % polyester recyclé TOPGREEN® ; Couche intérieure :
100 % Polyester micropolaire recyclé | Hydrofuge | Respirant | Coupe-vent |
Fermetures éclair écologiques YKK NATULON® à l‘avant et au niveau des poches
| Matériaux écologiques TOPGREEN® fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées | Coupe ajustée | Poignet avec élastique | Ceinture à ourlet plat | Boucle de
suspension | Recyclable en fin de vie

RG616

Honestly Made Recycled Womens Softshell
Jacket

| TRA616

100% polyester
36 (10), 38 (12), 40 (14), 42 (16), 44 (18), 46 (20)
270 g/m²
BLACK

NAVY

Regatta Honestly Made
NEW ROYAL

SEAL GREY

Softshell imprimable 100 % recyclée | Hydrofuge, coupe-vent | Poignée
ultra-douce et séchage rapide | 1 poche poitrine et 2 poches inférieures à fermeture éclair | Fabriqué à partir d‘au moins 15 bouteilles en plastique

RT901F

Womens Recycled 2-Layer Printable Softshell
Jacket

| R901F

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL
280 g/m²
BLACK

Result Genuine Recycled
NAVY

Tissu : 280 g/m² à 2 couches mécaniques recyclées de fils Softshell comprenant ;
Couche extérieure : 100 % polyester recyclé TOPGREEN® ; Couche intérieure :
100 % Polyester micropolaire recyclé | Hydrofuge | Respirant | Coupe-vent |
Fermetures éclair écologiques YKK NATULON® à l‘avant et au niveau des poches
| Matériaux écologiques TOPGREEN® fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées | Ceinture slim-fit | Poignet avec élastique | Ceinture à ourlet plat | Boucle de
suspension | Recyclable en fin de vie
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RT900

Recycled 3-Layer Printable Softshell Jacket

| R900X

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
BLACK

Result Genuine Recycled

NAVY

RT206

Midweight Jacket

| R206X

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
BLACK

Result Core
NAVY

RED

STEEL GREY

Tissu : 300 g/m² 3 couches de fils mécaniques Softshell comprenant ; Couche extérieure :
100 % polyester recyclé TOPGREEN® ; Couche intermédiaire : Membrane TPU imperméable 8
000 mm, respirante 1 000 g et coupe-vent ; Couche intérieure : Micropolaire 100 % polyester
recyclé | Finition imperméable durable | Respirant | Coupe-vent | Fermeture éclair YKK intégrale
à l‘avant avec protège-menton et curseur | Bordure d‘épaule réfléchissante avant et arrière |
Empiècement surpiqué devant et derrière | Poches poitrine et avant zippées | Panneaux à empiècement modelé | Poignet et taille ouverts | Col montant | Boucle de suspension | Matériaux
écologiques TOPGREEN® fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées | Recyclable en fin de vie
| Sans perfluorocarbures (PFOA)

Extérieur: polyester 190T pongé enduit de StormDri 2.001 | Corps: doublure en
jersey simple (130 g/m², polyester) | Manches: doublure 100% polyster | Étanche
2.000mm, coupe-vent, poids moyen | 2 poches extérieur, 1 poche intérieur |
Poignet élastiqué et ajustable | Fermeture éclair avec rabat coupe-vent | Capuche
à 3 pièces intégrée dans le col avec cordon ajustable | Col montant | Coutures
imperméables entièrement scellées | Cette veste est composée de plus de 25
% de matériaux recyclés

RG213

RG2070

Honestly Made Recycled Bomber Jacket

| TRA213

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
105 g/m²
BLACK

Regatta Honestly Made
NAVY

Tissu 100 % polyester Isotex Stretch 10 000 recyclé, imperméable et respirant,
avec membrane en TPU recyclée, coutures scellées et finition DWR (imperméabilité durable) pour une protection optimale contre les intempéries | Doublure
en polaire 100 % polyester recyclé, avec Thermoguard 120 g/m2 pour une meilleure isolation du corps | Capuche dissimulée, 2 poches inférieures à fermetures
éclair et une poche à la poitrine à fermeture éclair | Fermeture éclair dissimulée
dans la doublure pour un accès à la broderie | Fabriqué à partir d‘au moins 40
bouteilles en plastique
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Honestly Made Recycled Insulated Jacket

| TRA207

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
105 g/m²
BLACK

Regatta Honestly Made
NAVY

Tissu 100 % polyester Isotex Stretch 10 000 recyclé, imperméable et respirant,
avec membrane en TPU recyclée, coutures scellées et finition DWR (imperméabilité durable) pour une protection optimale contre les intempéries | Doublure en
polaire 100 % polyester recyclé, avec Thermoguard 120 g/m² pour une meilleure
isolation du corps | Capuche dissimulée, 2 poches inférieures à fermetures éclair
et une poche à la poitrine à fermeture éclair | Fermeture éclair dissimulée dans la
doublure pour un accès à la broderie et réglage du cordon de serrage au niveau
du visage et de l‘ourlet | Fabriqué à partir d‘au moins 40 bouteilles en plastique

VESTES & BLOUSONS

RG154

| TRA154

Honestly Made Recycled 3in1 Jacket

100% polyester
XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
105 g/m²
BLACK/BLACK

RG4230

Regatta Honestly Made

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Regatta Honestly Made

NAVY/NAVY

Tissu 100 % polyester Isotex Stretch 10 000 recyclé, imperméable et respirant,
avec membrane en TPU recyclée, coutures scellées et finition DWR (imperméabilité durable) pour une protection optimale par tous les temps | Veste d‘intérieur
100 % polyester recyclé Softshell interactive | Capuche dissimulée, 2 poches
inférieures à fermetures éclair et une poche à la poitrine à fermeture éclair | Fermeture éclair dissimulée dans la doublure pour un accès à la broderie et réglage
du cordon de serrage au niveau du visage et de l‘ourlet | Fabriqué à partir d‘au
moins 50 bouteilles en plastique

RT194M

Honestly Made Recycled Ecodown Thermal
Jacket

| TRA423

| R194M

Mens Snow Bird Hooded Jacket

Extérieur + Doublure: 100% nylon, Rembourrage: 100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL
BLACK/LIME
OCEAN BLUE/LIME

GREY/ORANGE
ROYAL/NAVY

BLACK

100 % polyester recyclé, tissu avec finition cirée imperméable | Doublure
100 % polyester recyclé | Isolation Thermoguard 100 % recyclée | Poignets,
capuche et ourlet élastiqués | 2 poches à fermeture éclair au bas | Facilement
compressible

RT194F
Result

NAVY/YELLOW

Fermeture à glissière full zip devant | Poches avant zippées | Poignet doux
et élastiqué | Capuche intégrale ajustable | Design sûpiqué moderne | Coupe
moderne | Particulièrement léger pour un tel vêtement rembourré-rembouré à la
main | Silencieux | Très léger et chaud | Facile à emballer | Extérieur et doublure:
100% 20D Nylon, Padding: 220g 100% Polyester

NAVY

| R194F

Womens Snow Bird Hooded Jacket

Extérieur + Doublure: 100% nylon, Rembourrage: 100% polyester
XS (8/34), S (10/36), M (12/38), L (14/40), XL (16/42), XXL (18/44)
BLACK/LIME
OCEAN BLUE/LIME

GREY/ORANGE
ROYAL/NAVY

Result

NAVY/YELLOW

Fermeture à glissière full zip devant | Poches avant zippées | Poche poitrine
intérieure zippée | Coupe ajustée | Poignet doux et élastiqué | Capuche intégrale
ajustable | Design surpiqué moderne | Coupe moderne | Silencieux | Très léger
et chaud | Facile à emballer
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