


Depuis 1977
À la fin des années 1970, Blake Annable a commencé à importer 

des équipements de sport et à les vendre au porte-à-porte dans 

les magasins d’articles de sport familiaux de l’Ouest canadien.   

Utilisant sa camionnette Ford classique pour ses nombreux 

déplacements en Colombie-Britannique et en Alberta et 

distribuant ses articles à partir du sous-sol d’un nettoyeur à sec, 

à North Vancouver, le fondateur Blake Annable a créé Promark, 

qui deviendra plus tard STORMTECH.   

« Il s’agit d’une entreprise totalement fondée sur les relations. »   

– Blake Annable, Fondateur de Stormtech  
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Polo
MIRAGE
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE

TXR-1 pour hommes, TXR-1W pour femmes 

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Fonctionnel à la mode.   Avec un tissu perméable à l’air, résistant aux 
accrocs et une protection UPF, le col montant du polo Mirage garde sa 
forme jusqu’à la fin de la journée.  

4,72 oz, 100 % polyester.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Gestion de l’humidité STORMTECH H2X-DRYMD   

 - Tissu résistant aux accrocs  
 - Facteur de protection UV de 40+ 
 - Patte classique à 3 boutons  

 - Fentes latérales sur l’ourlet  
 - Pied de col  

 - Col du même tissu  
 - Tissu étiré mécaniquement  

 - Impression sublimée dégradée sur le devant  

COULEUR :  

CARBONE 
CHINÉ 

POLOS ET CHEMISES  
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Polo
MIRAGE
pour hommes et pour femmes

POLOS  
NUMÉRO DE MODÈLE

PG-1 pour hommes, PG-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG Pour hommes, TP à 3TG Pour femmes

Polo pour hommes 
en bleu azur

Polos pour femmes 
en charbon

Polo pour femmes 
en noir

Polo pour hommes 
en graphite

NUMÉRO DE MODÈLE

PS-1 pour hommes, PS-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(TP à 3TG en noir, pour femmes)

POLO EN PIQUÉ ECLIPSE H2X-DRYMD

pour hommes et pour femmes
Conception solide et légère, résistante à l’usure. Ce polo performance 
H2X-DRYMD en micro-pique est doté d’une patte à 3 boutons, d’un col 
tailleur en tricot côtelé durable et de fentes latérales à l’ourlet pour une 
meilleure maniabilité.

4,13 oz, 100 % polyester piqué

CARACTÉRISTIQUES :
 - Gestion de l’humidité H2X-DRYMD 

 - Résistant aux accrocs
 - Taux d’UPF 40+. 

- Patte à 3 boutons 
- Col en tricot côte 1x1 
- Tissu étiré mécaniquement

POLO APOLLO H2X-DRYMD

pour hommes et pour femmes
Le polo sport Action silhouette est doté de la technologie 
évacuant l’humidité H2X-DRYMD une patte à 3 boutons et 
un col auto-fabriqué.

4,28 oz, 100 % polyester double piqué

CARACTÉRISTIQUES :
 - Gestion de l’humidité H2X-DRYMD 

 - Résistant aux accrocs
 - Facteur de protection UV de 40+

 - Patte à 3 boutons
 - Col du même tissu, fente latérale sur l’ourlet, 

tissu étiré mécaniquement
 - Poignet et ourlet à piqûres doubles

GRAPHITE NOIR

BLEU 
D’AZURCARBONENOIR

COULEURS : 

COULEURS : 
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Votre chemise légère et boutonnée. Des motifs à carreaux classiques et 
des modèles à devant à boutons-pression avec deux poches de poitrine 

dans un mélange coton/polyester facile à entretenir.

4,57 oz, 60 % coton et 40% polyester.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Fermeture à boutons-pression pleine longueur
 - Patte sur les poignets à boutons-pression
 - Poches de poitrine à rabats avec bouton-pression
 - Ourlet profilé

Chemise à boutons pression
LOGAN
pour hommes et pour femmes

Chemise pour 
hommes 
en marine à carreaux

Chemise pour femmes 
titane à carreaux

TITANE À 
CARREAUX

NUMÉRO DE MODÈLE

SFX-1 pour hommes, SFX-1W pour femmes

TAILLE : TP à 5TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes

(TP à 3TG en carbone à carreaux, pour femmes)

COULEURS : 

NOIR/ROUGE  
À CARREAUX

MARINE À 
CARREAUX

CARBONE À 
CARREAUX

POLOS ET CHEMISES  
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Un motif à carreaux classique associé à des panneaux unis qui souligne 
cette chemise isotherme en coton mélangé respirant et doublée de 
molleton. Dotée de poches à boutons-pression, d’un devant central et de 

fermetures aux poignets pour plus de style et une utilisation facile.

COQUILLE : 4,57 oz, 60 % coton et 40% polyester.  
DOUBLURE : 4,57 oz, 100 % polyester.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Doublure en molleton micro
 - Manches isolées avec doublure en taffetas
 - Empiècement arrière plissé
 - Fermeture à boutons-pression pleine longueur
 - Poches de poitrine à rabats avec bouton-pression
 - Patte sur les poignets à boutons-pression
 - Surpiqûres doubles

Chemise à manches longues
ISOTHERMES LOGAN
pour hommes et pour femmes

Chemise pour 
hommes 
en noir/rouge à carreaux

Chemise pour femmes 
en carbone à carreaux

NUMÉRO DE MODÈLE

FLX-1 pour hommes, FLX-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

COULEURS : 

NOIR/ROUGE  
À CARREAUX 

MARINE À 
CARREAUX

CARBONE À 
CARREAUX

POLOS ET CHEMISES
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T-shirt à manches courtes
LOTUS
pour hommes et pour femmes
La puissante technologie d’évacuation de l’humidité H2X-DRYMD de ce 

t-shirt haute performance favorise un maintien sain des muscles et 
accélère le temps de séchage pendant l’activité. Le tissu mélangé 
en polyester ultra-doux est brossé pour une douceur et un confort 
supérieurs.

5,07 oz, jersey simple 95 % polyester / 5 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Gestion de l’humidité STORMTECH H2X-DRYMD  

 - Facteur de protection UV de 40+
 - Coutures à plat
 - Col en ras-du-cou même tissu
 - Tissu étiré mécaniquement

NUMÉRO DE MODÈLE

SNT-1 pour hommes, SNT-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

COULEURS : 

MÉLANGE 
CARBONE

POLOS ET CHEMISES  
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Gilet isotherme
GRAVITY
pour hommes et pour femmes
Profil élégant, gilet à rembourrage thermique ultra-léger avec une coquille 
extérieure D/W/R de haute-densité et une doublure en taffetas de nylon 
pour une excellente protection thermique lorsque vous en avez le plus 
besoin.

COQUILLE : 1,18 oz, tissu indéchirable 100 % nylon 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Corps matelassé avec doublure très douce
 - Glissière visIon avant au centre avec dents de glissière contrastantes.

 - Col piqué
 - Ourlet ajustable
 - Poches réchauffe-mains en tricot brossé.
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur

NUMÉRO DE MODÈLE

PFV-2 pour hommes, PFV-2W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG pour hommes en noir, TP à 3TG pour femmes en noir)

Gilet pour hommes 
en marine/anthracite

Gilet pour femmes 
en noir/rouge franc

COULEURS : 

NOIR/ROUGE 
FRANC

MARINE/ 
ANTHRACITE

NOIR/ 
ANTHRACITE

GILETS ET COUCHES  
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Gilet isotherme
GRAVITY
pour hommes et pour femmes

Gilet isotherme
BASECAMP
pour hommes et pour femmes
Sentez-vous bien au chaud dans ce gilet isotherme de qualité D/W/R 
résistant à l’eau. Non seulement il vous offre la commodité d’une isolation 
impromptue, mais sa conception originale et pliable permet de le ranger 
facilement dans sa propre poche.

1,18 oz, tissu indéchirable 100 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Corps matelassé
 - Protège-menton
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur

 - Se range dans sa propre poche

NUMÉRO DE MODÈLE

PFV-4 pour hommes, PFV-4W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Gilet pour 
hommes

Gilet pour femmes

COULEURS : 

NOIR

GILETS ET COUCHES
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Gilet matelassé
NAUTILUS
pour hommes et pour femmes
Pour le summum de la superposition thermique, il suffit d’enfiler ce gilet 
matelassé ultra-léger. Un fini imperméable D/W/R et une garniture en 
duvet synthétique vous gardent au chaud et au sec toute la journée.

COQUILLE : 2,65 oz, 100 % polyester pongé 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Fini imperméable sans PFC
 - Corps matelassé avec doublure très douce.
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur

 - Ourlet ajustable
 - Poches à glissière
 - Protège-menton

NUMÉRO DE MODÈLE

KXV-1 pour hommes, KXV-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG, noir, pour hommes)

Gilet pour hommes

Gilet pour femmes

COULEUR : 

MARINE

GILETS ET COUCHES  
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Gilet matelassé
NAUTILUS
pour hommes et pour femmes

Haut à glissière un quart
ISOTHERME DE BASE
pour hommes et pour femmes
Le camp de base des couches. Couche de base profilée dotée de la 
technologie de gestion de l’humidité H2X-DRYMD qui évacue l’humidité de 
la peau. Le chandail à glissière un quart isotherme de base est doté d’un 
molleton à grille qui offre des propriétés thermiques supérieures, tout en 
permettant une excellente circulation de l’air et une bonne respirabilité.

Molleton doublement tricoté à l’aiguille, 95 % polyester/5 % 
élasthanne, 7,08 oz

CARACTÉRISTIQUES :
 - Gestion de l’humidité STORMTECH H2X-DRYMD  

 - Tissu résistant aux accrocs
 - Panneaux latéraux profilés
 - Glissière inversée centrale  1/4
 - Points de recouvrement contrastants

NUMÉRO DE MODÈLE

HTZ-1 pour hommes, HTZ-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG, Dauphin, pour hommes)

Chandail à glissière 1/4 
pour hommes en océan

Chandail à glissière 1/4 
pour femmes en dauphin

COULEURS : 

DAUPHIN TERRE OCEAN

GILETS ET COUCHES
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Chandail à capuchon  
avec glissière intégrale
OMEGA À DEUX TONS
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE

CFZ-5 pour hommes, CFZ-5W pour femmes

TAILLE : P à 5TG Pour hommes, TP à 3TG Pour femmes

Chandail à capuchon 
pour hommes

Chandail à capuchon 
pour femmes

Ce chandail à capuchon classique, d’inspiration athlétique, est fait d’un 
mélange de coton et de polyester ultra-doux. Il est doté d’une fermeture à 
glissière intégrale, de poches kangourous pour garder les mains au chaud, 

ainsi que de bords-côtes aux poignets et à l’ourlet.

11,8 oz, 70 % coton/30 % molleton de polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Capuchon intégré avec cordon de serrage

 - Poche kangourou
 - Glissière avant pleine longueur avec passepoil
 - Poignets et ourlet en tricot côtelé

COULEURS : 

NOIR/CARBONE

GILETS ET COUCHES  
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Chandail à capuchon  
avec glissière intégrale
OMEGA À DEUX TONS
pour hommes et pour femmes

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEURVÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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NUMÉRO DE MODÈLE

KX-1 pour hommes, KX-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG pour hommes en noir, TP à 3TG pour femmes en noir)

Veste à coquille 
NAUTILUS PERFORMANCE
pour hommes et pour femmes
Protection légère et convertible. Le capuchon pliable offre une 
protection supplémentaire en cas d’averse, tandis que l’empiècement 
arrière ventilé est une sorte de climatisation pour votre corps. Avec des 
bandes réfléchissantes sur l’épaule pour une meilleure visibilité en cas 

de faible luminosité.

COQUILLE : 2,65 oz, 100 % polyester pongé 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Se range dans sa propre poche latérale à glissière
 - Capuchon et poignets ajustables
 - Fentes d’aération doublées de filet à l’arrière

 - Poches à glissière
 - Ourlet ajustable

 - Capuchon se range dans le collet
 - Garniture réfléchissante sur les épaules

BLEU 
D’AZURCARBONE MARINE

Veste pour hommes 
en bleu azur

Veste pour femmes  
en marine

COULEURS : 

NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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Veste à coquille
AXIS
pour hommes et pour femmes
Ventilation maximale, encombrement minimal. Léger, doux au toucher 
mais avec un tissu hexagonal résistant. Les appareils électroniques sont 
protégés d’une ou deux averses par une pochette média interne.

COQUILLE : 100 % polyester façonné, 2,51 oz (Motif de soccer) 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Glissière frontale centrale
 - Doublure en tissu maillé
 - Poche média interne
 - Poignets élastiques

 - Ourlet ajustable

NUMÉRO DE MODÈLE

GSX-1 pour hommes, GSX-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Veste à coquille 
NAUTILUS PERFORMANCE
pour hommes et pour femmes

Veste pour hommes 
en noir/jaune soleil

Veste pour femmes  
en marine

COULEURS : 

NOIR/ 
ROUGE SPORT

NOIR/ 
JAUNE SOLEIL MARINE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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NUMÉRO DE MODÈLE

TMX-1 pour hommes, TMX-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG, noir, pour hommes)

Veste à coquille avec capuchon
OZONE
pour hommes et pour femmes 

Inspiré de la ville et prêt pour l’extérieur. Veste coquille Ozone, super 
léger, présente une silhouette moderne, un panneau en maille pour la 
ventilation, des coudes articulés pour permettre une gamme complète de 
mouvements et un capuchon fixe pour les averses inattendues.

1,92 oz, 100 % polyester.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R

 - Finition hydrofuge sans PFC
 - Épaules articulés pour l’action
 - Ourlet profilé
 - Taille réglable à boutons-pression (Ws)

 - Se range dans sa propre poche à glissière

Veste pour hommes 
en noir

Veste pour femmes  
en dauphin

DAUPHIN

COULEURS : 

NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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Veste à coquille avec capuchon
OZONE
pour hommes et pour femmes 

Coquille isotherme
BOULDER
pour hommes et pour femmes
La coquille isotherme vous isole de l’humidité et du froid grâce à son 
isolation thermique chaude et ultralégère, son rabat tempête sur toute 
la longueur et sa finition imperméable sans PFC sur le corps.

COQUILLE : 1,18 oz, tissu indéchirable 100 % nylon 
MATÉRIAU SECONDAIRE DE LA COQUILLE : 6,87 oz, 97 % polyester/3 % 
Spandex Interwovo  
Polaire en Spandex 
DOUBLURE : 100 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Finition imperméable sans PFC

 - Épaules articulés pour l’action
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur
 - Protège-menton

 - Poches chauffe-mains à glissière
 - Capuchon réglable avec cordon de serrage

NUMÉRO DE MODÈLE

AFH-1 pour hommes, AFH-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG Pour hommes, TP à 3TG Pour femmes

Veste pour hommes 
en noir

Veste pour femmes  
en indigo

INDIGO

COULEURS : 

NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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VESTE ISOTHERME BASECAMP
pour hommes et pour femmes
Chaleur matelassée à emporter. Se range dans votre poche et est 
confectionnée en  un tissu hydrofuge haute densité et dotée d’un isolant 
Polyfill qui conserve la chaleur pour une protection maximale quand vous 
en avez le plus besoin.

1,18 oz, tissu indéchirable 100 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Corps matelassé
 - Poignets élastiques
 - Ourlet ajustable
 - Protège-menton
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur
 - Se range dans la poche

NUMÉRO DE MODÈLE

PFJ-4 pour hommes, PFJ-4W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG pour hommes en noir, TP à 3TG pour femmes en noir)

VESTE ISOTHERME GRAVITY
pour hommes et pour femmes
Confort matelassé de l’ourlet au capuchon. Ultra-léger, avec une coupe 
ajustée et une isolation en polyfill qui emprisonne la chaleur. Les poignets 
élastiques et le capuchon fixe aident à conserver la chaleur du corps, 
tandis que la couche extérieure vous garde au sec.

COQUILLE : 1,18 oz, tissu indéchirable 100 % nylon; 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Corps matelassé avec doublure très douce
 - Glissière visIon avant au centre avec dents de glissière contrastantes.
 - Poignets élastiques, capuchon fixe, ourlet ajustable
 - Poches réchauffe-mains en tricot brossé.
 - Poches à glissière et protège-glissière
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur
 - Poche interne

NUMÉRO DE MODÈLE

AFP-1 pour hommes, AFP-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG en noir/granite, pour hommes, TP à 3TG en noir/anthracite pour femmes)

Veste pour hommes 
en  
noir/rouge franc

Veste pour hommes 
en noir

Veste pour femmes  
en  
marine/anthracite

Veste pour femmes  
en marine

NOIR/ 
ROUGE FRANC

MARINE/ 
ANTHRACITE

NOIR/ 
ANTHRACITE

MARINE

COULEURS : 

NOIR

COULEURS : 

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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VESTE MATELASSÉE BUSHWICK
pour hommes et pour femmes
Lorsque la température baisse de façon inattendue, cette veste 
matelassée en polyfill avec une fermeture à glissière centrale sur le devant 
et des poches à glissière pour les mains vous gardera au chaud et vous 
protégera du froid. 

COQUILLE : Tissu de 7,31 oz, 100 % coton sergé ciré 
DOUBLURE : (Corps) 65 % polyester/35 % coton; (Manches) 100 % 
polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Polyfill matelassé Diamond
 - Glissière centrale avant et patte de fermeture à pression
 - Poches chauffe-mains, poche poitrine interne
 - Patte avant avec fermeture à boutons
 - Poches de poitrine à rabats avec bouton-pression
 - Taille ajustable, capuchon attachée ajustable (Ws)
 - ¾ de la longueur, Pli d’aisance (Ws)

NUMÉRO DE MODÈLE

BXQ-1 pour hommes, BXQ-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

VESTE MATELASSÉE NAUTILUS
pour hommes et pour femmes
Dotée de caractéristiques pratiques telles que des poignets élastiques 
et un rabat-tempête interne sur toute la longueur, cette veste au prix 
abordable est fonctionnelle, polyvalente et confortable. Une isolation en 
duvet synthétique matelassée et un revêtement imperméable pour éviter 
l’humidité et le froid et vous garder au chaud toute la journée.

COQUILLE : 2,65 oz, 100 % polyester pongé 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Finition hydrofuge sans PFC
 - Corps matelassé avec doublure très douce
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur
 - Poignets élastiqués, ourlet réglable
 - Poches à glissière
 - Protège-menton

NUMÉRO DE MODÈLE

QX-1 pour hommes, QX-1W pour femmes
TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG, noir, pour hommes)

Veste pour hommes 
en noir

Veste pour hommes 
en graphite                              

Veste pour femmes  
en marine

Veste pour femmes  
en terre

TERRE

COULEURS : 

GRAPHITE

MARINENOIR

COULEURS : 

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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Coquille souple
EPSILON 2
pour hommes et pour femmes
Ce modèle élégant bénéficie d’une extensibilité mécanique et d’une 
articulation au niveau de l’épaule et du coude pour un mouvement sans 
restriction. Le tissu imperméable/respirant H2XTREMEMD ultra-durable 
et le revers en molleton à motif de grille collé offrent des propriétés 
thermiques supérieures, tout en évacuant l’humidité de la peau.

(Couleur unie) 9,03 oz, tissu indéchirable 95 % Nylon/5 % élasthanne 
lié avec  micro-molleton motif de grille 100 % polyester 

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille externe imperméable et perméable à l’air 8 000 / 5 000 à 

3 couches H2XTREMEMD

 - Glissières AquaGuardMD YKKMD

 - Tissu étiré mécaniquement
 - Couverture entière 

 - Capuchon fixe
 - Coupe articulée

 - Doublure polaire à motif de grille au dos
 - Poches de poitrine
 - Poches à mains ergonomiques

NUMÉRO DE MODÈLE

HR-1 pour hommes, HR-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes

Veste pour hommes

Vestes pour femmes

COULEURS : 

NOIR/ 
GRAPHITE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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Coquille souple
EPSILON 2
pour hommes et pour femmes

Coquille souple
CASCADES
pour hommes et pour femmes
Regorgeant de caractéristiques technologiques sportives et progressives, 
la coquille souple Cascades offre une protection efficace contre les pluies 
légères grâce à sa coquille contrecollée imperméable et respirante sans 
PFC, son rabat-tempête interne sur toute la longueur et ses multiples 
poches à glissière.

COQUILLE : 9,44 oz, 90 % polyester/10 %  élasthanne contrecollé avec 
molleton 100 % polyester 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille externe imperméable et perméable à l’air 8 000 / 10000 à 
3 couches H2XTREMEMD

 - Finition hydrofuge sans PFC
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur
 - Poche de poitrine à glissière

 - Poches à main réchauffe-mains à glissière
 - Capuchon réglable avec cordon de serrage

 - Poignets ajustables
 - Manches articulées

NUMÉRO DE MODÈLE

BHS-3 pour hommes, BHS-3W pour femmes

TAILLE : P à 5TG Pour hommes, TP à 3TG Pour femmes

Veste pour hommes 
en dauphin/noir

Veste pour femmes 
en marine/ marine

COULEURS : 

NOIR/NOIR
DAUPHIN/
NOIR

MARINE/
MARINE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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Coquille souple
ORBITER
pour hommes et pour femmes
Chaleur douce et résistante aux intempéries. Une coquille souple haute 
performance à couche intermédiaire, dotée d’un tissu imperméable pour 
une protection élémentaire contre les intempéries. Les poches à glissière 
doublées de tricot brossé, ainsi qu’un revers en molleton léger, offrent un 
confort supplémentaire pour vos mains et votre corps. Combinez-le avec 
une couche extérieure imperméable  
 
H2XTREMEMD et une base légère H2X-DRYMD pour obtenir le meilleur 
système de couches.

Tissu 92 % polyester/ 8 % élasthanne de 8,11 oz contrecollé à un 
molleton 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Poches en tricot brossé à glissière

 - Protège-menton
 - Glissière inversée centrale

NUMÉRO DE MODÈLE

KSB-1 pour hommes, KSB-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG en noir/carbone, pour hommes, TP à 3TG en noir/carbone pour femmes)

Veste pour hommes 
en noir/bleu d’azur

Veste pour femmes 
en marine/carboneCOULEURS : 

NOIR/ 
ROUGE VIF

NOIR/BLEU 
D’AZUR

MARINE/
CARBONE

NOIR/ 
CARBONE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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COQUILLE SOUPLE PULSE 
pour hommes et pour femmes
Coquille souple dynamique à deux tons avec revers léger offrant un 
maximum de confort et de mobilité. Il est doté d’un dos abaissé, d’une 
patte de boutonnage intérieure et d’une finition hydrofuge pour une 
protection élémentaire contre les intempéries.

Tissu 100 % polyester de 7,37 oz contrecollé à un tricot interlock 100 % 
polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Glissière inversée centrale
 - Ourlet et poignets réglables
 - Dos abaissé
 - Poches réchauffe-mains en tricot brossé
 - Poches à glissière et protège-glissière
 - Protège-menton
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur, 
 - Port média interne

NUMÉRO DE MODÈLE

SDX-1 pour hommes, SDX-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(P à 5TG en noir/granite, pour hommes, TP à 3TG en noir/granite  

        pour femmes)

COQUILLE SOUPLE ENDURANCE
pour hommes et pour femmes
Une silhouette élégante avec des surpiqûres ton sur ton à double aiguille 
et des languettes de poignet réglables ajoutent des détails de conception 
haut de gamme à cette coquille souple contrecollée à deux couches. 
L’enveloppe extérieure imperméable est conçue pour vous garder au 
chaud et au sec malgré les changements de temps.

Tissu 100 % polyester de 7,37 oz contrecollé à un tricot interlock 100 % 
polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Poignets ajustables
 - Ourlet ajustable
 - Poches à glissière
 - Protège-menton
 - Surpiqûres doubles ton sur ton

NUMÉRO DE MODÈLE

ES-1 pour hommes, ES-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Veste pour hommes 
en noir

Veste pour hommes 
en  
marine/granite

Veste pour femmes  
en Carbone

Veste pour femmes 
en  
noir/granite

CARBONENOIR

COULEURS : 

COULEURS : 

NOIR/  
GRANITE

MARINE/
GRANITE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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Veste système
MONTAUK
pour hommes et pour femmes
La Montauk est une veste système unique, de style urbain, au style épuré 
et minimaliste. Associée à un tissu extérieur en sergé HD H2XTREME à 
membrane imperméable et perméable à l’air, cette veste 3-en-1 est dotée 
d’une coquille isotherme avec doublure matelassée. Parfaite pour tout 
environnement ou secteur d’activité où les équipements de performance 

doivent résister à une forte usure.

COQUILLE : (Noir) 7,08 oz, sergé 100 % polyester;  
(Anthracite chiné) 7,37 oz, 100 % polyester 
DOUBLURE : 7,37 oz, 100 % nylon 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille externe imperméable et perméable à l’air 

8 000 / 3000 à 3 couches H2XTREMEMD

 - Finition hydrofuge sans PFC
 - Coutures complètement scellées

 - Doublure isolée à glissière
 - Rabat-tempête interne sur toute la longueur

 - Port média
 - Poches internes
 - Deux poches pour les mains sur la coquille
 - Poignets à boutons-pression sur la  
  coquille

 - Poche de poitrine sur la coquille
 - Coupe articulée
 - Poignets élastiques sur la doublure
 - Manches ¾ (Ws)

NUMÉRO DE MODÈLE

UBX-1 pour hommes, UBX-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Veste pour femmes  
en graphite

Veste pour hommes 
en noir

GRAPHITE

COULEUR : 

NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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Parka 3-en-1
VORTEX HD
pour hommes et pour femmes
Prêt pour le travail. Conçue pour la sécurité. La parka Vortex HD 3-en-1 
présente les caractéristiques suivantes : un tissu extérieur HD résistant et 
imperméable, une doublure en polaire à glissière, un capuchon à enrouler 
et des bandes réfléchissantes haute visibilité.

COQUILLE : 4,72 oz, 100 % polyester 
DOUBLURE : Molleton 100 % polyester 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Doublure en molleton antiboulochage à glissière
 - Capuchon à enrouler

 - Rabat tempête pleine longueur avec fermetures à boutons-pression
 - Garniture réfléchissante

 - Poches de poitrine à glissière
 - Poches cargo

 - Pochette de sûreté à glissière interne

NUMÉRO DE MODÈLE

TPX-3 pour hommes, TPX-3W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(TP à 3TG en noir, pour femmes)

Veste pour femmes 
en noir

Veste pour hommes 
en marine

Veste système
MONTAUK
pour hommes et pour femmes

COULEURS : 

NOIR MARINE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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Veste
AVALANCHE SYSTEM+
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE

SSJ-2 pour hommes, SSJ-2W pour femmes

TAILLE : P à 5TG Pour hommes, TP à 3TG Pour femmes

Fonctionnalité toute saison. Avec son tissu contrecollé doux au toucher 
et sa doublure d’excellente isolation, la veste Avalanche System redéfinit 
la polyvalence. Enlevez ou gardez le capuchon, portez-la comme une 
veste thermique isolante ou en tant que coquille extérieure H2XTREMEMD 
légère/respirante lorsque la température le permet. La veste avec intérieur 
matelassée et robuste sur le plan thermique fonctionne en synergie avec 
la coquille extérieure et peut se détacher et être remise en un instant avec 
une glissière.

COQUILLE : Sergé 100 % polyester, 7,08 oz  
DOUBLURE : 1,18 oz, 100 % polyester 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille externe imperméable et perméable à l’air  
  10 000 / 5 000 à 3 couches H2XTREMEMD

 - Coutures complètement scellées
 - Coudes articulés
 - Capuchon multi-ajustable amovible

 - Ajustement du capuchon d’une seule main
 - Tirettes de glissière ergonomiques
 - Poche interne

Veste pour femmes 
en noir

Veste pour hommes 
en sergé anthracite

SERGÉ  
ANTHRACITE

COULEUR : 

NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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Veste
ATMOSPHERE
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE

SSJ-1 pour hommes, SSJ-1W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Offrant une protection supérieure H2XTREMEMD imperméable/permeable 
à l’air et dotée de caractéristiques bien pensées telles qu’un port média 
interne, un dos abaissé et un capuchon détachable, la veste 3-en-1 à 
deux tons Atmosphere est conçue pour une polyvalence et une 
fonctionnalité optimales.

COQUILLE : Tissu 97 % polyester/3 % polyester de 8,85 oz contrecollé 
à un molleton 100 % polyester 
DOUBLURE : 1,18 oz, 100 % polyester indéchirable

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille externe imperméable et perméable à l’air  
  5 000 / 5 000 à 3 couches H2XTREMEMD

 - Doublure en polyfill à glissière 
 - Capuchon avec ajustement articulé

 - Poignets ajustables soudées
 - Capuchon amovible
 - Port média
 - Cordon ajustable à la taille avec ourlet arrière plus bas
 - Poches à glissière avec pattes protège-tempête

 - Cache-cou en tricot brossé et poches 

Veste pour femmes 
en bleu marine/noir

Veste pour hommes 
en noir/granite

Veste
AVALANCHE SYSTEM+
pour hommes et pour femmes

NOIR/GRANITE

COULEURS : 

BLEU MARINE/
NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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Veste 3-en-1
EPSILON
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE

HR-2 pour hommes, HR-2W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Avec une silhouette furtive actualisée, une enveloppe extérieure 
H2XTREMEMD imperméable/perméable à l’air, des fermetures à glissière 
Aquaguard imperméables et une doublure de veste bouffante à glissière 
tendance, cette nouvelle édition Epsilon est le dernier développement 
dans l’évolution des vestes trois-en-un pour les loisirs de plein air et les 
environnements de travail variables.

COQUILLE : Tissu indéchirable 9,03 oz. 95 % nylon/5 % élasthanne 
contrecollé avec du micromolleton 100 % polyester à motif grille  
DOUBLURE : 1,18 oz, 100 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille externe imperméable et perméable à l’air 8 000 / 5 000 
   à 3 couches H2XTREMEMD

 - Finition hydrofuge sans PFC
 - Tissu étiré mécaniquement

 - Doublure en molleton Matrix
 - Doublure à coquille isotherme à glissière

 - Glissières AquaGuardMD YKKMD

 - Capuchon isolé à couverture intégrale avec écran facial
 - Protège-menton du cou

 - Deux poches de poitrine
 - Poches à main réchauffe-mains à glissière

 - Poignets soudés réglables avec fermeture  
  velcro

 - Coupe articulée
 - Poche à glissière sur manche

Vestes pour femmes

Veste pour hommes

COULEURS : 

NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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Veste 3-en-1
EPSILON
pour hommes et pour femmes

VESTE RÉFLÉCHISSANTE 3-EN-1 HD
unisexe
Cette veste haute densité comporte des bandes réfléchissantes haute 
visibilité sur la doublure en polaire et sur la coque extérieure.

COQUILLE : 4,72 oz, 100 % polyester 
DOUBLURE : Tissu 100 % molleton de polyester de 8,2 oz. 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Doublure en molleton antiboulochage à glissière
 - Bande réfléchissante haute visibilité sur la coquille et la doublure
 - Rabat tempête pleine longueur avec fermetures à boutons-pression
 - Poignets ajustables
 - Ourlet élastique
 - Poches à glissière
 - Pochette de sûreté à glissière interne

NUMÉRO DE MODÈLE

XLT-4R 
TAILLE : P à 5TG Unisexe

VESTE 3-EN-1 POLAR HD
pour hommes et pour femmes
Deux poches intérieures et deux poches extérieures pour les mains offrent 
une grande capacité de rangement, tandis qu’une doublure polaire à 
glissière ajoute une isolation supplémentaire lorsque vous en avez besoin.

COQUILLE : 4,72 oz, 100 % polyester 
DOUBLURE : Tissu 100 % molleton de polyester de 8,2 oz. 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille extérieure D/W/R
 - Doublure en molleton antiboulochage à glissière
 - Rabat tempête pleine longueur avec fermetures à boutons-pression
 - Garniture réfléchissante
 - Poignets ajustables
 - Ourlet élastique
 - Poches à glissière
 - Pochette de sûreté à glissière interne

NUMÉRO DE MODÈLE

XLT-4 pour hommes, XLT-4W pour femmes

TAILLE : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

(TP à 3TG en noir, pour femmes)

Veste pour hommes 
en noir

Veste pour femmes  
en marine

MARINENOIR

NOIR

COULEURS : 

COULEUR : 

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
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Parka
FAIRBANKS
pour hommes et pour femmes

NUMÉRO DE MODÈLE

PXR-1 pour hommes, PXR-1W pour femmes

TAILLE : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Le parka technique haut de gamme Fairbanks offre une protection ther-
mique à trois voies pour maximiser votre température centrale grâce à une 
combinaison d’isolation thermique de la coquille, de doublure en molleton 
sherpa et de doublure réfléchissante thermique. La coquille extérieure avec 
coutures entièrement scellées et le capuchon isolé à couverture intégrale 
de la technologie H2XTREMEMD imperméable/perméable à l’airddd vous 
protègent de l’humidité et du froid grâce à des couches de protection.

COQUILLE : 5,01 oz, 100 % nylon 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Coquille externe imperméable et perméable à l’air 5000 / 5 000 à 
3 couches H2XTREMEMD

 - Technologie de coquille isotherme
 - Doublure en molleton sherpa

 - Capuchon détachable isolé à couverture intégrale
 - Deux poches pour les mains
 - Poche de poitrine réchauffe-mains
 - Glissières imperméables

 - Poignets internes côtelés
 - Pare-neige

 - Poche interne pour lunettes
 - Système audio

Veste pour femmes 
en noir

Veste pour hommes 
en marine

MARINE

COULEURS : 

NOIR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR  
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Parka
FAIRBANKS
pour hommes et pour femmes

ACCESSOIRESACCESSOIRES
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SAC À DOS 
OASIS 
Allez de l’avant avec audace grâce à un design intemporel et à des 
performances techniques. Les sangles magnétiques à pression facile 
permettent un accès rapide au compartiment principal spacieux et à la 
pochette rembourrée pour ordinateur portable, et les sangles ergono-
miques rembourrées s’ajustent à votre convenance.

COQUILLE : 600D 100% polyester 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Sangles d’épaule rembourrées ergonomiques 
 - Panneau arrière rembourré en tissu maillé perméable à l’air 
 - Grand compartiment principal avec compartiment interne 

    pour ordinateur portable
 - Convient à un ordinateur portable de 17 po
 - Poche média externe à glissière
 - Accès facile au compartiment principal grâce à un bouton pression 

   et des sangles réglables

NUMÉRO DE MODÈLE

SPT-1
TAILLES : 18,5 po (haut.) x 11 po (larg.) x 6,5 po (prof.) 

Volume : 22 litres

SAC GLACIÈRE  
SATURNA
Le sac isotherme Saturna gardera le contenu au froid et le protégera 
dans son compartiment de rangement soudé et étanche. La fermeture à 
enroulement avec des sangles réglables vous permet de personnaliser 
la taille en fonction du contenu, de sorte que vous pouvez préparer un 
pique-nique ou livrer les rafraîchissements.

CARACTÉRISTIQUES :
 - Grand compartiment de stockage isolé et étanche
 - Capacité de 24 cannettes
 - Poche extérieure
 - Fermeture à enroulement avec sangles réglables
 - Sangles d’épaule ergonomiques et réglables
 - Poignée de transport
 - Panneau arrière rembourré

NUMÉRO DE MODÈLE

CFR-1
TAILLES : 16 po (haut.) x 12,5 po (haut.) x 8 po (prof.) (fermé) 

Volume: 25 litres

CARBONE 
CHINÉ

BLANC/
GRIS

NOIR/ 
DAUPHIN

ACCESSOIRES  
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SAC DE SPORT 
NOMAD
Conçu pour peser moins lourd, le sac de sport Nomad est fabriqué avec 
un tissu léger renforcé, il est 100 % imperméable et il est durable tout en 
étant peu encombrant. Ce sac à dos et sac de voyage 2 en 1 possède des 
poignées placées stratégiquement pour chaque type de transport. 

COQUILLE : 100 % polyuréthanne; COQUILLE - SECONDAIRE : 100 % 
nylon enduit de PVC  
 
DOUBLURE : 100 % polyester

CARACTÉRISTIQUES :
 - Sac à dos et sac de sport 2 en 1 
 - Tissu 100 % imperméable
 - Grande ouverture principale à glissière, grande poche intérieure 

    en filet à glissière
 - Sangles d’épaule ergonomiques et réglables
 - Boucles d’équipement externes
 - Poignées de transport en quatre points
 - Housse d’identification
 - Pince à clé interne
 - Poche média externe à glissière

SAC D’ÉQUIPEMENT ÉTANCHE 
ATLANTIS
Construit pour une durabilité et une polyvalence maximales, ce sac 
d’équipement imperméables est conçu pour être léger tout en gardant 
leur contenu au sec et en sécurité. Il s’agit d’un excellent choix pour 
ranger tous vos objets essentiels pour le travail ou pour vos loisirs.

100 % PVC

CARACTÉRISTIQUES :
 - Tissu imperméable renforcé en PVC, robuste
 - Bandoulière rembourrée et ajustable permettant 

    de porter le sac comme un sac à dos.
 - Compartiment principal avec grande ouverture à glissière
 - Grande poche d’identification en filet à glissière interne
 - Moyen : 24 po (long.) x 15 po (larg.) x 15 po (haut.)
 - Grand : 30 po (long.) x 17 po (larg.) x 17 po (hat.)

NUMÉRO DE MODÈLE

GBW-1M Moyen, GBW-1L Grand

TAILLE : Moyen,  grand 
Volume : 89 litres (M), 142 litres (G)

NUMÉRO DE MODÈLE

MDX-1M 
DIMENSIONS : 19,5 po (long.) x 13 po (larg.) x 13 po (haut.) 

Volume : 55 litres

NOIR

NOIR
GRAPHITE/
NOIR

ACCESSOIRES
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BONNET EN TRICOT  
DOCKSIDE
Adoptez un style classique avec ce bonnet à revers en jauge fine créé pour 
les conditions fraîches. La coupe extensible et la construction en tricot 
acrylique doux et chaud respectent votre confort.

100 % acrylique

CARACTÉRISTIQUES :
 - Construction en tricot acrylique doux et chaud 
 - Ajustement extensible

BONNET EN TRICOT  
TUNDRA
Ce n’est pas étonnant que ce classique extensible soit un favori. Avec sa 
construction en tricot acrylique doux et chaud et son style subtil, il est 
facile à porter avec à peu près tout.

100 % acrylique

CARACTÉRISTIQUES :
 - Construction en tricot acrylique doux et chaud
 - Ajustement extensible

NUMÉRO DE MODÈLE

BTS-1
TAILLES : Taille unique

NUMÉRO DE MODÈLE

BTK-1
TAILLES : Taille unique

NOIR

NOIR

ROUGE VIF

ROUGE VIF

DAUPHIN

DAUPHIN MARINE

ACCESSOIRES  
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GANTS POUR ÉCRAN TACTILE 
OASIS 
La construction en polyester et élasthanne incroyablement confortable 
offre un gant extensible, léger et chaud, compatible avec les écrans 
tactiles pour que vous puissiez garder vos mains au chaud tout en utilisant 
vos appareils électroniques. Le traitement textile antimicrobien ViralOffMD 

inactive les agents pathogènes, réduit le risque de contamination et vous 
permet de porter vos gants plus longtemps en les lavant moins.

88 % polyester, 12 % élasthanne

CARACTÉRISTIQUES :
 - Polyester et élasthanne incroyablement confortable
 - Adapté à l’écran tactile
 - Utilisation multifonctionnelle
 - Traitement antimicrobien VIRALOFFMD

BONNET EN TRICOT  
AVALANCHE 
Le bonnet extensible qui vous garde au chaud grâce à sa construction en 
tricot acrylique doux. Ce bonnet chiné en calibre fine est très performant 
dans les conditions froides.

80 % acrylique / 20 % nylon

CARACTÉRISTIQUES :
 - Construction en tricot acrylique doux et chaud
 - Ajustement extensible
 - Conception chiné

NUMÉRO DE MODÈLE

BTC-1
TAILLE : Taille unique

NUMÉRO DE MODÈLE

GLX-1
TAILLE : Petit - Grand

NOIR

BLEU 
CHINÉ

CARBONE 
CHINÉ KIWI CHINÉ

ROUGE 
CHINÉ

ACCESSOIRES
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Remarque : Toutes les mesures fournies sont approximatives et à titre de référence seulement. Le tableau de conversion de la taille ne doit servir que de guide; la taille réelle peut varier en fonction du modèle et de la coupe du vêtement. 

COMMENT PRENDRE VOS MENSURATIONS :
POITRINE

TAILLE

HANCHES

EN
TR

EJ
A
M
BE

MANCHE

BUSTE

TAILLE

HANCHES
EN

TR
EJ
A
M
BE

Manches
Avec le coude légèrement plié, mesurez depuis la base du cou, 
en passant par l’épaule, jusqu’au coude et terminez à l’os de poignet. 

Poitrine/Buste
Avec les bras sur les côtés, mesurez tout autour de la poitrine, juste 
sous aisselles. 

Niveau
Mesurez la circonférence totale à l’endroit le plus étroit du tour de taille.

TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMES 
TAILLE TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG

Poitrine (po) 32 à 35 35 à 38 38 à 41 41 à 44 44 à 47 47 à 50 50 à 53 53 à 56 56 à 59

Taille (po) 26 à 29 29 à 32 32 à 341/2
341/2 à 
38 1/2

38 1/2 à 
42 1/2

42 1/2 à 
461/2 

46 1/2 à 
501/2 

50 1/2 à 
54 1/2

54 1/2 à 
58 1/2 

Hanches (po) 31 à 34 34 à 37 37 à 40 40 à 43 43 à 45 45 à 471/2 47 1/2 à 50 50 à 52 1/2 52 1/2 à 55

Longueur de la 
manche (po)

32 à 33 33 à 35
33 1/2 à 
35 1/2

34 1/2 à 
361/2

35 1/2 à 
371/2

36 à 38
36 1/2 à 
38 1/2

36 ¾ à 
38 ¾

37 à 39

TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES 
DIMENSIONS TP P M G TG 2TG 3TG

Poitrine (po)
31 1/2 à 
33 1/2

33 1/2 à 
35 1/2

351/2 à 38 38 à 41 41 à 41 1/2
441/2 à 
48 1/2

481/2 à 
52 1/2

Taille (po)
24 1/2 à 
26 1/2

26 1/2 à 
28 1/2

28 1/2 à 31 31 à 34 1/2 34 à 37 1/2
371/2 à 
41 1/2

411/2 à 
45 1/2

Hanches (po) 34 à 36 36 à 38
38 à 40 

1/2
40 1/2 à 
43 1/2

43 1/2 à 47 47 à 51 51 à 55

Longueur de la 
manche (po)

30 à 30 1/2 31 à 31 1/2 32 à 321/2 33 à 33 1/2 331/2 à 34 34 à 34 1/2 34 à 34 1/2

TABLEAU DES TAILLES



COMMENT PRENDRE VOS MENSURATIONS :
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