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Il n’y a jamais eu autant de choix 
pour avoir de l’allure en nous pro- 
tégeant des éléments, et la première 
impression compte. Couleur et 
forme sont les clefs pour obtenir 
le bon choix de vestes cette année. 
Pour les hommes, le style blouson 
est toujours plus présent, rappelant 
les Harington et les blousons  
aviateur originaux, 

mais avec une palette de couleurs 
adaptée au 21e siècle. Pour dames, 
des épaules marquées et une taille 
cintrée confèreront le look pour 
2011.

Cependant, aussi passionnantes que  
soient les tendances de la mode, pour la 
plupart d’entre nous la principale  
exigence est de savoir si ces vêtements 
nous tiendront chaud et au sec! 

Grâce aux avancées technologiques 
réalisées au cours de la dernière décen-
nie en matière de tissus, nous n’avons 
plus à faire de compromis entre la mode 
et les aspects fonctionnels. L’utilisation 
de membranes collées rend possible la 
création de vestes de type coquille qui 
ne sont pas seulement légères, mais 
aussi étanches à l’eau, coupe-vent et 
respirantes. Assorties à une coupe stylée, 
les vestes d’aujourd’hui sont réellement 
du 21e siècle.
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998.33

492.33

489.33

995.33

S, M, L, XL, XXL

995_33_200 Navy

995_33_605 Fluorescent Yellow

995_33_101 Black

995_33_530 Olive

995_33_300 Royal

995_33_643 Gold

995_33_400 Red

XS (3/4; 104), S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), XL (11/12; 152)

998_33_400 Red998_33_200 Navy

S, M, L, XL, XXL

492_33_200 Navy492_33_101 Black

492_33_540 Bottle Green

492_33_300 Royal492_33_400 Red

S (116; 5-6), M (128; 7-8), L (140; 9-10), XL (152; 11-12)

489_33_300 Royal489_33_200 Navy 489_33_400 Red
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995.33 Result R95A

Weatherguard™ Bad Weather Outfit
100 % polyester (190 T) enduit PU, doublure de la veste: filet polyester. 
Entièrement étanche (coutures soudées), capuche amovible, poignets de 
manches réglables, cordon de serrage dans la base, pantalon taille élastiquée, 
jambes réglables pressionnées, emballé dans un sac avec fermeture à glissière.

998.33 Result R95J

Kids Bad Weather Outfit
100 % polyester (190T) enduit PU, doublure de la veste en maille filet polyester 
sur les épaules, étanche (coutures soudées), capuche, poignets réglables; 
pantalon taille élastiquée, bords des jambes avec pressions, sac de transport 
avec fermeture à glissière.

492.33 Result R92A

Windbreaker
100 % nylon, doublure intérieure de couleur argent, capuche réglable dans le col, 
fermeture à glissière continue, poches latérales avec Velcro, poignets élastiques, 
base réglable par cordon élastique et bloqueurs, peut être imprimé ou brodé, livrée 
avec sachet pratique.

489.33 Result R92J

Kids Windbreaker
100 % nylon, doublure couleur argent, capuche ajustable et enroulable dans le 
col, poignets élastiqués, fermeture à glissière complète, 2 poches latérales avec 
fermeture auto-agrippante, ceinture élastiquée, triangles réfléchissants 3M à 
l’avant et au dos, peut être imprimé ou brodé, housse de transport.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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496.33

088.33

040.33

041.33

S, M, L, XL, XXL

496_33_101 Black

496_33_410 Orange

496_33_000 White

496_33_600 Yellow

496_33_400 Red

496_33_200 Navy

496_33_448 Burgundy

496_33_300 Royal

496_33_541 Forest Green

S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), XL (11/12; 152), XXL (13/14; 164)

088_33_200 Navy

088_33_448 Burgundy

088_33_101 Black

088_33_410 Orange

088_33_300 Royal

088_33_541 Forest Green

088_33_400 Red

S, M, L, XL, XXL, 3XL

040_33_200 Navy040_33_101 Black

XS, S, M, L, XL

041_33_200 Navy041_33_101 Black
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496.33 Result R155X

Waterproof 2000 Pro-Coach Jacket
100 % polyester, doublure en maille, la capuche peut s’ajuster et se replier, 
imperméable et coupe-vent, fermeture à glissière complète et rabat coupe-vent, 
poignets ajustables avec velcro, poches invisibles avec fermeture à glissière, biais 
réfléchissant sur la partie inférieure du tronc, cordon de serrage à la base avec 
stoppeurs. Convient pour l’impression par transfert.

088.33 Result R155J/Y

Junior 2000 Pro-Coach Jacket
100 % polyester avec maille, la capuche ajustable peut se plier, imperméable et 
coupe-vent, fermeture à glissière complète avec rabat de protection, poignets 
ajustables avec adhésifs, biais réfléchissant, cordon de serrage élastiqué avec 
stoppeurs à la base. Convient pour impression par transfert.

040.33 Result R181M

Holkam Down Feel Jacket
Ext et matelassage: 100 % polyester, doudounne, water repellent, col droit doublé 
de polaire, fermeture à glissière complète avec logo, fermeture auto-aggrippante 
aux poignets, 2 poches côte et une poche intérieure avec fermeture à glissière, 
accès pour la décoration dans le dos et sur le coeur, base ajustable avec cordon 
de serrage et stoppeurs. Convient pour broderie et impression.

041.33 Result R181F

Lady Holkam Down Feel Jacket
Ext et matelassage: 100 % polyester, doudounne, water repellent, col droit 
doublé de polaire, fermeture à glissière complète, fermeture auto-agrippante aux 
poignets, 2 poches de côté et une intérieure avec fermeture à glissière, accès 
pour la décoration dans le dos et sur le coeur, base ajustable avec cordon de 
serrage et stoppeurs. Convient pour la broderie et l’impression.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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439.33

466.33

438.33

356.34

462.33

S, M, L, XL, XXL

439_33_127 Grey439_33_101 Black 439_33_200 Navy

XS (3/4; 104), S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), XL (11/12; 152),  
XXL (13/14; 164)

466_33_200 Navy466_33_101 Black 466_33_300 Royal

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL, 3XL

438_33_361

Sky/Black

438_33_451

Red/Black

438_33_240

Navy/Black

438_33_666

Sport Yellow/Black

XS, S, M, L, XL, XXL

462_33_200 Navy462_33_101 Black 462_33_320 Sky462_33_400 Red
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466.33 Result R121J/Y

Junior/Youth Classic Soft Shell
Ext: 93 % polyester, 7 % élasthane; couche intermédiaire: membrane respirante 
TPU, couche int: micro polaire; coupe-vent et water-repellent, bande de propreté, 
fermeture YKK complète avec protection pour le menton, diverses poches, 
réflecteurs,3M™ cordon de serrage à la taille, dos allongé, convient pour broderie 
et impression par transfert.

438.33 Result R120

Soft Shell Activity Jacket
Ext: 93 % polyester, 7 % élasthane. Couche intermédiaire: membrane respirable 
en polyuréthane thermoplastique. Couche int: micropolaire pour plus de chaleur. 
Respirant, imperméable et coupe-vent.Tissu souple très extensible, coupe active 
confortable, panneau de dos mode formé et plus long, attache par fermeture 
pleine longueur YKK à l’avant, avec protège-menton, diverses poches à glissière, 
moufle interne extensible au poignet avec trou pour le pouce. Convient pour 
l’impression et la broderie.

462.33 Result R122F

Ladies Soft Shell Jacket
Couche ext: 93 % Polyester, 7 % Spandex; couche intermédiaire: membrane 
respirante TPU; couche int: microfibre polaire; coupe-vent, respirant et 
imperméable; empiècement dos; fermeture à glissière complète YKK; système de 
cols interchangeables à glissière (3 variations de couleur comprises); diverses 
poches à fermeture à glissière dont une intérieure pour le téléphone; Convient 
pour l’impression et la broderie.

439.33 Result R121

Classic Soft Shell Jacket
Couche ext: 93 % polyester, 7 % Spandex; couche intermédiaire: membrane 
respirable TPU; couche int: polaire microfibre; coupe-vent, imperméable et 
respirant; tissu souple très extensible; coupe active confortable; panneaux formés 
pour créer un style ajusté; attache par fermeture pleine longueur YKK à l’avant; 
diverses poches avec fermeture à glissière; convient pour l’impression et la 
broderie.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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486.33

429.33

476.33

475.33

S, M, L, XL, XXL

486_33_147 Silver Grey486_33_101 Black 486_33_200 Navy486_33_400 Red

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

429_33_147 Silver Grey429_33_101 Black 429_33_200 Navy429_33_400 Red

XS, S, M, L, XL

476_33_200 Navy476_33_101 Black 476_33_300 Royal476_33_516 Moss Green

S, M, L, XL, XXL, 3XL

475_33_200 Navy475_33_101 Black 475_33_300 Royal475_33_516 Moss Green
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486.33 Result R128F

Ladies Base Layer Soft Shell
200 g/m², couche ext.: 93 % polyester, 7 % spandex; couche int.: 100 % maille 
polyester sport, respirante, coupe-vent et imperméable, fermeture à glissière 
complète avec rabat tempête, diverses poches avec fermeture à glissière, bord 
des manches ajustables, cordon de serrage avec stoppeurs à la base, légèrement 
cintré, accès dissimulé pour la décoration sur le coeur. Convient pour impression 
et broderie.

429.33 Result R128M

Base Layer Soft Shell
200 g/m², Ext: 93 % polyester, 7 % spandex; Int: 100 % polyester sport 
mesh, respirant, imperméable, fermeture à glissière complète avec protection 
pour le menton et rabat intérieur, poches de côté avec fermeture à glissière, 
poche poitrine avec fermeture à glissière, poignets ajustables avec fermeture 
auto-agrippante, cordon de serrage à la taille avec stoppeurs, dos plus long, 
coupe confortable, accès pour la personnalisation sur le coeur.

476.33 Result R111F

Ladies Urban Fell Lightweight Jacket
150 g/m², 100 % nylon Hydradri avec revêtement PU; doublure: maille polyester 
(manches 190T Taffetas); imperméable, coupe-vent, sèche rapidement, respirant, 
col avec capuche invisible, fermeture à glissière complète avec rabat de 
protection, biais gris, poches de côtés avec fermeture à glissière, poche intérieure 
avec fermeture à glissière à droite, poignets réglables avec velcro, cordon de 
serrage à la base avec stoppeurs. Convient pour la broderie et l’impression.

475.33 Result R111M

Urban Fell Lightweight Technical Jacket
150 g/m², 100 % HydraDri nylon avec revêtement PU; doublure: maille polyester 
(manches Taffeta190T), étanche, coupe-vent sèche rapidement, respirant, 
col avec capuche invisible, fermeture à glissière complète avec bord interne 
coupe-vent, biais gris, poches de côté avec fermeture à glissière, poche intérieure 
avec fermeture à glissière à droite, poignets ajustables avec adhésif, cordon de 
serrage avec stoppeurs à la base. Convient pour la broderie et l’impression.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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474.33

417.33

089.33

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

474_33_101 Black474_33_009 Stone 474_33_200 Navy474_33_400 Red

XXS (2/3; 98), XS (3/4; 104), S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140),  
XL (11/12; 152)

417_33_400 Red417_33_200 Navy

S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), XL (11/12; 152), XXL (13/14; 164)

089_33_200 Navy089_33_101 Black
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474.33 Result R88A

Windproof Bodywarmer
Ext: 100 % microfibre polyester, doublure 100 % polyester polaire, garnissage 
100 %polyester, capuche dans le col, surpiqûres transversales, fermeture à 
glissière double, poches latérales et poche poitrine avec fermeture à glissière à 
droite, emmanchures et base réglable par cordon élastique et bloqueurs, accès 
coeur et au dos pour la décoration.

417.33 Result R88J

Pineto Kids Bodywarmer
Ext: 100 % Polyester microfibre; Doublure matelassée: 100 % Polyester laine 
polaire; capuche dans le col, corps ouatiné, fermeture à glissière assortie, 2 poches 
de côté et une poche poitrine avec fermeture à glissière, poche intérieure pour le 
téléphone portable, emmanchures et base ajustables avec cordon élastique et 
stoppeurs, panneau 3M™ devant et dos, accès aisé pour la personnalisation.

089.33 Result R156J/Y

Junior 2000 Pro-Coach Trousers
Ext: 210T polyester ripstop avec revêtement PU; doublure: nylon, imperméable 
et coupe-vent (coutures soudées) cordon de serrage élastiqué à la taille, poches 
plaquées avec fermeture à glissière, biais réfléchissanr aux genoux, fentes 
latérales avec fermeture à glissière, fermeture à glissière au bas des jambles.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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996.33

033.33

032.33

S/M, L/XL, XXL

996_33_200 Navy996_33_101 Black

XS, S, M, L, XL

033_33_101 Black

XS, S, M, L, XL, XXL

032_33_101 Black
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996.33 Result R156X

Waterproof 2000 Pro-Coach Trouser
Ext.: 210T polyester ripstop avec revêtement PU, doublure: nylon, coupe-vent et 
imperméable (coutures soudées), taille élastiquée avec cordon de serrage, poche 
plaquée avec fermeture à glissière, fentes latérales avec fermeture à glissière, 
biais réfléchissant à la hauteur du mollet, fermeture à glissière au bas des jambes. 
Convient pour impression par transfert.

033.33 Result R132F

Ladies Soft Shell Trousers
310 g/m², matériau soft-shell 3 couches; ext: 93 % polyester, 7 % spandex; 
couche intermédiaire: membrane TPU respirante; couche intérieure: micro polaire, 
coupe-vent et imperméable, la surface du mollet est imperméable, bande de taille 
élastique avec passants, poches avec fermeture à glissière dont une imperméable 
sur la jambe droite, fermeture à glissière au bas des jambes. Convient pour la 
broderie et l’impression.

032.33 Result R132M

Performance Soft Shell Trousers
310 g/m², matériau soft shell 3 épaisseurs; ext: 93 % polyester, 7 % spandex; couche 
moyenne: membrane respirante TPU; couche interne: micro polaire, coupe-vent et 
imperméable (surface du mollet en nylon), poches de côté avec fermeture à glissière 
(doublure en maille), poches avec fermeture à glissière, ceinture élastique avec 
passants, une poche avec fermeture à glissière étanche, fermetures à glissière dans 
le bas des jambes. Convient pour la broderie et l’impression.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.

96
.4

33
0

Jackets_deel1_FR0_new.indd   207 3/31/11   10:20 AMLayer 1: 06_Jackets_Basis1_p207.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p207.p1.pdfLayer 1: 06_Jackets_Basis1_p207.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p207.p1.pdf



438.52

462.52

418.52

S, M, L, XL, XXL, 3XL

438_52_121 Grey

438_52_540 Bottle Green

438_52_101 Black

438_52_400 Red

438_52_200 Navy438_52_300 Royal Blue

XS, S, M, L, XL, XXL

462_52_121 Grey

462_52_540 Bottle Green

462_52_101 Black

462_52_400 Red

462_52_200 Navy462_52_300 Royal Blue

104 (3-4), 116 (5-6), 128 (7-8), 140 (9-10), 152 (11-12)

418_52_121 Grey

418_52_540 Bottle Green

418_52_101 Black

418_52_400 Red

418_52_200 Navy418_52_300 Royal Blue
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438.52 SG SG43

Softshell Men
310 g/m², ext: 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester 
micro-polaire, coupe-vent et imperméable, fermeture à glissière complète YKK, 
rabat interne, fermeture auto-agrippante aux poignets, poches de côté avec 
fermeture à glissière, cordon de serrage et stoppeurs à la base.

462.52 SG SG43F

Softshell Ladies
310 g/m², ext: 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester 
micro-polaire, coupe-vent et imperméable, fermeture à glissière complète YKK 
avec rabat interne et protège-menton, manches set-in, fermeture auto-agrippante 
aux poignets, poches de côté avec fermeture à glissière, cordon de serrage et 
stoppeurs à la base.

418.52 SG SG43K

Softshell Kids
310 g/m², ext: 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester 
micro-polaire, coupe-vent et imperméable, fermeture complère YKK avec 
rabat interne et protège-menton, manches set-in, fermeture auto-agrippante 
aux poignets, poches de côté avec fermeture à glissière, cordon de serrage et 
stoppeurs à la base.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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497.42

497.42

498.42

496.42

S, M, L, XL, XXL

496_42_349 Purple

496_42_622 Ultra Yellow

496_42_314 Atoll

496_42_535 Camoufl age

496_42_410 Orange

496_42_643 Gold

496_42_503 Real Green

S, M, L, XL, XXL, 3XL

496_42_101 Black

496_42_540 Bottle Green

496_42_000 White

496_42_400 Red

496_42_200 Navy496_42_300 Royal

XS, S, M, L, XL, XXL

497_42_101 Black

497_42_535 Camoufl age

497_42_349 Purple

497_42_000 White

497_42_503 Real Green

497_42_314 Atoll

497_42_200 Navy

497_42_622 Ultra Yellow

497_42_400 Red

497_42_300 Royal

497_42_410 Orange

3/4 (XS; 98/104cm), 5/6 (S; 110/116cm), 7/8 (M; 122/128cm), 
-9/11 (L; 134/146cm), 12/14 (XL; 152/164cm)

498_42_200 Navy

498_42_622 Ultra Yellow

498_42_400 Red

498_42_101 Black

498_42_540 Bottle Green

498_42_349 Purple

498_42_300 Royal

498_42_643 Gold

498_42_410 Orange

498_42_314 Atoll

498_42_503 Real Green

Ja
ck

et
s

209

!

Basis_Jackets_UK1_deel1.indd  209 12/3/10/49  11:17 AM

496.42 B&C Sirocco

Windbreaker
100 % nylon, water resistent, col avec capuche intégrée et cordon, fermeture à 
glissière complète, poche de côté à droite, poignets élastiqués, bas resserré par 
lien, se replie et se glisse dans la poche selon le principe K-Way®.

497.42 B&C Sirocco Women

Ladies Windbreaker
100 % Taffeta® nylon, imperméable, capuche avec cordon intégrée dans le col, 
fermeture à glissière complète, 2 poches, poignets élastiqués, cordon de serrage 
à la taille, la veste peut se plier et rouler selon le principe de K-Way® dans la 
poche droite avec fermeture à glissière et ceinture.

498.42 B&C Sirocco-Kids

Kids Windbreaker
100 % nylon, capuche intégrée dans le col, fermeture à glissière complète, poche 
de côté à droite avec sangle et fermeture à glissière pour y ranger la veste, taille 
réglable par fermeture auto-agrippante.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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436.42

487.42

487.42

430.42

410.42

XS, S, M, L, XL, XXL

487_42_649 Metallic Gold487_42_145 Metallic Silver

S, M, L, XL, XXL, 3XL

410_42_101 Black410_42_000 White 410_42_200 Navy410_42_403 Real Red

XS, S, M, L, XL, XXL

430_42_101 Black430_42_000 White 430_42_200 Navy430_42_403 Real Red

S, M, L, XL, XXL

436_42_649 Metallic Gold436_42_145 Metallic Silver
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436.42 B&C Sirocco Metallic

Windbreaker Metallic
100 % Taffeta® nylon, imperméable, capuche avec cordon intégré dans le col, 
fermeture à glissière complète, poche de côté à droite, poignets élastiqués, 
cordon de serrage à la base, la veste peut se replier dans une poche avec double 
fermeture à glissière et ceinture (principe du K-Way®).

487.42 B&C Sirocco Metallic Women

Ladies Windbreaker Metallic
100 % Taffeta® nylon, imperméable, cordon de capuche intégré dans le col, 
fermeture à glissière complète, 2 poches, poignets élastiqués, cordon de serrage 
à la base, la veste peut se rouler et se plier dans la poche droite selon le principe 
K-Way® avec fermeture à glissière et ceinture.

410.42 B&C Attitude Men

Attitude Jacket Men
Ext: 100 % nylon ripstop; Int: 100 % polyester, capuche dans le col, manches 
raglan, poche intérieure, poches de côté avec fermeture à glissière, bord côte aux 
poignets et à la base, accès dans la doublure pour la personnalisation, modèle 
blouson.

430.42 B&C Attitude Women

Attitude Jacket Ladies
Ext: 100 % nylon ripstop; doublure: 100 %polyester, capuche dans le col, 
manches raglan, poche intérieure, poches de côté avec fermeture à glissière 
non apparente, bord côte aux poignets et à la base, modèle blouson, fermeture à 
glissière dans la doublure pour la personnalisation.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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454.42

471.42

473.42

481.42

454.42

S, M, L, XL, XXL

481_42_102 Glossy Black481_42_000 White

S, M, L, XL, XXL, 3XL

481_42_200 Navy481_42_101 Black 481_42_400 Red

XS, S, M, L, XL, XXL

454_42_101 Black454_42_000 White

454_42_400 Red

454_42_102 Glossy Black454_42_200 Navy

XS, S, M, L, XL, XXL471_42_065

White/Sky Grey

471_42_248

Navy/Navy

471_42_101

Black

471_42_370

Ice Blue/Dark Grey471_42_450

Red/White

XS, S, M, L, XL, XXL

473_42_128 Dark Grey473_42_000 White 473_42_327 Ice Blue

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

473_42_200 Navy473_42_101 Black 473_42_400 Red
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481.42 B&C Cocoon+ Men

Down Jacket
Ext: 100 % imperméable, nylon soft mat; doublure:100 % polyester Taffeta®, 
matelassé, capuche passe-montagne amovible, fermeture à glissière complète, 
rabat avec boutons- pression, poignets ajustables avec fermeture auto-agrippante, 
poches de côté avec fermeture à glissière, poche intérieure, large espace sans 
couture et accès dans le dospour faciliter la décoration, coupe ajustée.

454.42 B&C Cocoon+ Women

Ladies Down Jacket
Ext: 100 % imperméable, nylon full dull très doux au toucher, doublure: 100 % 
Taffeta® matelassé, capuche amovible et ajustable avec protège-menton, 
fermeture à glissière non apparente avec boutons-pression, poches de côté 
avec fermeture à glissière, poche intérieure, large bande dans le dos pour la 
personnalisation (accès aisé), coupe ajustée, dos légèrement plus long et arrondi.

471.42 B&C Sparkling Women

Waterproof Lady-Fit Jacket
Extérieur:100 % waterproof Heavy Taslan Nylon (coutures soudées) avec couche 
‘Soft-Feel’. Doublure: 100 % polyester en maille; doublure manche:100 % 
polyesterTaffeta®, capuche avec fermeture à glissière dans le col, col avec 
coupe-vent et cordon avec oeillets, fermeture à glissière contrastée avec rabat, 
poignets ajustables avec velcro, deux poches de côté avec fermeture à glissière 
et rabat contrasté, cordon à oeillets à la taille, plus long dans le dos, fermeture à 
glissière dans le dos pour faciliter impression et broderie.

473.42 B&C Sparkling Men

Waterproof Jacket
Ext: 100 % Nylon Taslan lourd, revêtement imperméable et coutures soudées; 
doublure: 100 % polyester; doublure des manches: 100 %polyester Taffetta®, 
capuche dans le col, fermeture à glissière complète avec bord interne, poignets 
ajustables avec Velcro®, poches de côté avec fermeture à glissière, poche 
poitrine interne, cordon de serrage élastiqué à la taille avec taquets, accès dans la 
doublure pour la personnalisation.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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467.42

494.42

S, M, L, XL, XXL

467_42_128 Dark Grey467_42_000 White 467_42_410 Orange467_42_530 Olive

S, M, L, XL, XXL, 3XL

467_42_200 Navy467_42_101 Black 467_42_400 Red

5/6 (S; 110/116cm), 7/8 (M; 122/128cm), 9/11 (L; 134/146cm), 
12/14 (XL; 152/164cm)

494_42_200 Navy494_42_101 Black 494_42_400 Red494_42_410 Orange
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467.42 B&C Ocean Shore

Midseason Parka
Ext: 100 % nylon Taffeta® imperméable; Doublure corps en 100 % micro-polaire 
et doublure manches 100 % polyester matelassé. Fermeture Eclair® recouverte 
d’un rabat avec Velcro® (de forme ovale) et accessoire curseur. Capuche dans 
le col, 2 poches extérieures et 1 poche intérieure. Cordon de serrage élastiqué 
avec 2 stoppeurs et anneaux. Poignets avec patte de fermeture Velcro®. Doublure 
contrastée, Impression et broderie facilitées par la fermeture Éclair® à la base de 
la doublure.

494.42 B&C Ocean Shore Kids

Kids Midseason Parka
100 % nylon Taffeta® imperméable; doublure corps en 100 % polyester 
micro-polaire et doublure manches en 100 % polyester matelassé, fermeture 
Eclair® recouverte dun rabat avec Velcro et accessoire curseur, capuche dans 
le col, 2 poches extérieures et 1 poche intérieure, cordon de serrage élastiqué 
avec 2 stoppeurs, poignets avec patte de fermeture Velcro®, doublure de couleur 
contrastée, fermeture Éclair® à la base de la doublure pour faciliter l’impression 
et la broderie.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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452.42

408.42

S, M, L, XL, XXL, 3XL

452_42_101 Black

452_42_410 Orange

452_42_000 White

452_42_406 Deep Red

452_42_200 Navy452_42_300 Royal

XS, S, M, L, XL, XXL

408_42_101 Black

408_42_410 Orange

408_42_000 White

408_42_406 Deep Red

408_42_200 Navy408_42_300 Royal
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452.42 B&C Real+ Men

Mens’ Heavy Weight Jacket
Ext: 100 % polyester Oxford, int: 100 % matelassage polyester (fleece et 
taffeta®), coupe-vent et imperméable, capuche dans le col, fermeture à glissière 
assortie avec rabat coupe-vent et protège-menton, fermeture auto-agrippante 
aux poignets, poches de côté avec fermeture à glissière, poche intérieure avec 
fermeture à glissière, accès pour la décoration au dos.

408.42 B&C Real+ Women

Ladies’ Heavy Weight Jacket
Ext: 100 % polyester Oxford, int: matelassage 100 % polyester (fleece et taffeta®), 
imperméable et coupe-vent, capuche dans le col, fermeture à glissière assortie 
avec rabat coupe-vent et protection pour le menton, fermeture auto-aggrippante 
aux poignets, 2 poches de côté avec fermeture à glissière, poche intérieure avec 
fermeture à glissière, accès au dos pour la décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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438.42

464.42

431.42

462.42

464.42

S, M, L, XL, XXL, 3XL

438_42_101 Black438_42_000 White

438_42_510 Green Moss

438_42_200 Navy438_42_406 Deep Red

XS, S, M, L, XL, XXL

464_42_101 Black464_42_000 White

464_42_510 Green Moss

464_42_200 Navy464_42_406 Deep Red

XS, S, M, L, XL, XXL

462_42_101 Black462_42_000 White 462_42_128 Dark Grey462_42_200 Navy

462_42_400 Red462_42_310 Azure

Ja
ck

et
s

214

!

!

!

Basis_Jackets_UK1_deel1.indd  214 12/3/10/49  11:18 AM

438.42 B&C X-Lite Softshell Men

Men’s Technical Softshell Jacket
300 g/m², ext: 94 % polyester, 6 % élasthane, couche intermédiaire: membrane 
respirante, doublure: 100 % maille polyester, respirante (5,000g/m² en 24h) et 
matériau soft shell water resistant 3 couches, anneaux pour cables à l’intérieur 
du col, fermeture à glissière complète avec protège-menton, poche poitrine avec 
fermeture à glissière et ouverture pour les écouteurs, 2 poches de côté avec 
fermeture à glissière, fermeture auto-agrippante aux poignets, base ajustable avec 
cordon de serrage et stoppeurs, coupe ajustée.

464.42 B&C X-Lite Softshell Women

Ladies’ Technical Softshell Jacket
300 g/m², ext: 94 % polyester, 6 % élasthane, couche intermédiaire: membrane 
respirante, int: 100 % maille polyester, respirante (5,000 g/m² en 24h), et matériau 
imperméable soft shell 3 couches, anneaux pour cables à l’intérieur du col, 
fermeture à glissière complète avec protège-menton, poche poitrine avec fermeture 
à glissière et ouverture pour écouteurs, 2 poches de côté avec fermeture à glissière, 
poche de côté à droite pour écouteurs, poche intérieure, fermeture auto-agrippante 
aux poignets, cordon de serrage et stoppeurs à la base, coupe ajustée.

462.42 B&C Hooded Softshell Women

Hooded Softshell Women
Ext: 94 % polyester, 6 % élasthane; couche intermédiaire: membrane micropore 
respirante; doublure: maille polyester polaire anti-peluche respirante, capuche 
amovible et ajustable, fermeture à glissière complète avec rabat à l’intérieur et 
protège-menton, manches raglan, poches de côté avec fermeture à glissière, 
poignets ajustables avec fermeture auto-agrippante, taille ajustable avec cordon 
de serrage et taquets, dos allongé, accès non- apparent sur le coeur pour faciliter 
la personnalisation.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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431.42

414.42

420.42

!

S, M, L, XL, XXL, 3XL

431_42_101 Black431_42_000 White 431_42_128 Dark Grey431_42_200 Navy

431_42_400 Red431_42_310 Azure

S, M, L, XL, XXL

414_42_128 Dark Grey414_42_000 White

S, M, L, XL, XXL, 3XL

414_42_200 Navy414_42_101 Black 414_42_400 Red

XS, S, M, L, XL, XXL

420_42_101 Black

420_42_741 Sand

420_42_000 White

420_42_410 Orange

420_42_200 Navy420_42_400 Red
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431.42 B&C Hooded Softshell Men

Hooded Softshell Men
Ext: 94 % polyester, 6 % élasthane; couche intermédiaire: membrane micropore 
respirante; doublure: maille polyester polaire traitée anti-peluche respirante, 
capuche amovible, fermeture à glissière complète avec bord intérieur 
et protège-menton, manches set-in, poignets ajustables avec fermeture 
auto-agrippante, poches avec fermeture à glissière, dos allongé avec cordon de 
serrage et taquets, accès pour la décoration sur le coeur.

414.42 B&C Bodywarmer Men

Bodywarmer
Ext: 100 % Taffeta® Nylon water-repellent; Int: 100 % polyester, col droit, 
fermeture à glissière assortie avec bouton contrasté, 2 poches de côté avec 
fermeture à glissière, une poche intérieure à gauche avec velcro, dos plus long 
sans couture centrale, accès dos pour faciliter l’impression et la broderie.

420.42 B&C Zen+ Women

Ladies Bodywarmer
Ext: 100 % Taffeta® nylon imperméable; doublure: 100 % polyester Taffeta® 
matelassé, duvet coupe féminine ajustée, capuche passe-montagne amovible, 
poches de côté, espace sans couture et accès au dos pour la décoration, cordon 
de serrage élastiqué avec taquets à la base.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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450.00

435.00

430.00

430.00

XS, S, M, L, XL, XXL

450_00_139 Titanium450_00_101 Black 450_00_201 French Navy450_00_401 Classic Red

XS, S, M, L, XL, XXL

435_00_139 Titanium435_00_101 Black

XS, S, M, L, XL, XXL

430_00_139 Titanium430_00_101 Black
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430.00 Russell R-530F-0

Ladies’ Thermolayer Jacket
80 g/m², 100 % nylon ripstop, finitions traitées avec DWR, veste légère à 
rembourrage compact, fermeture YKK avec rabat de protection à l’intérieur, diverses 
poches avec fermeture à glissière, peut se replier dans une poche dissimulée, 
cordon de serrage à la base avec stoppeurs, peut se porter seule ou se combiner 
comme épaisseur complémentaire sous un vêtement de type 540F (440.00).

450.00 Russell R-500M-0

HydraShell 2000 Jacket
140 g/m², ext: 100 % nylon ripstop avec revêtement PU. Int: doublure en maille, 
respirante, imperméable, fermeture à glissière assortie avec protège-menton, 
rabat interne, poches de côté, poignets ajustables avec fermeture auto-agrippante, 
panneau arrière légèrement prolongé, cordon de serrage à la base avec 
stoppeurs, accès à la base pour la décoration.

435.00 Russell R-530M-0

Men’s Thermolayer Jacket
80 g/m², 100 % Ripstop nylon avec revêtement DWR, imperméable, veste légère à 
rembourrage compact, fermeture YKK avec rabat coupe-vent à l’intérieur, diverses 
poches avec fermeture à glissière, peut se replier dans une poche avec fermeture 
auto-agrippante, cordon de serrage à la base avec taquets, conçue pour être portée 
comme épaisseur supplémentaire sous un vêtement type 540M (441.00).

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.

96
.4

33
0

Jackets_deel1_FR0_new.indd   216 3/31/11   10:20 AMLayer 1: 06_Jackets_Basis1_p216.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p216.p1.pdfLayer 1: 06_Jackets_Basis1_p216.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p216.p1.pdf



415.00

415.00

428.00

410.00

XS, S, M, L, XL, XXL

410_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

410_00_139 Titanium410_00_101 Black 410_00_201 French Navy410_00_401 Classic Red

XS, S, M, L, XL, XXL

415_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

415_00_139 Titanium415_00_101 Black 415_00_201 French Navy415_00_401 Classic Red

104 (S; 3-4), 116 (M; 5-6), 128 (L; 7-8), 140 (XL; 9-10), 152 (XXL; 11-12)

428_00_201 French Navy428_00_101 Black 428_00_401 Classic Red
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428.00       Russell     R-510B-0

HydraPlus 2000 Jacket Kids
200 g/m², ext: 100 % nylon Taslan avec induction PU. Int: doublure en maille, 
imperméable, respirante, capuche dans le col, fermeture à glissière assortie avec 
protège-menton, rabat coupe-vent avec fermeture auto-agrippante, accessoire 
réfléchissant sur le coeur, diverses poches avec fermeture à glissière, poignets 
ajustables avec adhésif, dos allongé, taille ajustable avec cordon et stoppeurs, 
accès à la base pour la décoration.

410.00 Russell R-510M-0

HydraPlus 2000 Jacket
190 g/m², ext: 100 % nylon Taslan avec induction PU. Int: doublure en maille, 
imperméable, respirante, capuche dans le col, fermeture à glissière assortie avec 
protège-menton, diverses poches avec fermeture à glissière, poignets ajustables 
avec fermeture auto-agrippante, panneau arrière légèrement prolongé, cordon de 
serrage à la base avec stoppeurs, accès à la base pour la décoration.

415.00 Russell R-510F-0

Ladies’ HydraPlus 2000 Jacket
Ext: 100 % nylon Taslan avec induction PVC. Int: doublure maille, imperméable, 
respirant, capuche dans le col, fermeture à glissière assortie avec 
protège-menton, rabat avec fermeture auto-agrippante, diverses poches avec 
fermeture à glissière, poignets ajustables par fermeture auto-agrippante, panneau 
arrière légèrement prolongé, cordon de serrage à la base avec stoppeurs, accès à 
la base pour la décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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438.00

462.00

418.00

438.00

418.00

462.00

XS, S, M, L, XL, XXL

438_00_646 Cactus438_00_316 Azure

438_00_139 Titanium438_00_101 Black 438_00_201 French Navy438_00_401 Classic Red

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

XS, S, M, L, XL

462_00_646 Cactus462_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

462_00_139 Titanium462_00_101 Black 462_00_201 French Navy462_00_401 Classic Red

104 (S; 3-4), 116 (M; 5-6), 128 (L; 7-8), 140 (XL; 9-10), 152 (XXL; 11-12)

418_00_201 French Navy418_00_101 Black 418_00_401 Classic Red
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418.00 Russell R-140B-0

Kids Soft Shell Jacket
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane; doublure: 100 % polyester micropolaire, 
respirant, matériau softshell 3 couches, coupe-vent, imperméable, bande de 
propreté, fermeture à glissière complète avec protège-menton, manches set-in, 
diverses poches avec fermeture à glissière, poignets ajustables avec fermeture 
auto-agrippante, cordon de serrage à la base avec stoppeurs, panneau arrière 
légèrement prolongé.

438.00 Russell R-140M-0

Soft Shell Jacket
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester micropolaire, 
matériau soft shell 3 couches respirant, coupe-vent, imperméable, bande de 
propreté, fermeture à glissière complète avec protège-menton, piqûres décoratives 
style raglan, diverses poches avec fermeture à glissière, poignets ajustables avec 
fermeture velcro, cordon à la ceinture avec stoppeurs, dos plus long.

462.00 Russell R-140F-0

Ladies Soft Shell Jacket
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % microfleece polyester, 
matériau soft shell 3 couches respirant, coupe-vent, imperméable, bande de 
propreté, fermeture à glissière complète avec protège-menton, piqûres raglan 
décoratives, diverses poches avec fermeture à glissière, poignets ajustables avec 
fermeture auto-agrippante, cordon de taille avec stoppeurs, dos plus long, coupe 
féminine cintrée à la taille.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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459.00

460.00

421.00

420.00

XS, S, M, L, XL, XXL

459_00_139 Titanium

459_00_646 Cactus

459_00_101 Black

459_00_401 Classic Red

459_00_201 French Navy459_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL

460_00_139 Titanium

460_00_646 Cactus

460_00_101 Black

460_00_401 Classic Red

460_00_201 French Navy460_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL

421_00_139 Titanium

421_00_646 Cactus

421_00_101 Black

421_00_401 Classic Red

421_00_201 French Navy421_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL

420_00_139 Titanium

420_00_646 Cactus

420_00_101 Black

420_00_401 Classic Red

420_00_201 French Navy420_00_316 Azure
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421.00 Russell R-520M-0

Men’s Sports Shell 5000 Jacket
250 g/m², ext: 100 % polyester (revêtement DWR) étanche, int: doublure 
polyester, matériau soft shell 3 couches, respirant (jusqu’à 5.000 g/m² par 24h), 
fermeture à glissière YKK avec protège-menton et bord intérieur de protection, 
poches poitrine et à la manche avec fermetures à glissière étanches, poches de 
coté avec fermeture à glissière, poche intérieure pour MP3, poignets ajustables, 
cordon élastiqué à la base avec taquets, coupe ajustée.

420.00 Russell R-520F-0

Ladies’ Sports Shell 5000 Jacket
250 g/m², ext: 100 % polyester imperméable(revêtement DWR), int: doublure 
polyester, respirant (5000g/m² par 24h), matière Soft Shell tricotée, 3 épaisseurs, 
fermeture à glissière YKK avec protège-menton et bord intérieur de protection, 
poche poitrine et sur la manche avec fermeture à glissière imperméable, poches 
de côtés avec fermeture à glissière, poche intérieure pour le MP3, poignets 
ajustables, cordon de serrage à la base avec taquets, coupe ajustée.

459.00 Russell R-141M-0

Soft Shell Gilet
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester microfleece, 
matériau soft shell 3 couches respirant, coupe-vent, imperméable, fermeture à 
glissière complète avec protège-menton, cordon à la taille avec stoppeurs, dos 
plus long.

460.00 Russell R-141F-0

Ladies Soft Shell Gilet
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane, doulure: 100 % polyester microfleece, 
matériau soft shell 3 couches, respirant, imperméable, coupe-vent, fermeture 
à glissière complète avec protège-menton, piqûres raglan décoratives, diverses 
poches avec fermeture à glissière, cordon de taille avec stoppeurs, dos arrondi, 
coupe féminine cintrée à la taille.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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453.00

XS, S, M, L, XL, XXL

400_00_101 Black
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453_00_101 Black
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453.00 Russell R-550F-0

Ladies’ Gore-Tex® Jacket
Ext: 130 g/m², 100 % polyester Taslan double couche. Int: doublure en maille, 
garantie technique des produits GORE-TEX®, caractéristiques standard des 
produits GORE-TEX®, membrane respirante niveau ret 6 selon les normes 
GORE-TEX®, imperméable jusqu’à 100 KPA (14,5 PSI), toutes les coutures 
sont étanches, capuche amovible et enroulable, fermeture à glissière YKK 
avec protège-menton, diverses poches avec fermeture à glissière, coudes 
articulés, panneau arrière légèrement prolongé, cordon de serrage à la base 
avec stoppeurs, badge Gore-Tex® brodé sur la manche gauche. GORE-TEX® et 
GORE® sont des marques déposées de WL-GORE & ASSOCIES. *Pour maintenir 
la garantie technique des produits GORE-TEX®, les broderies doivent être scellées 
par une bande adhésive GORE-SEAM® ou effectuées sur la poche poitrine gauche.

400.00 Russell R-550M-0

Men’s Gore-Tex® Jacket
Ext: 130 g/m², 100 % polyester 2 couches Taslan. Int: doublure en maille, 
GORE-TEX®. Garantie technique des produits GORE-TEX®. Caractéristiques 
standard des produits GORE-TEX®, membrane respirante niveau 6 ret selon 
les normes de GORE®, imperméable jusqu’à 100 KPA (14,5 PSI), selon les 
normes de GORE®, capuche amovible et enroulable, fermeture YKK avec 
protège-menton, diverses poches avec fermeture à glissière, toutes les coutures 
sont étanches, panneau arrière légèrement prolongé, cordon de serrage à la base 
avec stoppeurs, badge Gore-Tex® brodé sur la manche gauche. GORE-TEX® et 
GORE® sont des marques déposées de WL GORE & ASSOCIES. * Pour maintenir 
la garantie des produits GORE-TEX®, les broderies doivent être scellées par une 
bande adhésive GORE-SEAM® ou effectuées sur la poche poitrine gauche.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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440.00

441.00

440.00

441.00

XS, S, M, L, XL, XXL

440_00_139 Titanium

440_00_646 Cactus

440_00_101 Black

440_00_401 Classic Red

440_00_201 French Navy440_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL

441_00_139 Titanium

441_00_646 Cactus

441_00_101 Black

441_00_401 Classic Red

441_00_201 French Navy441_00_316 Azure
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441.00 Russell R-540M-0

Men’s Sports Tech 10.000 Jacket
175 g/m², 100 % polyester pongé avec membrane intermédiaire et trame en 
maillles, imperméable à 10.000 mm, respirante (jusqu’à 8.000 g/m² par 24h), 
capuche ajustable, fermeture YKK avec protège-menton et rabat interne et externe, 
manches raglan, ventilation sous les bras, poignets ajustables, poches poitrine 
et à l’avant avec fermeture à glissière imperméable, cordon de serrage à la taille 
avec taquets dans les poches, peut se porter avec la veste 530M (435.00).

440.00 Russell R-540F-0

Ladies’ Sports Tech 10.000 Jacket
175 g/m², 100 % polyester pongé avec membrane intermédiaire et trame en 
maille, imperméable jusqu’à 10.000 mm, respirant (8.000g/m² par 24h), capuche 
ajustable, fermeture YKK avec protège-menton et rabat interne et externe, 
manches raglan, ventilation sous les bras, poignets ajustables, poches poitrine 
et avant avec fermeture à glissière imperméable, cordon de serrage élastique à la 
taille avec taquets dans la poche, peut se combiner avec la 530F (430.00) pour 
devenir une veste 3-en-1.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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468.33

495.42

490.42

446.58

411.58

S/M, L/XL

468_33_101 Black

468_33_541 Forest Green

468_33_000 White

468_33_400 Red

468_33_200 Navy468_33_300 Royal

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

490_42_406 Deep Red

490_42_101 Black

490_42_300 Royal

490_42_000 White 490_42_128 Dark Grey490_42_200 Navy

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL, 3XL

495_42_200 Navy495_42_101 Black 495_42_400 Red

495_42_128 Dark Grey495_42_000 White 495_42_300 Royal

495_42_540 Bottle Green 495_42_714 Silver

495_42_410 Orange

495_42_604 Very Yellow

M, L, XL, XXL

446_58_200 Navy446_58_101 Black 446_58_715 Beige

M, L, XL, XXL

446_58_200 Navy446_58_101 Black
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468.33 Result R1

Weatherguard™Hooded Raincoat
100 % Nylon, coutures étanches, capuche intégrée dans le col, oeillets d’aération, 
fermeture à glissière, poches en diagonale invisibles, cordon de serrage, étui 
nylon, extra-long.

495.42 B&C Air

Windbreaker
Ext: 100 % nylon Taffetas®, doublure maille filet 100 % polyester, doublure des 
manches 100 % polyester Taffetas®, capuche dans le col, poignets élastiques, 
fermeture à glissière complète assortie, 2 poches latérales avec fermeture à 
glissière, base réglable par cordon, doublure avec fermeture à glissière pour 
finition, blouson pliable selon le principe K-Way®.

490.42 B&C Dynamic

Light Weight Jacket
100 % polyester, coupe-vent et water resistant, anneaux pour écouteurs 
à l’intérieur du col, manches raglan, fermeture à glissière complète avec 
protège-menton, poche poitrine avec fermeture à glissière et ouverture pour 
écouteurs, bord élastique aux poignets, 2 poches de côté invisibles avec 
fermeture à glissière, poche de côté à droite avec sangle élastique pour y ranger 
la veste.

446.58 Cross Island Cross

Midseason Jacket
Ext: 100 % polyester 150D. Int: doublure maille, capuche dans le col, bande de 
propreté orange, fermeture complète avec protège-menton, poignets ajustables 
avec fermeture auto-agrippante, 3 poches avant avec fermeture à glissière,1 
poche avec fermeture à glissière sur la manche gauche, diverses poches 
intérieures, accès dans la doublure pour faciliter la décoration, cordon élastique à 
la ceinture avec stoppeurs.

411.58 Cross Island Bis

Light Canvas Jacket
100 % coton canvas, empiècement épaules et poitrine, doublure épaule, fermeture 
à glissière complète, 2 poches diagonales avec fermeture à glissière, coutures 
intérieures avec biais orange. Convient pour impression et broderie.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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492.33

496.42

436.42

475.33

S, M, L, XL, XXL

436_42_649 Metallic Gold436_42_145 Metallic Silver

S, M, L, XL, XXL, 3XL

475_33_200 Navy475_33_101 Black 475_33_300 Royal475_33_516 Moss Green

S, M, L, XL, XXL

492_33_200 Navy492_33_101 Black

492_33_540 Bottle Green

492_33_300 Royal492_33_400 Red

S, M, L, XL, XXL, 3XL

496_42_349 Purple

496_42_622 Ultra Yellow

496_42_314 Atoll

496_42_535 Camoufl age

496_42_410 Orange

496_42_643 Gold

496_42_503 Real Green

496_42_101 Black

496_42_540 Bottle Green

496_42_000 White

496_42_400 Red

496_42_200 Navy496_42_300 Royal

S, M, L, XL, XXL
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496.42 B&C Sirocco

Windbreaker
100 % nylon, water resistent, col avec capuche intégrée et cordon, fermeture à 
glissière complète, poche de côté à droite, poignets élastiqués, bas resserré par 
lien, se replie et se glisse dans la poche selon le principe K-Way®.

436.42 B&C Sirocco Metallic

Windbreaker Metallic
100 % Taffeta® nylon, imperméable, capuche avec cordon intégré dans le col, 
fermeture à glissière complète, poche de côté à droite, poignets élastiqués, 
cordon de serrage à la base, la veste peut se replier dans une poche avec double 
fermeture à glissière et ceinture (principe du K-Way®).

475.33 Result R111M

Urban Fell Lightweight Technical Jacket
150 g/m², 100 % HydraDri nylon avec revêtement PU; doublure: maille polyester 
(manches Taffeta190T), étanche, coupe-vent sèche rapidement, respirant, 
col avec capuche invisible, fermeture à glissière complète avec bord interne 
coupe-vent, biais gris, poches de côté avec fermeture à glissière, poche intérieure 
avec fermeture à glissière à droite, poignets ajustables avec adhésif, cordon de 
serrage avec stoppeurs à la base. Convient pour la broderie et l’impression.

492.33 Result R92A

Windbreaker
100 % nylon, doublure intérieure de couleur argent, capuche réglable dans le col, 
fermeture à glissière continue, poches latérales avec Velcro, poignets élastiques, 
base réglable par cordon élastique et bloqueurs, peut être imprimé ou brodé, livrée 
avec sachet pratique.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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467.33

450.00

443.33

480.33

S, M, L, XL, XXL

480_33_200 Navy480_33_101 Black

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL467_33_151

Black/Grey

467_33_455

Red/Navy

467_33_243

Navy/Sand

443_33_200 Navy443_33_101 Black

S, M, L, XL, XXL

450_00_139 Titanium450_00_101 Black 450_00_201 French Navy450_00_401 Classic Red

XS, S, M, L, XL, XXL
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443.33 Result R43

Nylon Blouson
330D Nylon texturé, doublure polaire Dark Grey 280 g/m², doublures manches 
nylon 80 g/m², col montant avec polaire et capuche intégrée, poche de poitrine 
pour le téléphone, fermeture à glissière sous patte pressionnée, poches de devant 
en biais avec fermeture à glissière, dos plus long arrondi, accès dos pour faciliter 
impression et broderie, très petite taille.

480.33 Result R8

Reversible Bomber Jacket
Ext: 420 D nylon, doublure: 120 g/m² polyester, fermeture à glissière métallique 
lourde, poche à fermeture à glissière sur la manche gauche, poches en biais avec 
bouton-pression, col tricot, bord tricot sur manches et taille.

450.00 Russell R-500M-0

HydraShell 2000 Jacket
140 g/m², ext: 100 % nylon ripstop avec revêtement PU. Int: doublure en maille, 
respirante, imperméable, fermeture à glissière assortie avec protège-menton, 
rabat interne, poches de côté, poignets ajustables avec fermeture auto-agrippante, 
panneau arrière légèrement prolongé, cordon de serrage à la base avec 
stoppeurs, accès à la base pour la décoration.

467.33 Result R67

Mid-Season Jacket
200 g/m², 100 % polyester revêtu PVC, (coutures soudées), coupe-vent, capuche 
non-apparente ajustable, poignets réglables, cordon de serrage réglable à la taille, 
diverses poches, du côté gauche de la poitrine et dans la doublure dos: accès 
pour faciliter impressions et broderies.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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452.33

426.33

426.42

455.33

452_33_200 Navy452_33_101 Black

426_42_200 Navy426_42_101 Black 426_42_400 Red

426_42_000 White

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL, 3XL

S, M, L, XL, XXL426_33_455

Red/Navy

S, M, L, XL, XXL, 3XL426_33_101

Black

426_33_165

Steel Grey/Black

426_33_154

Black/Red

426_33_200

Navy426_33_272

Navy/Yellow

426_33_366

Royal/Navy

426_33_571

Bottle/Red

S, M, L, XL, XXL

455_33_111 Steel Grey455_33_101 Black

455_33_541 Forest Green

455_33_200 Navy455_33_300 Royal

S, M, L, XL, XXL
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426.33 Result R126

Leisure Jacket
200g/m², 100 % polyester avec induction PVC imperméable; doublure 65 % 
polyester, 35 % coton, imperméable (coutures soudées), style blouson, fermeture 
à glissière complète avec bande pare-vent, diverses poches, coutures renforcées, 
accès pour la broderie et l’impression à la poitrine gauche et au dos.

452.33 Result R52

Classic Flying Jacket
110 g/m² fourrure nylon, doublure polaire 300 g/m² traitée anti-peluche, col 
amovible en polaire, rabat pare-vent intérieur, poches en biais pressionnées, 
poche sur la manche gauche, large bande de taille, fermeture à glissière avec 
curseur métallique Result, accès doublure dos pour la décoration.

426.42 B&C Virtual Men

Midseason Blouson
Ext: 100 % polyester Oxford imperméable; Doublure: 100 % polyester 
micro-polaire, fermeture Eclair® entière avec rabat tempête, oeillets de ventilation 
sous les bras, 2 poches extérieures et poches intérieures, cordon élastiqué 
avec 2 stoppeurs, poignets avec patte de fermeture à pressions, dos allongé avec 
base arrondie, accès au dos pour impression et broderie

455.33 Result R105

Winter Blouson
200 g/m², 100 % polyester avec enduction PVC imperméable, matelassage: 
100 % polyester, doublure: 100 % nylon. Coupe blouson, fermeture à glissière 
complète avec bande pare-vent, diverses poches renforcées, ouverture côté 
gauche poitrine et dos pour faciliter l’impression et la broderie.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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480.42

402.42

410.42

410.00

S, M, L, XL, XXL, 3XL

410_42_101 Black410_42_000 White 410_42_200 Navy410_42_403 Real Red

S, M, L, XL, XXL, 3XL

402_42_128 Dark Grey402_42_000 White 402_42_410 Orange402_42_530 Olive

S, M, L, XL, XXL

402_42_200 Navy402_42_101 Black 402_42_400 Red

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

480_42_714 Silver480_42_000 White

480_42_200 Navy480_42_101 Black 480_42_403 Real Red

410_00_316 Azure

410_00_139 Titanium410_00_101 Black 410_00_201 French Navy410_00_401 Classic Red

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
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480.42 B&C Street

Modern Casual Jacket
Ext: 100 % Rip-stop nylon; Doublure corps en filet polyester 100 %, et 
doublure manches en 100 % polyester Taffetas®; imperméable et coutures 
thermo-soudées; capuche ajustable design passe-montagne; 3 poches frontales 
avec fermeture à glissière imperméable; diverses poches intérieures; cordon de 
resserrage élastiqué dans le bas du modèle avec 2 stoppeurs dans les poches 
extérieures; accès aisé pour l’impression et la broderie.

410.42 B&C Attitude Men

Attitude Jacket Men
Ext: 100 % nylon ripstop; Int: 100 % polyester, capuche dans le col, manches raglan, 
poche intérieure, poches de côté avec fermeture à glissière, bord côte aux poignets et 
à la base, accès dans la doublure pour la personnalisation, modèle blouson.

402.42 B&C Atlantic Shore

Lined Windbreaker
Ext: 100 % Taffeta® nylon; doublure: 100 % polyester tricot; doublure des manches: 
100 % polyester Taffeta® nylon, capuche avec adhésif dans le col, doublure 
intérieure et fermeture à glissière contrastée, poignets ajustables avec velcro, 
poches de côté, poche intérieure, base ajustable avec cordon et stoppeurs.

410.00 Russell R-510M-0

HydraPlus 2000 Jacket
190 g/m², ext: 100 % nylon Taslan avec induction PU. Int: doublure en maille, 
imperméable, respirante, capuche dans le col, fermeture à glissière assortie avec 
protège-menton, diverses poches avec fermeture à glissière, poignets ajustables 
avec fermeture auto-agrippante, panneau arrière légèrement prolongé, cordon de 
serrage à la base avec stoppeurs, accès à la base pour la décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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473.42

435.00

430.00

040.33

481.42

435_00_139 Titanium435_00_101 Black

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

473_42_128 Dark Grey473_42_000 White 473_42_327 Ice Blue

473_42_200 Navy473_42_101 Black 473_42_400 Red

040_33_200 Navy040_33_101 Black

S, M, L, XL, XXL, 3XL

481_42_102 Glossy Black481_42_000 White

481_42_200 Navy481_42_101 Black 481_42_400 Red

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL, 3XL
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473.42 B&C Sparkling Men

Waterproof Jacket
Ext: 100 % Nylon Taslan lourd, revêtement imperméable et coutures soudées; 
doublure: 100 % polyester; doublure des manches: 100 %polyester Taffetta®, 
capuche dans le col, fermeture à glissière complète avec bord interne, poignets 
ajustables avec Velcro®, poches de côté avec fermeture à glissière, poche 
poitrine interne, cordon de serrage élastiqué à la taille avec taquets, accès dans la 
doublure pour la personnalisation.

435.00 Russell R-530M-0

Men’s Thermolayer Jacket
80 g/m², 100 % Ripstop nylon avec revêtement DWR, imperméable, veste légère à 
rembourrage compact, fermeture YKK avec rabat coupe-vent à l’intérieur, diverses 
poches avec fermeture à glissière, peut se replier dans une poche avec fermeture 
auto-agrippante, cordon de serrage à la base avec taquets, conçue pour être portée 
comme épaisseur supplémentaire sous un vêtement type 540M (441.00).

040.33 Result R181M

Holkam Down Feel Jacket
Ext et matelassage: 100 % polyester, doudounne, water repellent, col droit doublé 
de polaire, fermeture à glissière complète avec logo, fermeture auto-aggrippante 
aux poignets, 2 poches côte et une poche intérieure avec fermeture à glissière, 
accès pour la décoration dans le dos et sur le coeur, base ajustable avec cordon 
de serrage et stoppeurs. Convient pour broderie et impression.

481.42 B&C Cocoon+ Men

Down Jacket
Ext:100 % imperméable, nylon soft mat; doublure:100 % polyester Taffeta®, 
matelassé, capuche passe-montagne amovible, fermeture à glissière complète, 
rabat avec boutons- pression, poignets ajustables avec fermeture auto-agrippante, 
poches de côté avec fermeture à glissière, poche intérieure, large espace sans 
couture et accès dans le dospour faciliter la décoration, coupe ajustée.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.

96
.4

33
0

Jackets_deel2_FR0_new.indd   227 3/31/11   10:18 AMLayer 1: 06_Jackets_Basis2_p227.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p227.p1.pdfLayer 1: 06_Jackets_Basis2_p227.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p227.p1.pdf



420.33

408.33

425.33

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

408_33_200 Navy408_33_101 Black 408_33_741 Sand

S, M, L, XL, XXL

S, M, L, XL, XXL, 3XL

425_33_101

Black

425_33_200

Navy

425_33_154

Black/Red

425_33_254

Navy/Red

425_33_159

Black/Charcoal

425_33_272

Navy/Yellow

420_33_200 Navy420_33_101 Black 420_33_541 Forest Green

S, M, L, XL, XXL

Ja
ck

et
s

228

Basis_Jackets_UK1_deel2.indd  228 12/3/10/49  11:23 AM

408.33 Result R110

City Executive Jacket
Ext: 100 % Poly Dewtel. Doublure: 100 % Polyester 230T serge de polyester 230T, 
polaire Tech3™ 300 g/m². Imperméable (coutures soudées), respirant et 
coupe-vent (fermeture à glissière complète) avec rabat tempête, cordon de 
serrage à la taille, diverses poches à glissière, anneaux pour fils d’écouteurs, 
ajusteurs de manchettes à fermeture à rivet, taille ajustable, Convient pour 
l’impression et la broderie.

425.33 Result R25

Hi-Active Jacket
Nylon Oxford 420D enduit acrylique, doublure surpiquée avec ouverture pour 
faciliter impressions et broderies, fermeture à glissière intégrale sous patte 
pressionnée, poche sur la manche et 2 poches en biais avec fermeture à glissière, 
poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, poche poitrine plaquée, poche 
pour le téléphone avec velcro, cordon de serrage à la taille et à la base, poignets 
élastiqués avec bande velcro, capuche intégrée dans le col.

420.33 Result R4

Workguard™ Forest Parka
100 % polyester, déperlant, doublure dos 1/4 polycoton, motif à carreaux, le 
reste en nylon 170 g/m² manches raglan, col en velours avec capuche intégrée, 
fermeture à glissière et patte pressionnée, poche intérieure, 2 poches extérieures 
avec patte pressionnée, accès dans la doublure pour la décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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467.42 B&C Ocean Shore

Midseason Parka
Ext: 100 % nylon Taffeta® imperméable; Doublure corps en 100 % micro-polaire 
et doublure manches 100 % polyester matelassé. Fermeture Eclair® recouverte 
d’un rabat avec Velcro® (de forme ovale) et accessoire curseur. Capuche dans le 
col, 2 poches extérieures et 1 poche intérieure. Cordon de serrage élastiqué avec 2 
stoppeurs et anneaux. Poignets avec patte de fermeture Velcro®. Doublure contrastée, 
Impression et broderie facilitées par la fermeture Éclair® à la base de la doublure.

452.42 B&C Real+ Men

Mens’ Heavy Weight Jacket
Ext: 100 % polyester Oxford, int: 100 % matelassage polyester (fleece et 
taffeta®), coupe-vent et imperméable, capuche dans le col, fermeture à glissière 
assortie avec rabat coupe-vent et protège-menton, fermeture auto-agrippante 
aux poignets, poches de côté avec fermeture à glissière, poche intérieure avec 
fermeture à glissière, accès pour la décoration au dos.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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441.00 Russell R-540M-0

Men’s Sports Tech 10.000 Jacket
175 g/m², 100 % polyester pongé avec membrane intermédiaire et trame en 
maillles, imperméable à 10.000mm, respirante (jusqu’à 8.000 g/m² par 24h), 
capuche ajustable, fermetureYKK avec protège-menton et rabat interne et externe, 
manches raglan, ventilation sous les bras, poignets ajustables, poches poitrine 
et à l’avant avec fermeture à glissière imperméable, cordon de serrage à la taille 
avec taquets dans les poches, peut se porter avec la veste 530M (435.00).

464.33 Result R135

Tech Performance Signature Jacket
Ext: 310 g/m², 96 % polyester, 4 %spandex; couche intermédiaire: membrane 
respirante TPU; intérieur: micro polaire; veste coupe-vent et très imperméable, 
capuche ajustable avec cordon et taquets, fermeture à glissière complète avec 
protection de menton, poche poitrine à droite avec fermeture à glissière, bandes de 
caoutchouc contrastées, ventilation sous les bras, poches de côté avec fermeture 
à glissière, toutes les fermetures à glissière sont imperméables, bord des manches 
ajustables avec fermeture auto-aggripante, accès aisé pour la décoration.

400.00 Russell R-550M-0

Men’s Gore-Tex® Jacket
Ext: 130 g/m², 100 % polyester 2 couches Taslan. Int: doublure en maille, 
GORE-TEX®. Garantie technique des produits GORE-TEX®. Caractéristiques 
standard des produits GORE-TEX®, membrane respirante niveau 6 ret selon 
les normes de GORE®, imperméable jusqu’à 100 KPA (14,5 PSI), selon les 
normes de GORE®, capuche amovible et enroulable, fermeture YKK avec 
protège-menton, diverses poches avec fermeture à glissière, toutes les coutures 
sont étanches, panneau arrière légèrement prolongé, cordon de serrage à la base 
avec stoppeurs, badge Gore-Tex® brodé sur la manche gauche. GORE-TEX® et 
GORE® sont des marques déposées de WL GORE & ASSOCIES. * Pour maintenir 
la garantie des produits GORE-TEX®, les broderies doivent être scellées par une 
bande adhésive GORE-SEAM® ou effectuées sur la poche poitrine gauche.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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424.33 Result R24

3-in-1 Jacket
Ext: Forslan-Hyvat, empiècement épaules Hipora Taslan, doublure: nylon. 
Imperméable, respirant, coutures soudées, plusieurs poches avec fermeture à 
glissière, capuche amovible, dos plus long, poignets réglables en largeur. Veste 
intérieure: doublure ext taslan, doublure intér polaire (haut) ou nylon (base et 
manches). Poignets élastiqués, poches avec fermeture à glissière. Fermeture à 
glissière pour maintenir les 2 vestes en 1.

411.33 Result R68

3-in-1 Jacket with Fleece
100 % polyester, veste extérieure imperméable (coutures soudées), fermeture à 
glissière complète pour une ouverture en haut ou en bas et bande pare-vent avec 
boutons-pression, 4 poches à l’avant avec fermeture à glissière et languettes 
de protection contre la pluie, capuche intégrée dans le col (avec fermeture 
auto-agrippante), réglable, cordon de serrage élastique dans la base, accès du 
côté gauche de la poitrine et dans la doublure dos pour faciliter impressions et 
broderies; Veste intérieure amovible en fleece polyester 280 g/m².

424.42 B&C 3-in1-Jacket

3-in-1 Jacket
230 g/m², 100 % nylon Taslan, veste intérieure: 100 % microfleece polyester traité 
anti-peluche, étanche (coutures enduites), capuche dans le col, veste intérieure 
à manches longues amovible, doubles poches avant, fermetures adhésives 
réglables aux poignets, poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, cordon 
de serrage à la taille et à la base, accès aisé pour la décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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460.33 Result R99

Alaska 3-in-1 Jacket
Veste extérieure: Polyester Pongé avec enduction PVC, Doublure: Taffeta® Nylon 
190 T, ouatinage: fibre Polyester 140 g/m², coupe-vent, étanche, coutures 
soudées, capuche dans le col, ouverture par le haut ou le bas, protégé par rabat 
avec fixation velcro et boutons-pression, poignets élastiques avec patte réglable 
par velcro, diverses poches invisibles avec fermeture à glissière, diverses poches 
intérieures, anneau pour cable, ceinture et taille réglables par cordon élastique 
et stoppeurs, accès dos pour la personnalisation. Veste intérieure: 280 g/m² 
micropolaire traitée anti-peluche, poches de côté avec fermeture à glissière, taille 
réglable par cordon élastique et stoppeurs.

400.33 Result R104

Veste Artic Navigator 4-en1
Ext: Corps: 76 % polyester, 24 % Sergé de polyuréthane avec revêtement en 
Téflon®. Epaules: K-MATT 275 g/m² avec revêtement en polyuréthane. Doublure: 
100 % polyester 230T Dobby. Healspo respirable, hydrofuge coupe-vent; coutures 
importantes bordées avec un biais; capuche entièrement doublée ajustable avec 
mentonnière à fermeture auto-agrippante et pare-soleil câblé.

465.33 Result R65

Multifonctional Winter Jacket
200 g/m², 100 % polyester avec enduction PVC à l’extérieur, matelassage 
180 g/m², 100 % polyester. Matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™, fermeture 
à glissière 2 directions sous patte, imperméable (coutures soudées), coupe-vent, 
capuche doublée amovible, 10 poches différentes, accès facile pour l’impression ou 
la broderie sur la poitrine et dos, poignets élastiques réglables, cordon de serrage 
élastique à la taille, coussin Thinsulate amovible en bas du dos.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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402.33 Result R101

Carrick Lightweight Ripstop Jacket
Ext: Ripstop Taslon avec revêtement PU. Doublure: Taffeta® Nylon, respirant, 
coutures soudées, capuche dans le col avec protection du menton par adhésif, 
fermeture à glissière protégée par rabat tempête et boutons-pression, oeillets 
d’aération sous les bras, poignets élastiques avec patte réglable par adhésif, 
2 poches poitrine et 2 poches côté avec fermeture à glissière, plusieurs poches 
intérieures incluant poche téléphone portable, ceinture et taille réglables par 
cordon élastique et stoppeurs, accès dos pour personnalisation.

482.33 Result R102

Kenora Hi-Tech Sport Jacket
Ext: 320 D Taslon avec enduction PU, doublure: polaire en haut, Taffeta® Nylon 
190 T en bas, ouatinage: fibre Polyester 100 g/m², respirant, coutures soudées, 
capuche dans le col avec protection du menton par adhésif, fermeture à glissière 
protégée par rabat tempête et boutons pressions, filet d’aération aux aisselles 
avec fermeture à glissière, poignets élastiqués avec patte réglable par velcro, 
poches côté, plusieurs poches intérieures incluant poche téléphone portable, 
oeillets pour cables, base réglable par cordon élastique et stoppeurs.

469.33 Result R69

Kelvin™ Extreme Weather Jacket
Ext: 320 T Taslon, 2 couches respirantes, revêtement DuPont Teflon™ déperlant 
et anti-tache, doublure PolarTherm™ Techmesh (polaire hydrofuge et doublure 
en maille filet), garnissage 3M Thinsulate™ 100C Midloft, protège contre des 
températures extrêmement basses, capuche détachable avec protection de 
menton, bande velcro, fermeture à glissière YKK bi-directionnelle, coutures 
soudées, filet avec fermeture éclair sous les épaules, poignets élastiques avec 
bande velcro, poches latérales avec fermeture éclair, poche sur la manche, 
poches intérieures, 2 poches pour ID Card, réflecteurs prismatiques 3M sur le 
dos, accès pour faciliter la décoration.

450.33 Result R98

Seneca Hi-Activity Jacket
Ext: Ripstop Taslon avec induction PVC. Doublure: polaire en haut, Taffeta® 
Nylon 190T en bas; ouatinage: fibre polyester 150 g/m², coutures soudées, 
capuche dans le col avec protection du menton par velcro, fermeture à glissière 
protégée par rabat et boutons-pression, oeillets d’aération sous les bras, poignets 
élastiques avec patte réglable par velcro, 2 poches poitrine et 2 poches de 
côté avec fermeture à glissière poches intérieures dont une pour le téléphone, 
ceinture et taille réglables par cordon élastique et stoppeurs, accès dos pour la 
personnalisation.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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485.33 Result R125

Hi-Active Horizon Jacket
Ext: 100 % polyester ripstop, doublure: Taffetas nylon, coupe-vent et imperméable 
(coutures soudées), fermeture à glissière complète double sens, capuche 
détachable dans le col avec protège-menton, diverses poches intérieures, 
diverses poches extérieures avec fermeture à glissière, poignets élastiqués avec 
fermeture auto-agrippante, accès pour la décoration par le coeur et le dos, se 
combine avec la R115(870.33) pour devenir une veste 3en1.

461.33 Result R42

Sailing top
330 D Nylon heavy textured, veste et capuche doublées polaire 280 g/m², 
fermeture 1/2 à glissière, manches doublées nylon, grande poche devant sous 
rabat décoratif, poche pour le téléphone, poches en biais, capuche et base 
coulissantes, accès dos pour faciliter impressions et broderies.

456.33 Result R56

Ripstop Team Jacket
210 T Nylon ripstop, doublure simple jersey gris, manches doublées nylon, 
capuche intégrée fermeture à glissière intégrale avec curseur Result, poignets 
avec patte auto-agrippante réglable en largeur, poches de côté en diagonale 
invisibles, base ajustable avec cordon de serrage, accès dans le dos pour faciliter 
l’impression et la broderie.

456.58 Cross Island Titan Light

Sporty Ripstop Jacket
100 % polyester, ext.: matériau ripstop; int.: doublure polaire, bande de propreté 
en chevron, fermeture complète argentée (plastique), poches latérales avec 
fermeture à glissière et attache caoutchoutée, bord côte aux poignets, fermeture à 
glissière à la base pour faciliter la décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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478.33 Result R78

Waterproof Crew Jacket
Ext: 100 % polyester ripstop avec revêtement PVC, matelassage: 160 g/m², 
100 % Taffeta polyester, imperméable (coutures soudées), fermeture à glissière 
double sens, poche poitrine, poches de côté avec fermeture à glissière, biais 
réfléchissant sur le corps et les manches, diverses poches intérieures dont une 
pour le mobile avec fermeture velcro, poignets élastiqués, cordon de serrage 
avec stoppeurs à la taille, dos légèrement plus long, accès dissimulé pour la 
décoration.

446.42 B&C Urban Game

Coach Jacket with Stripes
Ext: 100 % Nylon Taffeta®, int: 100 % polyester tricot contrasté, doublure bas du 
corps en filet 100 %polyester et doublure des manches: 100 % polyester Taffeta®, 
capuche intégrée dans le col, fermeture à glissière complète, manches raglan 
avec une ligne contrastée sur les manches, poignets avec patte de fermeture 
auto-agrippante, poches extérieures et poche intérieure, cordon de serrage 
élastiqué avec stoppeurs.

496.33 Result R155X

Waterproof 2000 Pro-Coach Jacket
100 % polyester, doublure en maille, la capuche peut s’ajuster et se replier, 
imperméable et coupe-vent, fermeture à glissière complète et rabat coupe-vent, 
poignets ajustables avec velcro, poches invisibles avec fermeture à glissière, biais 
réfléchissant sur la partie inférieure du tronc, cordon de serrage à la base avec 
stoppeurs. Convient pour l’impression par transfert.

416.33 Result R116

Reversible Crew Jacket
Ext et matelassage: 100 % polyester, int: 220 g/m² microfibre Tech3™, traitement 
anti-peluche, respirant, imperméable (coutures soudées) et coupe-vent, 2 poches 
de côté avec fermeture à glissière sur les 2 côtés réversibles, surpiqûres et biais 
décoratif contrasté, poignets élastiqués, cordon de serrage avec stoppeurs, accès 
pour faciliter la décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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473.33 Result R103X

Aqua-Tech High Performance Team Jacket
Ext: 100 % 240 T avec revêtement polyester PU, coutures soudées; doublure: 
maille polyester, manches et capuche en polyester Taffeta®, capuche ajustable 
avec protège-menton, fermeture à glissière avec rabat et velcro, logo result sur 
les curseurs, poches de côté avec fermeture à glissière, poche pour le téléphone, 
poignets ajustables réfléchissants, accessoire réflectorisé dans le bas du dos, 
accès pour la décoration sur le coeur et dans le dos.

438.42 B&C X-Lite Softshell Men

Men’s Technical Softshell Jacket
300 g/m², ext: 94 % polyester, 6 % élasthane, couche intermédiaire: membrane 
respirante, doublure: 100 % maille polyester, respirante (5,000g/m² en 24h) et 
matériau soft shell imperméable 3 couches, anneaux pour cables à l’intérieur du 
col, fermeture à glissière complète avec protège-menton, poche poitrine avec 
fermeture à glissière et ouverture pour les écouteurs, 2 poches de côté avec 
fermeture à glissière, fermeture auto-agrippante aux poignets, base ajustable avec 
cordon de serrage et stoppeurs, coupe ajustée.

439.33 Result R121

Classic Soft Shell Jacket
Couche ext: 93 % polyester, 7 % Spandex; couche intermédiaire: membrane 
respirable TPU; couche int: polaire microfibre; coupe-vent, imperméable et respirant; 
tissu souple très extensible; coupe active confortable; panneaux formés pour créer 
un style ajusté; attache par fermeture pleine longueur YKK à l’avant; diverses poches 
avec fermeture à glissière; convient pour l’impression et la broderie.

438.52 SG SG43

Softshell Men
310 g/m², ext: 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester 
micro-polaire, coupe-vent et water resistant, fermeture à glissière complète 
YKK, rabat interne, fermeture auto-agrippante aux poignets, poches de côté avec 
fermeture à glissière, cordon de serrage et stoppeurs à la base.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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438.00 Russell R-140M-0

Soft Shell Jacket
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester micropolaire, 
matériau soft shell 3 couches respirant, coupe-vent, water resistant, bande de 
propreté, fermeture à glissière complète avec protège-menton, piqûres décoratives 
style raglan, diverses poches avec fermeture à glissière, poignets ajustables avec 
fermeture velcro, cordon à la ceinture avec stoppeurs, dos plus long.

459.00 Russell R-141M-0

Soft Shell Gilet
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester microfleece, 
matériau soft shell 3 couches respirant, coupe-vent, water resistant, fermeture à 
glissière complète avec protège-menton, cordon à la taille avec stoppeurs, dos 
plus long.

459.33 Result R123

Soft Shell Bodywarmer
Ext: 93 % Polyester, 7 % spandex, couche ext: couche intermédiaire: membrane 
respirable TPU; couche int: polaire microfibre; respirant, coupe-vent et 
imperméable; fermeture YKK complète; diverses poches, taille et emmanchures 
ajustables, convient pour l’impression et la broderie.

438.33 Result R120

Soft Shell Activity Jacket
Ext: 93 % polyester, 7 % élasthane. Couche intermédiaire: membrane respirable 
en polyuréthane thermoplastique. Couche int: micropolaire pour plus de chaleur. 
Respirant, imperméable et coupe-vent.Tissu souple très extensible, coupe active 
confortable, panneau de dos mode formé et plus long, attache par fermeture 
pleine longueur YKK à l’avant, avec protège-menton, diverses poches à glissière, 
moufle interne extensible au poignet avec trou pour le pouce. Convient pour 
l’impression et la broderie.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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431.42 B&C Hooded Softshell Men

Hooded Softshell Men
Ext: 94 % polyester, 6 % élasthane; couche intermédiaire: membrane micropore 
respirante; doublure: maille polyester polaire traitée anti-peluche respirante, 
capuche amovible, fermeture à glissière complète avec bord intérieur 
et protège-menton, manches set-in, poignets ajustables avec fermeture 
auto-agrippante, poches avec fermeture à glissière, dos allongé avec cordon de 
serrage et taquets, accès pour la décoration sur le coeur.

429.33 Result R128M

Base Layer Soft Shell
200 g/m², Ext: 93 % polyester, 7 %spandex; Int: 100 % polyester sport mesh, 
respirant, imperméable, fermeture à glissière complète avec protection 
pour le menton et rabat intérieur, poches de côté avec fermeture à glissière, 
poche poitrine avec fermeture à glissière, poignets ajustables avec fermeture 
auto-agrippante, cordon de serrage à la taille avec stoppeurs, dos plus long, 
coupe confortable, accès pour la personnalisation sur le coeur.

419.33 Result R119

Blade Soft Shell Jacket
345 g/m², ext: 93 % polyester, 7 %élasthane, couche intermédiaire: membrane 
TPU respirante, int: microfibre, confortable, coupe sportive, coupe-vent et 
imperméable, fermeture à glissière complète YKK avec rabat, ventilation avec 
fermeture à glissière sous les bras, poche intérieure téléphone avec fermeture 
velcro, 2 poches de côté, moufle extensible avec un trou pour le pouce, cordon 
de serrage avec stoppeurs, dos plus long, accès dissimulé sur le coeur pour la 
décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.

96
.4

33
0

Jackets_deel3_FR0_new.indd   238 3/31/11   10:11 AMLayer 1: 06_Jackets_Basis3_p238.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p238.p1.pdfLayer 1: 06_Jackets_Basis3_p238.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p238.p1.pdf



421.00

447.33

453.33

XS, S, M, L, XL, XXL

421_00_139 Titanium

421_00_646 Cactus

421_00_101 Black

421_00_401 Classic Red

421_00_201 French Navy421_00_316 Azure

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL447_33_148

Grey/Black

447_33_240

Navy/Black

447_33_177

Black/Black

447_33_354

Royal/Black

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL453_33_177

Black/Black

453_33_564

Olive/Black

453_33_469

Orange/Grey

Ja
ck

et
s

239

Basis_Jackets_UK1_deel3.indd  239 12/3/10/49  11:33 AM

421.00 Russell R-520M-0

Men’s Sports Shell 5000 Jacket
250 g/m², ext: 100 % polyester (revêtement DWR) étanche, int: doublure 
polyester, matériau soft shell 3 couches, respirant (jusqu’à 5.000 g/m² par 24h), 
fermeture à glissière YKK avec protège-menton et bord intérieur de protection, 
poches poitrine et à la manche avec fermetures à glissière étanches, poches de 
coté avec fermeture à glissière, poche intérieure pour MP3, poignets ajustables, 
cordon élastiqué à la base avec taquets, coupe ajustée.

447.33 Result R124

Ripstop Soft Shell Work Jacket
Couche ext: 94 % Polyester, 6 % Spandex; couche intermédiaire: membrane 
respirante en polyuréthane thermoplastique; couche int: polaire microfibre pour 
plus de chaleur; coupe-vent, respirant et imperméable; attache par fermeture 
pleine longueur YKK à l’avant; diverses poches; passepoil décoratif au niveau des 
épaules, à l’avant et à l’arrière avec des matériaux réfléchissants Scotchlite™ de 
3M™, épaules extra robustes; convient pour l’impression et la broderie,

453.33 Result R133

Opus Tech Performance Lite Soft Shell Top
250 g/m², 93 % polyester, 7 % spandex, 3 couches, matériau soft shell léger avec 
membrane TPU respirante, coupe-vent, imperméable, fermeture 1/4 YKK avec 
protège-menton, ventilation sous les bras, ouverture non apparente dans le dos 
pour ventilation, poignets ajustables, poches de côté avec fermeture à glissière, 
fermeture à glissière aux hanches, cordon de serrage à la taille; convient pour la 
broderie et l’impression par transfert.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.

96
.4

33
0

Jackets_deel3_FR0_new.indd   239 3/31/11   10:11 AMLayer 1: 06_Jackets_Basis3_p239.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p239.p1.pdfLayer 1: 06_Jackets_Basis3_p239.p1.pdf  Layer 2: FR0_new_p239.p1.pdf



449.33

499.33

448.33

441.33

XS, S, M, L, XL, XXL

449_33_101 Black

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

441_33_136 Grey Camo441_33_101 Black 441_33_200 Navy

XS, S, M, L, XL, XXL499_33_148

Grey/Black

499_33_451

Red/Black

499_33_240

Navy/Black

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL448_33_177

Black/Black

448_33_451

Red/Black

448_33_248

Navy/Navy

Ja
ck

et
s

240

Basis_Jackets_UK1_deel3.indd  240 12/3/10/49  11:33 AM

449.33 Result R136

Performance Ultra Lite Soft Shell Jacket
Ext: 250 g/m², 93 % polyster, 7 % spandex; couche intermédiaire: membrane 
TPU respirante; couche intérieure: polyester sport mesh, matériau 3 couches 
soft shell, coupe-vent et imperméable, fermeture complète avec protège-menton 
et rabat intérieur, ventilation sous les bras, poches de côté avec fermeture à 
glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, toutes les fermetures à 
glissière sont étanches, poignets ajustables, cordon de serrage avec stoppeurs à 
la taille, coupe confortable.

499.33 Result R137X

Z-Tech Ross Soft Shell Jacket
350 g/m² (épaules 420 g/m²), 100 % polyester stretch, matériau soft shell 3 
couches, imperméable (8.000 mm), respirant, coupe-vent, capuche avec cordon, 
fermeture à glissière 2 directions, bord intérieur et protège-menton, poche 
intérieure et extérieure avec fermeture à glissière, fermeture à glissière sous les 
bras pour ventiler, poignets ajustables avec velcro, base arrondie et ajustable 
avec cordon de serrage et stoppeurs. Convient pour la broderie et l’impression 
par transfert.

448.33 Result R118

Ice Fell Hooded Softshell Jacket
345 g/m², ext: 93 % polyester, 7 % élasthane, couche intermédiaire: membrane 
TPU respirante; int: microfibre, coupe-vent et respirante, capuche ajustable 
dissimulée dans le col, biais réfléchissant aux épaules et sur les manches, 
ventilation avec glissière sous les bras, fermeture à glissière YKK complète avec 
rabat, diverses poches, poignets avec adhésif, cordon de serrage à la taille avec 
stoppeurs, accès dissimulé sur le coeur pour la finition.

441.33 Result R130

Extreme Tech Performance Soft Shell Jacket
Ext: 330 g/m², 93 % polyester, 7 % spandex; couche intermédiaire: membrane 
TPU respirante, matelassage: micro polaire; couche intérieure: matériau softshell 
3 couches, coupe-vent et imperméable, capuche ajustable, poignets ajustables 
par fermeture auto-agrippante, fermeture complète avec protège-menton, poches 
de côté, poche poitrine et ouverture sous les bras avec fermetures à glissière, 
toutes étanches, diverses poches intérieures, cordon de serrage avec stoppeurs 
à la taille, jupe pare-neige intégrée, bandes réfléchissantes dans le bas du dos, 
accès aisé pour la décoration.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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042.33 Result R129X

Zorax Z-Tech Hooded Soft Shell
Ext: 290 g/m², 100 % Z-tech® polyester, int.: 190 g/m² polaire, imperméable 
et coupe-vent, respirant, capuche ajustable, fermeture à glissière complète 
avec protège-menton, biais contrasté à l’avant et au dos, motif imprimé sur les 
2 manches, poches de côté et poche intérieure avec fermeture à glissière, accès 
pour la décoration sur le coeur et dans le bas du dos, base arrondie et ajustable 
avec cordon de serrage. Convient pour la broderie et l’impression.

001.33 Result R165X

AirDown® Core Gilet
100 % HydraDri 10.000 Tactel 2 couches, gilet gonflable pour réguler au mieux la 
température du haut du corps, imperméable et coupe-vent, respirant, protection 
contre le froid jusqu’à -20°C en combinaison avec une veste coupe-vent, pipette 
invisible à l’intérieur (peut être gonflé quand il est porté), poches avec fermeture à 
glissière, poches intérieures, base élastiquée avec ruban anti-glisse à l’intérieur.

002.33 Result R166X

AirDown® Sphere Jacket
100 % HydraDri 8000 Tactel, doublure gonflable pour réguler au maximum la 
température du haut du corps, imperméable, coupe-vent, respirant, protection 
contre le froid jusqu’à -25°C, pipette invisible à l’intérieur, (peut être gonflé 
lorsqu’il est porté), fermeture à glissière double sens, 2 poches de côté, poche 
avec fermeture à glissière à gauche, taille ajustable, poignets réglables avec 
pressions, accès pour la décoration dans la doublure.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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003.33 Result R167X

AirDown® Tactical 3-in-1 Jacket
Couche ext: 100 % Hydradri 20.000 Nylon Oxford, doublure: 210T Nylon 
Taffetas, complètement imperméable, coupe-vent et respirante; int: gilet 
gonflable intégré pour une régulation optimale de la température du corps (peut 
être gonflé par la personne qui le porte), pour une protection jusqu’à -25°C, 
capuche amovible avec cordon de serrage, fermeture à glissière complète avec 
rabat, bandes réfléchissantes, 4 poches extérieures avec fermeture à glissière, 
poches intérieures, manches réglables avec velcro, base avec cordon de serrage 
élastique et stoppeurs. Convient pour la broderie et l’impression.

440.33 Result R94

Promo Bodywarmer
Ext: 100 % Micro-Polyester doux. Doublure: 190T Nylon. Ouatinage: 200 g/m² 
Polyester; dos plus long, poche poitrine ext. téléphone, 2 poches de côté avec 
poche repose-mains, poche intérieure, accès sur le coeur pour la personnalisation.

414.33 Result R44

Nylon Bodywarmer
Nylon 210T, doublure polaire 280 g/m², col montant doublé, fermeture à glissière 
intégrale, poche intérieure de poitrine côté droit et poche pour le portable côté 
gauche, 3 surpiqûres transversales divisant le devant, grandes poches plaquées à 
ouverture en biais, dos plus long avec accès pour faciliter impressions et broderies.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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414.42 B&C Bodywarmer Men

Bodywarmer
Ext: 100 % Taffeta® Nylon water-repellent; Int: 100 % polyester, col droit, 
fermeture à glissière assortie avec bouton contrasté, 2 poches de côté avec 
fermeture à glissière, une poche intérieure à gauche avec velcro, dos plus long 
sans couture centrale, accès dos pour faciliter l’impression et la broderie.

413.33 Result R113

Padded Bodywarmer
200 g/m², 100 % polyester avec enduction PVC imperméable, matelassage: 
100 % polyester, doublure: 100 % nylon. Fermeture à glissière complète avec 
bande pare-vent, poches en biais renforcées, ceinture élastiquée.

415.42 B&C Bodywarmer+

Bodywarmer
Ext: 100 % Micro-Polyester imperméable. Doublure: 230 g/m², 100 % Nylon 
Taffeta®, col droit, fermeture à glissière avec accessoire de curseur contrasté, 
2 poches de côté, poche, base ajustable, accès dos pour faciliter l’impression et 
la broderie.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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415.58

407.33

484.33

474.33

XS, S, M, L, XL, XXL

407_33_101 Black407_33_000 White 407_33_200 Navy

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

474_33_101 Black474_33_009 Stone 474_33_200 Navy474_33_400 Red

XS, S, M, L, XL, XXL484_33_148

Grey/Black

484_33_254

Navy/Red

484_33_151

Black/Grey

484_33_272

Navy/Yellow484_33_356

Laser Blue/Navy

484_33_571

Bottle/Red

M, L, XL, XXL

415_58_400 Red

M, L, XL, XXL, 3XL

415_58_200 Navy
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407.33 Result R60

Crew Gilet
325 g/m², ext: 100 % nylon, int: 100 %polyester, imperméable, coupe-vent, 
léger gilet de sport, accessoire réfléchissant au dos du col, demi-lune, fermeture 
à glissière double sens avec rabat tempête, diverses poches, col et base 
ajustables avec cordon et stoppeurs, accès côté poitrine gauche et dos pour la 
personnalisation.

484.33 Result R66

Ripstop Team Sport Vest
100 % Nylon Ripstop avec enduction PU transparente, matelassage: 160 g/m² 
100 % polyester, doublure: Taffetas polyester. Col montant à fermeture surélevée 
avec fermeture à glissière complète, coupe-vent, poches de côté plaquées avec 
fermeture auto-agrippante et languette contrastée, dos plus long, poche intérieure 
doublée avec poche pour le téléphone, élastique dans le tour de taille des deux 
côtés, surpiqûres décoratives, accès pour la décoration dans le bas du dos.

474.33 Result R88A

Windproof Bodywarmer
Ext: 100 % microfibre polyester, doublure 100 % polyester polaire, garnissage 
100 %polyester, capuche dans le col, surpiqûres transversales, fermeture à 
glissière double, poches latérales et poche poitrine avec fermeture à glissière à 
droite, emmanchures et base réglable par cordon élastique et bloqueurs, accès 
coeur et au dos pour la décoration.

415.58 Cross Island Bridge

Bodywarmer
Ext: 100 % polyester, doublure intérieure 150 g/m² traitée anti-peluche, fermeture 
à glissière complète avec rabat tempête, 8 poches externes, poche intérieure avec 
fermeture auto-agrippante, dos plus long et légèrement arrondi.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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427.58

427.42

445.33

431.33

S, M, L, XL, XXL

427_42_715 Beige427_42_530 Olive

S, M, L, XL, XXL, 3XL

427_42_200 Navy427_42_101 Black 427_42_400 Red

S, M, L, XL, XXL

445_33_535 Lichen Green445_33_205 Midnight Navy 445_33_708 Camel

XS, S, M, L, XL, XXL

M, L, XL, XXL427_58_248

Navy/Navy

431_33_178

Black/Orange

431_33_754

Espresso/Orange
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427.58 Cross Island Matt

3-in-1 Bodywarmer
Ext: bodywarmer: 100 % polyester avec doublure en maille, intérieur du col en 
maille polaire, fermeture à glissière complète avec rabat tempête, 8 poches 
externes, panneau dos plus long, accès pour la décoration grâce à une fermeture 
à glissière dans la doublure en maille. Int: 300 g/m², 100 % laine polaire traitée 
anti-peluche, 2 poches plaquées, dos plus long et légérement arrondi.

427.42 B&C Explorer

Explorer Bodywarmer
65 % polyester, 35 % coton,doublure: 100 %nylon, 280 g/m², étanche grâce à 
une enduction acrylique de 350 mm, pare-vent dans la découpe des manches, 
fermeture à glissière et patte à boutons-pression, 4 poches extérieures + poches 
à stylos et poche pour le tel. portable, poche intérieure avec fermeture à glissière.

445.33 Result R45

Safari / Photographic Vest
220 g/m², 65 % polyester, 35 % coton, devant et dos en coton qualité lourde, 
moitié dos doublée filet, huit poches dont deux poches intérieures et une pour le 
téléphone, poche dos pour la pêche.

431.33 Result R190X

Dax Down Feel Gilet
50D micro fibre avec revêtement AC, doudounne, capuche, fermeture à glissière 
2 sens avec logo, poches intérieures avec fermeture à glissière, accès pour la 
décoration dans la doublure dos et sur le coeur. Convient pour la broderie et 
l’impression.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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487.42

497.42

476.33

430.42

XS, S, M, L, XL, XXL

487_42_649 Metallic Gold487_42_145 Metallic Silver

XS, S, M, L, XL, XXL

497_42_101 Black

497_42_535 Camoufl age

497_42_349 Purple

497_42_000 White

497_42_503 Real Green

497_42_314 Atoll

497_42_200 Navy

497_42_622 Ultra Yellow

497_42_400 Red

497_42_300 Royal

497_42_410 Orange

XS, S, M, L, XL

476_33_200 Navy476_33_101 Black 476_33_300 Royal476_33_516 Moss Green

XS, S, M, L, XL, XXL

430_42_101 Black430_42_000 White 430_42_200 Navy430_42_403 Real Red
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487.42 B&C Sirocco Metallic Women

Ladies Windbreaker Metallic
100% Taffeta® nylon, imperméable, cordon de capuche intégré dans le col, 
fermeture à glissière complète, 2 poches, poignets élastiqués, cordon de serrage 
à la base, la veste peut se rouler et se plier dans la poche droite selon le principe 
K-Way® avec fermeture à glissière et ceinture.

497.42 B&C Sirocco Women

Ladies Windbreaker
100 % Taffeta® nylon, imperméable, capuche avec cordon intégrée dans le col, 
fermeture à glissière complète, 2 poches, poignets élastiqués, cordon de serrage 
à la taille, la veste peut se plier et rouler selon le principe de K-Way® dans la 
poche droite avec fermeture à glissière et ceinture.

476.33 Result R111F

Ladies Urban Fell Lightweight Jacket
150 g/m², 100 % nylon Hydradri avec revêtement PU; doublure: maille polyester 
(manches 190T Taffetas); imperméable, coupe-vent, sèche rapidement, respirant, 
col avec capuche invisible, fermeture à glissière complète avec rabat de 
protection, biais gris, poches de côtés avec fermeture à glissière, poche intérieure 
avec fermeture à glissière à droite, poignets réglables avec velcro, cordon de 
serrage à la base avec stoppeurs. Convient pour la broderie et l’impression.

430.42 B&C Attitude Women

Attitude Jacket Ladies
Ext: 100 % nylon ripstop; doublure: 100 % polyester, capuche dans le col, 
manches raglan, poche intérieure, poches de côté avec fermeture à glissière non 
apparente, bord côte aux poignets et à la base, modèle blouson, fermeture 
à glissière dans la doublure pour la personnalisation.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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415.00

471.42

430.00

041.33

XS, S, M, L, XL, XXL

415_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

415_00_139 Titanium415_00_101 Black 415_00_201 French Navy415_00_401 Classic Red

XS, S, M, L, XL, XXL471_42_065

White/Sky Grey

471_42_248

Navy/Navy

471_42_101

Black

471_42_370

Ice Blue/Dark Grey471_42_450

Red/White

XS, S, M, L, XL, XXL

430_00_139 Titanium430_00_101 Black

XS, S, M, L, XL

041_33_200 Navy041_33_101 Black
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415.00 Russell R-510F-0

Ladies’ HydraPlus 2000 Jacket
Ext: 100% nylon Taslan avec induction PVC. Int: doublure maille, imperméable, 
respirant, capuche dans le col, fermeture à glissière assortie avec 
protège-menton, rabat avec fermeture auto-agrippante, diverses poches avec 
fermeture à glissière, poignets ajustables par fermeture auto-agrippante, panneau 
arrière légèrement prolongé, cordon de serrage à la base avec stoppeurs, accès à 
la base pour la décoration.

471.42 B&C Sparkling Women

Waterproof Lady-Fit Jacket
Extérieur:100 % waterproof Heavy Taslan Nylon (coutures soudées) avec couche 
‘Soft-Feel’. Doublure: 100 % polyester en maille; doublure manche: 100 % 
polyesterTaffeta®, capuche avec fermeture à glissière dans le col, col avec 
coupe-vent et cordon avec oeillets, fermeture à glissière contrastée avec rabat, 
poignets ajustables avec velcro, deux poches de côté avec fermeture à glissière 
et rabat contrasté, cordon à oeillets à la taille, plus long dans le dos, fermeture à 
glissière dans le dos pour faciliter impression et broderie.

430.00 Russell R-530F-0

Ladies’ Thermolayer Jacket
80 g/m², 100 % nylon ripstop, finitions traitées avec DWR, veste légère à 
rembourrage compact, fermeture YKK avec rabat de protection à l’intérieur, diverses 
poches avec fermeture à glissière, peut se replier dans une poche dissimulée, 
cordon de serrage à la base avec stoppeurs, peut se porter seule ou se combiner 
comme épaisseur complémentaire sous un vêtement de type 540F (440.00).

041.33 Result R181F

Lady Holkam Down Feel Jacket
Ext et matelassage: 100 % polyester, doudounne, water repellent, col droit 
doublé de polaire, fermeture à glissière complète, fermeture auto-agrippante aux 
poignets, 2 poches de côté et une intérieure avec fermeture à glissière, accès 
pour la décoration dans le dos et sur le coeur, base ajustable avec cordon de 
serrage et stoppeurs. Convient pour la broderie et l’impression.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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454.42

408.42

440.00

453.00

XS, S, M, L, XL, XXL

454_42_101 Black454_42_000 White

454_42_400 Red

454_42_102 Glossy Black454_42_200 Navy

XS, S, M, L, XL, XXL

408_42_101 Black

408_42_410 Orange

408_42_000 White

408_42_406 Deep Red

408_42_200 Navy408_42_300 Royal

XS, S, M, L, XL, XXL

440_00_139 Titanium

440_00_646 Cactus

440_00_101 Black

440_00_401 Classic Red

440_00_201 French Navy440_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL

453_00_101 Black
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454.42 B&C Cocoon+ Women

Ladies Down Jacket
Ext: 100 % imperméable, nylon full dull très doux au toucher, doublure: 100 % 
Taffeta® matelassé, capuche amovible et ajustable avec protège-menton, 
fermeture à glissière non apparente avec boutons-pression, poches de côté 
avec fermeture à glissière, poche intérieure, large bande dans le dos pour la 
personnalisation (accès aisé), coupe ajustée, dos légèrement plus long et arrondi.

408.42 B&C Real+ Women

Ladies’ Heavy Weight Jacket
Ext: 100 % polyester Oxford, int: matelassage 100 % polyester (fleece et taffeta®), 
imperméable et coupe-vent, capuche dans le col, fermeture à glissière assortie 
avec rabat coupe-vent et protection pour le menton, fermeture auto-aggrippante 
aux poignets, 2 poches de côté avec fermeture à glissière, poche intérieure avec 
fermeture à glissière, accès au dos pour la décoration.

440.00 Russell R-540F-0

Ladies’ Sports Tech 10.000 Jacket
175 g/m², 100 % polyester pongé avec membrane intermédiaire et trame en 
maille, imperméable jusqu’à 10.000mm, respirant (8.000g/m² par 24h), capuche 
ajustable, fermeture YKK avec protège-menton et rabat interne et externe, 
manches raglan, ventilation sous les bras, poignets ajustables, poches poitrine 
et avant avec fermeture à glissière imperméable, cordon de serrage élastique à la 
taille avec taquets dans la poche, peut se combiner avec la 530F (430.00) pour 
devenir une veste 3-en-1.

453.00 Russell R-550F-0

Ladies’ Gore-Tex® Jacket
Ext: 130 g/m², 100 % polyester Taslan double couche. Int: doublure en maille, 
garantie technique des produits GORE-TEX®, caractéristiques standard des 
produits GORE-TEX®, membrane respirante niveau ret 6 selon les normes 
GORE-TEX®, imperméable jusqu’à 100 KPA (14,5 PSI), toutes les coutures 
sont étanches, capuche amovible et enroulable, fermeture à glissière YKK 
avec protège-menton, diverses poches avec fermeture à glissière, coudes 
articulés, panneau arrière légèrement prolongé, cordon de serrage à la base 
avec stoppeurs, badge Gore-Tex® brodé sur la manche gauche. GORE-TEX® et 
GORE® sont des marques déposées de WL-GORE & ASSOCIES. *Pour maintenir 
la garantie technique des produits GORE-TEX®, les broderies doivent être scellées 
par une bande adhésive GORE-SEAM® ou effectuées sur la poche poitrine gauche.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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493.33

464.42

462.33

462.52

S, M, L, XL, XXL493_33_177

Black/Black

493_33_355

China Blue/Ice Blue

493_33_269

Midnight Navy/Orange

493_33_456

Red/Charcoal493_33_466

Tangerine/Navy

493_33_470

Winter Pink/Black

XS, S, M, L, XL, XXL

464_42_101 Black464_42_000 White

464_42_510 Green Moss

464_42_200 Navy464_42_406 Deep Red

XS, S, M, L, XL, XXL

462_33_200 Navy462_33_101 Black 462_33_320 Sky462_33_400 Red

XS, S, M, L, XL, XXL

462_52_121 Grey

462_52_540 Bottle Green

462_52_101 Black

462_52_400 Red

462_52_200 Navy462_52_300 Royal Blue
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493.33 Result R89F

Ladies 3-en-1 Jacket
Veste ext: Nylon Tactel Satin, doublure: Nylon 190T Taffetas; respirant, 
imperméable, coupe-vent.Veste Int: ext:Nylon 210T Taffetas matelassée en 
forme de diamant; int: Dexfil doux au toucher de 100g/m², doublure: Nylon 
190T Taffetas; imperméable; capuchon ajustable entièrement doublé dissimulé/
amovible; fermeture interne secondaire pour attacher la veste intérieure; attache 
par fermeture pleine longueur à l’avant; base et taille avec cordon de serrage 
ajustables; veste intérieure matelassée en forme de diamant; manchettes 
ajustables à fermeture auto-agrippante; convient pour l’impression et la broderie.

464.42 B&C X-Lite Softshell Women

Ladies’ Technical Softshell Jacket
300 g/m², ext: 94 % polyester, 6 % élasthane, couche intermédiaire: membrane 
respirante, int: 100 % maille polyester, respirante (5,000 g/m² en 24h), et matériau 
imperméable soft shell 3 couches, anneaux pour cables à l’intérieur du col, 
fermeture à glissière complète avec protège-menton, poche poitrine avec fermeture 
à glissière et ouverture pour écouteurs, 2 poches de côté avec fermeture à glissière, 
poche de côté à droite pour écouteurs, poche intérieure, fermeture auto-agrippante 
aux poignets, cordon de serrage et stoppeurs à la base, coupe ajustée.

462.33 Result R122F

Ladies Soft Shell Jacket
Couche ext: 93 % Polyester, 7 % Spandex; couche intermédiaire: membrane 
respirante TPU; couche int: microfibre polaire; coupe-vent, respirant et 
imperméable; empiècement dos; fermeture à glissière complète YKK; système de 
cols interchangeables à glissière (3 variations de couleur comprises); diverses 
poches à fermeture à glissière dont une intérieure pour le téléphone; Convient 
pour l’impression et la broderie.

462.52 SG SG43F

Softshell Ladies
310 g/m², ext: 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester 
micro-polaire, coupe-vent et imperméable, fermeture à glissière complète YKK 
avec rabat interne et protège-menton, manches set-in, fermeture auto-agrippante 
aux poignets, poches de côté avec fermeture à glissière, cordon de serrage et 
stoppeurs à la base.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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462.00

460.00

462.42

486.33

XS, S, M, L, XL

460_00_139 Titanium

460_00_646 Cactus

460_00_101 Black

460_00_401 Classic Red

460_00_201 French Navy460_00_316 Azure

S, M, L, XL, XXL

486_33_147 Silver Grey486_33_101 Black 486_33_200 Navy486_33_400 Red

XS, S, M, L, XL

462_00_646 Cactus462_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

462_00_139 Titanium462_00_101 Black 462_00_201 French Navy462_00_401 Classic Red

XS, S, M, L, XL, XXL

462_42_101 Black462_42_000 White 462_42_128 Dark Grey462_42_200 Navy

462_42_400 Red462_42_310 Azure
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460.00 Russell R-141F-0

Ladies Soft Shell Gilet
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane, doulure: 100 % polyester microfleece, 
matériau soft shell 3 couches, respirant, water resistant, coupe-vent, fermeture 
à glissière complète avec protège-menton, piqûres raglan décoratives, diverses 
poches avec fermeture à glissière, cordon de taille avec stoppeurs, dos arrondi, 
coupe féminine cintrée à la taille.

462.42 B&C Hooded Softshell Women

Hooded Softshell Women
Ext: 94 % polyester, 6 % élasthane; couche intermédiaire: membrane micropore 
respirante; doublure: maille polyester polaire anti-peluche respirante, capuche 
amovible et ajustable, fermeture à glissière complète avec rabat à l’intérieur et 
protège-menton, manches raglan, poches de côté avec fermeture à glissière, 
poignets ajustables avec fermeture auto-agrippante, taille ajustable avec cordon 
de serrage et taquets, dos allongé, accès non- apparent sur le coeur pour faciliter 
la personnalisation.

486.33 Result R128F

Ladies Base Layer Soft Shell
200 g/m², couche ext.: 93 % polyester, 7 % spandex; couche int.: 100 % maille 
polyester sport, respirante, coupe-vent et imperméable, fermeture à glissière 
complète avec rabat tempête, diverses poches avec fermeture à glissière, bord 
des manches ajustables, cordon de serrage avec stoppeurs à la base, légèrement 
cintré, accès dissimulé pour la décoration sur le coeur. Convient pour impression 
et broderie.

462.00 Russell R-140F-0

Ladies Soft Shell Jacket
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % microfleece polyester, 
matériau soft shell 3 couches respirant, coupe-vent, water resistant, bande de 
propreté, fermeture à glissière complète avec protège-menton, piqûres raglan 
décoratives, diverses poches avec fermeture à glissière, poignets ajustables avec 
fermeture auto-agrippante, cordon de taille avec stoppeurs, dos plus long, coupe 
féminine cintrée à la taille.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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420.00

420.42

489.33

498.42

XS, S, M, L, XL, XXL

420_00_139 Titanium

420_00_646 Cactus

420_00_101 Black

420_00_401 Classic Red

420_00_201 French Navy420_00_316 Azure

XS, S, M, L, XL, XXL

420_42_101 Black

420_42_741 Sand

420_42_000 White

420_42_410 Orange

420_42_200 Navy420_42_400 Red

S (116; 5-6), M (128; 7-8), L (140; 9-10), XL (152; 11-12)

489_33_300 Royal489_33_200 Navy 489_33_400 Red

3/4 (XS; 98/104cm), 5/6 (S; 110/116cm), 7/8 (M; 122/128cm), 
9/11 (L; 134/146cm), 12/14 (XL; 152/164cm)

498_42_200 Navy

498_42_622 Ultra Yellow

498_42_400 Red

498_42_101 Black

498_42_540 Bottle Green

498_42_349 Purple

498_42_300 Royal

498_42_643 Gold

498_42_410 Orange

498_42_314 Atoll

498_42_503 Real Green
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420.00 Russell R-520F-0

Ladies’ Sports Shell 5000 Jacket
250 g/m², ext: 100 % polyester imperméable(revêtement DWR), int: doublure 
polyester, respirant (5000g/m² par 24h), matière Soft Shell tricotée, 3 épaisseurs, 
fermeture à glissière YKK avec protège-menton et bord intérieur de protection, 
poche poitrine et sur la manche avec fermeture à glissière imperméable, poches 
de côtés avec fermeture à glissière, poche intérieure pour le MP3, poignets 
ajustables, cordon de serrage à la base avec taquets, coupe ajustée.

420.42 B&C Zen+ Women

Ladies Bodywarmer
Ext: 100 % Taffeta® nylon imperméable; doublure: 100 % polyester Taffeta® 
matelassé, duvet coupe féminine ajustée, capuche passe-montagne amovible, 
poches de côté, espace sans couture et accès au dos pour la décoration, cordon 
de serrage élastiqué avec taquets à la base.

489.33 Result R92J

Kids Windbreaker
100 % nylon, doublure couleur argent, capuche ajustable et enroulable dans le 
col, poignets élastiqués, fermeture à glissière complète, 2 poches latérales avec 
fermeture auto-agrippante, ceinture élastiquée, triangles réfléchissants 3M à 
l’avant et au dos, peut être imprimé ou brodé, housse de transport.

498.42 B&C Sirocco-Kids

Kids Windbreaker
100 % nylon, capuche intégrée dans le col, fermeture à glissière complète, poche 
de côté à droite avec sangle et fermeture à glissière pour y ranger la veste, taille 
réglable par fermeture auto-agrippante.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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088.33

494.42

998.33

466.33

S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), XL (11/12; 152), XXL (13/14; 164)

088_33_200 Navy

088_33_448 Burgundy

088_33_101 Black

088_33_410 Orange

088_33_300 Royal

088_33_541 Forest Green

088_33_400 Red

5/6 (S; 110/116cm), 7/8 (M; 122/128cm), 9/11 (L; 134/146cm), 
12/14 (XL; 152/164cm)

494_42_200 Navy494_42_101 Black 494_42_400 Red494_42_410 Orange

XS (3/4; 104), S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), XL (11/12; 152)

998_33_400 Red998_33_200 Navy

XS (3/4; 104), S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), XL (11/12; 152), 
XXL (13/14; 164)

466_33_200 Navy466_33_101 Black 466_33_300 Royal

Ja
ck

et
s

252

Basis_Jackets_UK1_deel3.indd  252 12/3/10/49  11:35 AM

088.33 Result R155J/Y

Junior 2000 Pro-Coach Jacket
100 % polyester avec maille, la capuche ajustable peut se plier, imperméable et 
coupe-vent, fermeture à glissière complète avec rabat de protection, poignets 
ajustables avec adhésifs, biais réfléchissant, cordon de serrage élastiqué avec 
stoppeurs à la base. Convient pour impression par transfert.

494.42 B&C Ocean Shore Kids

Kids Midseason Parka
100 % nylon Taffeta® imperméable; doublure corps en 100% polyester 
micro-polaire et doublure manches en 100% polyester matelassé, fermeture 
Eclair® recouverte dun rabat avec Velcro et accessoire curseur, capuche dans 
le col, 2 poches extérieures et 1 poche intérieure, cordon de serrage élastiqué 
avec 2 stoppeurs, poignets avec patte de fermeture Velcro®, doublure de couleur 
contrastée, fermeture Éclair® à la base de la doublure pour faciliter l’impression 
et la broderie.

998.33 Result R95J

Kids Bad Weather Outfit
100 % polyester (190T) enduit PU, doublure de la veste en maille filet polyester 
sur les épaules, étanche (coutures soudées), capuche, poignets réglables; 
pantalon taille élastiquée, bords des jambes avec pressions, sac de transport 
avec fermeture à glissière.

466.33 Result R121J/Y

Junior/Youth Classic Soft Shell
Ext: 93 % polyester, 7 % élasthane; couche intermédiaire: membrane respirante 
TPU, couche int: micro polaire; coupe-vent et water-repellent, bande de propreté, 
fermeture YKK complète avec protection pour le menton, diverses poches, 
réflecteurs, 3M™ cordon de serrage à la taille, dos allongé, convient pour broderie 
et impression par transfert.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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418.52

418.00

417.33

104 (3-4), 116 (5-6), 128 (7-8), 140 (9-10), 152 (11-12)

418_52_121 Grey

418_52_540 Bottle Green

418_52_101 Black

418_52_400 Red

418_52_200 Navy418_52_300 Royal Blue

104 (S; 3-4), 116 (M; 5-6), 128 (L; 7-8), 140 (XL; 9-10), 152 (XXL; 11-12)

418_00_201 French Navy418_00_101 Black 418_00_401 Classic Red

XXS (2/3; 98), XS (3/4; 104), S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), 
XL (11/12; 152)

417_33_400 Red417_33_200 Navy
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418.52 SG SG43K

Softshell Kids
310 g/m², ext: 92 % polyester, 8 % élasthane, doublure: 100 % polyester 
micro-polaire, coupe-vent et imperméable, fermeture complère YKK avec 
rabat interne et protège-menton, manches set-in, fermeture auto-agrippante 
aux poignets, poches de côté avec fermeture à glissière, cordon de serrage et 
stoppeurs à la base.

418.00 Russell R-140B-0

Kids Soft Shell Jacket
340 g/m², 92 % polyester, 8 % élasthane; doublure: 100 % polyester micropolaire, 
respirant, matériau softshell 3 couches, coupe-vent, imperméable, bande de 
propreté, fermeture à glissière complète avec protège-menton, manches set-in, 
diverses poches avec fermeture à glissière, poignets ajustables avec fermeture 
auto-agrippante, cordon de serrage à la base avec stoppeurs, panneau arrière 
légèrement prolongé.

417.33 Result R88J

Pineto Kids Bodywarmer
Ext: 100 % Polyester microfibre; Doublure matelassée: 100 % Polyester laine 
polaire; capuche dans le col, corps ouatiné, fermeture à glissière assortie, 2 poches 
de côté et une poche poitrine avec fermeture à glissière, poche intérieure pour le 
téléphone portable, emmanchures et base ajustables avec cordon élastique et 
stoppeurs, panneau 3M™ devant et dos, accès aisé pour la personnalisation.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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996.33

089.33

S/M, L/XL, XXL

996_33_200 Navy996_33_101 Black

S (5/6; 116), M (7/8; 128), L (9/10; 140), XL (11/12; 152), XXL (13/14; 164)

089_33_200 Navy089_33_101 Black
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996.33 Result R156X

Waterproof 2000 Pro-Coach Trouser
Ext.: 210T polyester ripstop avec revêtement PU, doublure: nylon, coupe-vent et 
imperméable (coutures soudées), taille élastiquée avec cordon de serrage, poche 
plaquée avec fermeture à glissière, fentes latérales avec fermeture à glissière, 
biais réfléchissant à la hauteur du mollet, fermeture à glissière au bas des jambes. 
Convient pour impression par transfert.

089.33 Result R156J/Y

Junior 2000 Pro-Coach Trousers
Ext: 210T polyester ripstop avec revêtement PU; doublure: nylon, imperméable 
et coupe-vent (coutures soudées) cordon de serrage élastiqué à la taille, poches 
plaquées avec fermeture à glissière, biais réfléchissanr aux genoux, fentes 
latérales avec fermeture à glissière, fermeture à glissière au bas des jambles.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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032.33

033.33

XS, S, M, L, XL, XXL

032_33_101 Black

XS, S, M, L, XL

033_33_101 Black

Ja
ck

et
s

255

Basis_Jackets_UK1_deel3.indd  255 12/17/10  10:17 AM

032.33 Result R132M

Performance Soft Shell Trousers
310 g/m², matériau soft shell 3 épaisseurs; ext: 93 % polyester, 7 % spandex; 
couche moyenne: membrane respirante TPU; couche interne: micro polaire, 
coupe-vent et imperméable (surface du mollet en nylon), poches de côté avec 
fermeture à glissière (doublure en maille), poches avec fermeture à glissière, 
ceinture élastique avec passants, une poche avec fermeture à glissière étanche, 
fermetures à glissière dans le bas des jambes. Convient pour la broderie et 
l’impression.

033.33 Result R132F

Ladies Soft Shell Trousers
310 g/m², matériau soft-shell 3 couches; ext: 93 % polyester, 7 % spandex; 
couche intermédiaire: membrane TPU respirante; couche intérieure: micro polaire, 
coupe-vent et imperméable, la surface du mollet est imperméable, bande de taille 
élastique avec passants, poches avec fermeture à glissière dont une imperméable 
sur la jambe droite, fermeture à glissière au bas des jambes. Convient pour la 
broderie et l’impression.

Lorsqu’il s’agit de matières mélangées, la composition des mélanges peut être différente.
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