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Palette de couleurs de première classe disponible dans les 16 couleurs les plus vendues.

est conçu pour la vie de tous les jours, 
pour tout le monde.
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Des vêtements 
et produits 
promotionnels 
essentiels dans 
une gamme 
de couleurs 
cohérente, 
pour simplifier 
votre stratégie 
de marque.
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Tous les prix sont sujets à modification sans préavis. Tous les prix 
indiqués sont codés en (A), sauf indication contraire.

Recherchez les styles primeplus
et prime dans ce catalogue

Nos meilleurs vendeurs
Un inventaire très complet
Conçu pour les 
programmes

Meilleurs vendeurs
Inventaire accru
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Maintenant 
disponible ! 
CORE365MD est la première marque de vêtements 
et d’articles promotionnels entièrement intégrée 
dans l’industrie. Ces nouveaux modèles inspirés  
de la vente au détail sont disponibles dans la même 
palette de couleurs CORE365MD pour vous offrir une 
solution centralisée parfaite pour votre marque. 

Voir page 22 pour en savoir plus.
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Créer votre image 
de marque 

Pour les 
travailleurs en 
déplacement. 
Fournisseur régional de services de transport 
médical à la recherche d’options d’équipement 
pour le personnel non mobile, comme les 
employés de bureau, les superviseurs et les 
représentants commerciaux. 

Objectifs :  
Les articles doivent refléter l’aspect utilitaire des 
travailleurs sur le terrain sans avoir l’air d’un 
vêtement de travail lourd. Toutes les couches 
de base doivent être en coton ou présenter un 
toucher coton. 

Les vêtements d’extérieur doivent être 
élégants et passer facilement du bureau aux 
déplacements.

De gauche à droite : 
CE001 (p. 22), CE051 (p. 22), CE708 (p. 31), 
CE405W (p. 12) et CE112L (p. 15). 
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Pour appuyer une 
grande cause.  
Événement de bienfaisance et de 
sensibilisation ouvert au public pour 
des efforts de collecte de fonds, dans un 
environnement régional unique. Remise 
d’articles de marque aux participants pour 
leur participation, ainsi qu’aux bénévoles qui 
travailleront lors de l’événement. 

 
Objectifs :  
Charity Pink pour la sensibilisation et une tenue 
neutre pour le personnel. Tous les articles sont 
conçus en fonction de leur prix et de leur valeur, 
dans le cadre de budgets serrés. 
 
Les participants qui atteignent des objectifs 
de collecte de fonds plus élevés recevront des 
cadeaux de participation supplémentaires. 
 
De gauche à droite :  
CE111 (p. 10), CE001 (p. 22),  
CE051 (p. 22), et CE710 (p. 24).

Mélangez et agencez les styles et les couleurs pour créer une image de marque unique 
à votre entreprise ou à votre événement.
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Pour attirer 
l’attention du client.  
Une imprimerie conviviale, axée sur le client, 
spécialisée dans la création de tous vos besoins 
graphiques imprimés personnalisés. Plusieurs 
sites régionaux cherchant à créer une image 
de marque cohérente pour leur personnel, 
tant au niveau de la réception que de l’atelier 
d’impression. 

 
Objectifs :   
Des pièces amusantes et lumineuses avec une 
fonction abordable qui complètent le logo et  
évoquent le personnel centré sur le client.  
 
En tant qu’entreprise d’impression, les articles 
portant le logo doivent sortir du lot et attirer 
l’attention du client.  
 
De gauche à droite :  
CE701W (p. 35), CE001 (p. 22), CE101W (p. 19),  
et CE050 & CE052 (p. 23)

Voyez l’effet de  
la couleur 
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Quand  
la performance 
est essentielle.  
 
Spécialistes des ateliers automobiles à service 
rapide, avec une large couverture nationale 
dans de multiples secteurs, cherchant à 
rafraîchir l’équipement de la force de travail des 
mécaniciens. Certains sites nécessiteront plus 
d’options de vêtements extérieurs que d’autres.  

 
Objectifs :  
Tous les articles vestimentaires, qu’il s’agisse 
de polos, de tricots ou de vêtements d’extérieur, 
doivent comporter des éléments réfléchissants 
ou à haute visibilité. Les couches de base doivent 
absorber l’humidité et offrir des performances 
supplémentaires.  
 
Les modèles disponibles en Safety Yellow sont un 
avantage supplémentaire pour les équipements 
futurs. 
 
De gauche à droite :  
88181R (p. 17), CE401W (p. 13), CE110 (p. 11), 
CE050 & CE052 (p. 23) et 88224 (p. 36).

Votre marque se démarquera en combinant des couleurs neutres  
et des couleurs vives assorties.

Voyez l’effet de  
la couleur 
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Jersey CORE365MD 
Fusion ChromaSoftMC

ChromaSoftMC combine des colorants 
cationiques à haute tenue des couleurs 
avec les dernières technologies de fil de 
performance. Le résultat ? Un tissu doux, 
au toucher coton, évacuant l’humidité et 
antimicrobien qui ne perd pas sa couleur, 
lavage après lavage. 

Disponible dans la palette complète de  
16 couleurs CORE365MD Tailles jusqu’à 6TG. 
Tous les modèles ChromaSoftMC ont des 
étiquettes détachables pour faciliter  
la personnalisation.



DECO
ELIGIBLE

Fusion ChromaSoftMC - T-shirts
• 4,5 oz/vg² / 160 g/m², jersey 100 % polyester
•  la technologie ChromaSoft MC combine la solidité des couleurs des colorants cationiques  

avec la douceur du toucher du coton 
• étiquette principale détachable

CE111 prime Prix sur demande

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC -
 
T-shirt pour adulte

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange,  
Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue,  
Forest, Platinum, Safety Yellow, True Royal

CE111W Prix sur demande

CORE365MD
 Fusion ChromaSoftMC - T-shirt pour femme

• encolure décolletée à la mode

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange,  
Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, Platinum, 
Safety Yellow, True Royal

CE111L  17,00 $ 

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - T-shirt pour adulte à manches 
longues

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Carbon, Classic Navy, Platinum, Safety Yellow 

CE110 nouveau  32,00 $

CORE365MD Ultra UVPMC - T-shirt pour 
adulte à manches raglan
• 4,5 oz/vg2 / 155 g/m2, interlock 100 % polyester
• la technologie Ultra UVPMC crée une protection solaire  
   supérieure FPU 50+ avec une évacuation de l’humidité  
   et des performances antimicrobiennes
• étiquette principale détachable

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG 
Couleurs : White, Black, Classic Navy, Platinum, 
Safety Yellow

BlackWhite Burgundy Campus 
Gold

Campus 
Orange

Campus 
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Charity  
Pink

Electric 
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Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

Interlock 
CORE365MD  
Ultra UVPMC

Le tissu Interlock CORE365MD  
Ultra UVPMC est un tissu technique  
FPU 50+ parfait pour le travail en 
piscine, la pêche, les voyages, la 
villégiature et les activités de plein air. 
La protection Ultra UVPMC est élaborée 
avec une construction spéciale de 
tricot pour bloquer et dévier les rayons 
nocifs du soleil. Le tissu évacue 
l’humidité et possède une finition 
antimicrobienne, ce qui vous permet  
de rester au frais, au sec et propre. 

Disponible en 5 couleurs dont le 
White, le Platinum et le Safety Yellow 
à visibilité améliorée, parfait pour la 
décoration par sublimation.

BlackWhite Classic 
Navy

Platinum Safety 
Yellow

ADMISSIBLE
DÉCO

MC

ADMISSIBLE
DÉCO

Aussi offert en :  
Pour homme de taille longue (Modèle CE111T),  
Pour adolescents (Modèle CE111Y)

11
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BlackWhite Burgundy Carbon Classic 
Navy

ForestClassic  
Red

Electric 
Blue

True  
Royal

Platinum

Fusion 
ChromaSoftMC – 
Hauts en piqué 
à glissière 
mi-hauteur
• 6 oz/vg² / 210 g/m², 100 % polyester piqué
•  la technologie ChromaSoftMC combine la tenue des couleurs 

des colorants cationiques avec la douceur du toucher du coton
• étiquette détachable
•  fermeture centrale à glissière inversée à verrouillage 

semi-automatique et tirette en caoutchouc
•  détail réfléchissant au centre de la fermeture éclair avant
• fentes latérales

CE405W 42,00 $

CORE365MD
 Fusion ChromaSoftMC – Haut en piqué 

pour femme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Classic Red, 
Electric Blue, Forest, Platinum, True Royal

CE405 prime 42,00 $

CORE365MD
 Fusion ChromaSoftMC –  Haut en piqué 

pour homme à glissière mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Classic Red, 
Electric Blue, Forest, Platinum, True Royal

ADMISSIBLE
DÉCO

MC
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Carbon 
Heather/

Black

Carbon 
Heather/

Acid Green

Classic Red 
Heather/
Carbon

True Royal 
Heather/
Carbon

Classic 
Navy 

Heather/
Carbon

CE401W 60,00 $

CORE365MD
 Kinetic - Haut performance  

pour femme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Carbon Heather/Black,  
Carbon Heather/Acid Green, Classic Navy Heather/Carbon,  
Classic Red Heather/Carbon, True Royal Heather/Carbon

CE401 primeplus 60,00 $

CORE365MD
 Kinetic - Haut performance pour homme à 

glissière mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Carbon Heather/Black,  
Carbon Heather/Acid Green, Classic Navy Heather/Carbon,  
Classic Red Heather/Carbon, True Royal Heather/Carbon

Aussi offert en : 
Pour homme de taille longue (Style CE401T)

Kinetic – Hauts 
performance à glissière 
mi-hauteur 
•  4,5 oz/vg² / 160 g/m², jersey 100 % polyester mélange
•  fermeture centrale à glissière translucide 
•  surpiqûres contrastantes 
• garnitures réfléchissantes

ADMISSIBLE
DÉCO
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Polos CORE365MD  
Fusion ChromaSoftMC

ChromaSoftMC combine des colorants cationiques  
à haute tenue des couleurs avec les dernières 
technologies de fil de performance. Le résultat ?  
Un tissu doux, au toucher coton, évacuant l’humidité et 
antimicrobien qui ne perd pas sa couleur, lavage après 
lavage. Le piqué ChromaSoftMC est un poids moyen par 
excellence qui est flatteur pour toutes les tailles  
et formes. Pas d’accrochage. Pas de transparence. 

Disponible dans la palette complète de 16 couleurs 
CORE365MD. Tous les modèles ChromaSoftMC 
ont des étiquettes détachables pour faciliter la 
personnalisation.
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Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

CE112L  34,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC -
Polo en piqué pour homme à manches longues
•    patte de boutonnage à trois boutons avec col du même tissu et renforts de col intégrés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

CE112W prime 30,00 $ 

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC -  
Polo en piqué pour femme
•  col en Y féminin à deux boutons avec col du même tissu et renforts de col intégrés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, 
Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, 
Platinum, Safety Yellow, True Royal

CE112 primeplus 30,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC -  
Polo en piqué pour homme
•  patte de boutonnage à trois boutons avec col du même tissu et renforts 

de col intégrés

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, 
Campus Orange, Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, 
Classic Red, Electric Blue, Forest, Platinum, Safety Yellow, True Royal

Aussi offert en :   
Pour homme de taille longue (Modèle CE112T)

Fusion ChromaSoftMC - Polos en piqué
• 6 oz/vg² / 210 g/m², 100 % polyester piqué 
•  la technologie ChromaSoftMC combine la tenue des couleurs des 

colorants cationiques avec la douceur du toucher du coton
• boutons de teinte assortie
• étiquette détachable
• fentes latérales

ADMISSIBLE
DÉCO

MC
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Piqué performance 
CORE365MD Origin 

Le piqué performance Origin est la 
collection de polos performants et 
de superpositions la plus vendue du 
secteur. Ce tricot léger est confortable, 
respirant et disponible en 16 couleurs 
saturées qui mettront en valeur votre 
logo. Les caractéristiques de qualité 
supérieure comprennent l’évacuation 
de l’humidité pour des performances 
sous pression et des propriétés 
antimicrobiennes pour la fraîcheur. 
Combinée à un indice FPU de 15 à 39, 
cette plate-forme vous offre une valeur 
imbattable. 
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78181P (non montré) 30,00 $

CORE365MD Origin - Polo performance en piqué pour femme 
avec poche
•  patte étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest,  
Safety Yellow, True Royal

88181P primeplus (non montré) 30,00 $

CORE365MD Origin - Polo performance en piqué pour homme 
avec poche
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest,  
Safety Yellow, True Royal Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

78181R 30,00 $

CORE365MD
 Radiant - Polo performance en piqué  

pour femme avec passepoil réfléchissant
•  patte de boutonnage étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Safety Yellow, True Royal

88181R prime 30,00 $

CORE365MD
 Radiant - Polo performance en piqué  

pour homme avec passepoil réfléchissant
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Safety Yellow, True Royal

Radiant -  
Polos  
en piqué 
performance  
•  4 oz/vg² / 139 g/m², piqué 100 % polyester
• col assorti en tricot plat
• boutons de teinte assortie
• étiquette thermocollée
•  passepoil réfléchissant
• fentes latérales

Aussi offert en :  
Pour homme de taille longue (Modèle 88181T), 
Pour adolescent (Modèle 88181Y)

78181 primeplus 26,00 $

CORE365MD
 Origin - Polo performance en piqué pour femme

•  patte de boutonnage étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : TP à 4TG offertes en Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, True Royal
TP à 3TG offertes en White, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, 
Campus Purple, Charity Pink, Electric Blue, Forest, Platinum, Safety Yellow

88181 primeplus 26,00 $

CORE365MD
 Origin - Polo performance en piqué pour homme

•  patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : TP à 6TG offertes en Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, True Royal
TP à 5TG offertes en White, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, 
Campus Purple, Charity Pink, Electric Blue, Forest, Platinum, Safety Yellow

Origin - Polos performance en piqué
•  4 oz/vg² / 139 g/m², piqué 100 % polyester
•  encolure en tricot côtelé assorti
• boutons de teinte assortie

•  étiquette thermocollée
•  fentes latérales

78181R/ 
88181R 

seulement

ADMISSIBLE
DÉCO
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Aussi offert en :  Pour homme de taille longue (Modèle 88192T)

78192 prime 34,00 $

CORE365MD Pinnacle - Polo performance en piqué pour femme  
à manches longues
•  patte étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, Carbon, Classic Navy,  
Classic Red, Forest, True Royal

88192P (non montré) 38,00 $

CORE365MD Pinnacle - Polo performance en piqué pour adulte  
à manches longues avec poche
•  patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, True Royal

True
Royal

Forest

Classic
Red

Classic
Navy

CarbonCampus 
Purple

Campus 
Gold

BurgundyBlackWhite

88192 primeplus 34,00 $

CORE365MD Pinnacle - Polo performance en piqué pour homme  
à manches longues
•  patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, Carbon, Classic Navy, 
Classic Red, Forest, True Royal

Pinnacle - Polos 
performance en piqué 
à manches longues

• étiquette thermocollée
• fentes latérales

• 4 oz/vg² / 139 g/m², piqué 100 % polyester
• encolure en tricot assorti
• boutons de teinte assortie



Classic 
Red/ 

Carbon

Electric 
Blue/

Classic 
Navy

Black/
Carbon

Classic 
Navy/

Carbon

Forest/
Carbon

Safety 
Yellow/
Carbon

True  
Royal/
Carbon

Black/
Carbon

Classic 
Navy/

Carbon

Classic 
Red/ 

Carbon

Forest/
Carbon
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Caractéristiques pour tous 
les modèles :CE102W 34,00 $

CORE365MD Express Microstripe - Polo 
performance en piqué pour femme 
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Carbon, Classic Navy/Carbon, 
Classic Red/Carbon, Forest/Carbon

CE102 34,00 $

CORE365MD Express Microstripe - Polo 
performance en piqué pour homme 
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Classic Navy/Carbon, 
Classic Red/Carbon, Forest/Carbon

Express 
Microstripe – 
Polos 
performance  
en piqué 
•  4 oz/vg² / 139 g/m2, piqué 100 % polyester
• encolure en tricot plat assorti
• fentes latérales

CE101W 30,00 $

CORE365MD  Balance - Polo performance  
en piqué pour femme avec blocs de couleur
•  patte étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Carbon, Classic Navy/Carbon, 
Classic Red/Carbon, Electric Blue/Classic Navy, Forest/Carbon, 
Safety Yellow/Carbon, True Royal/Carbon

CE101 primeplus 30,00 $

CORE365MD Balance - Polo performance  
en piqué pour homme avec blocs de couleur
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Classic Navy/Carbon, 
Classic Red/Carbon, Electric Blue/Classic Navy, Forest/Carbon, 
Safety Yellow/Carbon, True Royal/Carbon

Balance -  
Polos 
performance 
en piqué  
avec blocs
de couleur
•  4 oz/vg² / 139 g/m², piqué 100 % polyester
• encolure en tricot plat assorti
• fentes latérales

ADMISSIBLE
DÉCO
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Forest True
Royal

Burgundy Campus
Gold

White Black Classic
Navy

CarbonCampus 
Purple

ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

78193 50,00 $

CORE365MD
 Operate - Chemise en sergé pour femme 

à manches longues

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Purple, Carbon, Classic Navy, Forest

88193 prime 50,00 $

CORE365MD
 Operate - Chemise en sergé pour homme 

à manches longues
•  poche sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, Carbon, 
Classic Navy

Operate - 
Chemises 
en sergé à 
manches 
longues 
•  4,5 oz/vg² / 149 g/m², sergé 55 % coton, 45 % polyester
•  col boutonné
• finition avec coutures à plat
•  poignets ajustables

Aussi offert en :  
Pour homme de taille longue  (Modèle 88193T)
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Aussi offert en : Pour homme  
de taille longue  (Modèle 88194T)

78194 50,00 $

CORE365MD
 Optimum - Chemise en sergé 

pour femme à manches courtes

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Campus Gold, Campus Purple, 
Carbon, Classic Navy, True Royal

88194 prime 50,00 $

CORE365MD Optimum - Chemise en sergé 
pour homme à manches courtes
•  poche sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Campus Gold, Carbon,  
Classic Navy

Optimum -  
Chemises en sergé à 
manches courtes 
•  4,5 oz/vg² / 149 g/m², sergé 55 % coton, 45 % polyester
•  col boutonné
• finition avec coutures à plat
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Classic 
Navy

Classic  
Red

Platinum True  
Royal

Electric 
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Campus 
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Campus 
Gold

BurgundyAcid 
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Black

CE051 nouveau Prix à partir de 19,48 $ (c)

CORE365MD Bouteille sous vide 24 oz

Dimensions de l’article : 11 po de hauteur x 3 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 3 po de hauteur 
(VibraTec 4CP disponible en option moyennant un supplément de prix)
Quantité minimale de commande : 24

Couleurs : Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, Campus Purple, Charity Pink, 
Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, Platinum, True Royal

Bouteille 
sous vide 
24 oz 
•  bouteille de 709 ml (24 oz) en acier inoxydable 

à double paroi, isolée sous vide, avec 
revêtement en poudre

•  intérieur en acier inoxydable 304, 
extérieur en acier inoxydable 201

•  couvercle à vis en plastique polypropylène 
avec poignée

•  conçue pour être utilisée avec des liquides 
chauds et froids

•  laver à la main uniquement
•  ne pas mettre au micro-ondes ou au 

congélateur
• inclut le logo gravé CORE365MD sur la base 

de chaque bouteille

Pitch – 
Casquette 
performance 
• 3 oz/vg2 / 105 g/m2, microfibre 100 % polyester
• construction non structurée à 6 panneaux
• bandeau de transpiration intérieur en

filet de polyester
• détails réfléchissants en sandwich sur la visière
• fermeture arrière auto-agrippante avec

languette réfléchissante

White Black Carbon Classic 
Navy

Classic 
Red

Platinum True 
Royal

CE001 nouveau 15,00 $

CORE365MD Pitch – Casquette performance pour adulte

Tailles : Taille unique
Couleurs : White, Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Platinum, True Royal

ADMISSIBLE
DÉCO
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Black Acid 
Green

Burgundy Campus 
Orange

Campus 
Gold

Campus 
Purple

Classic 
Navy

Charity  
Pink

Classic  
Red

Electric 
Blue

Platinum True  
Royal

Forest

CE050 nouveau Prix à partir de 12,67 $ (c)

CORE365MD Journal à couverture souple

Dimensions de l’article : 5,25 po de largeur x 8,25 po de hauteur x 0,5 po de profondeur
Impression standard : Gaufrage, 3 po de largeur x 3 po de hauteur (Options gaufrage jumbo et 
Sérigraphie disponible moyennant des frais. Modified imprint area for Jumbo Deboss orders: 4 po de largeur x 
7 po de hauteur)
Quantité minimale de commande : 40

Couleurs : Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, Campus Purple, Charity Pink,  
Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, Platinum, True Royal

Journal à 
couverture 
souple 
• couverture en similicuir souple
•  96 pages lignées larges de couleur 

crème avec fermeture élastique de  
couleur assortie, boucle de stylo 
élastique et signet en ruban

•  poche extensible à l’intérieur  
de la couverture arrière

• marque CORE365MD en relief sur 
   la couverture arrière

Stylet Click 
en aluminium 
caoutchouté 
•  stylo à bille rétractable en aluminium stylisé  

avec accents chromés et revêtement en 
caoutchouc mat pour une meilleure prise en  
main et un toucher doux

• encre noire à pointe moyenne

Electric 
Blue

Platinum True  
Royal

Forest

Black Acid 
Green

Burgundy Campus 
Orange

Campus 
Gold

Campus 
Purple

Classic 
Navy

Charity  
Pink

Classic  
Red

CE052 nouveau Prix à partir de 1,60 $ (c)

CORE365MD Stylet Click en aluminium caoutchouté

Dimensions de l’article : 5,75 po de longueur 
Impression standard : Gravure au laser, 1,5 po de largeur x 0,25 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 250

Couleurs : Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, Campus Purple, Charity Pink,  
Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, Platinum, True Royal
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Black/
Carbon

True  
Royal/
Carbon

Carbon/
Black

Classic 
Navy/

Carbon

Classic 
Red/ 

Carbon

Caractéristiques pour tous les modèles :

CE703 41,00 $

CORE365MD Techno Lite – Veste non doublée 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Carbon/Black, Classic Navy/Carbon, 
Classic Red/Carbon, True Royal/Carbon

CE703W  41,00 $

CORE365MD Techno Lite – Veste non doublée 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Carbon, Carbon/Black, Classic Navy/Carbon, 
Classic Red/Carbon, True Royal/Carbon

Black/
Carbon

True  
Royal/
Carbon

Classic 
Navy/

Carbon

CE710 nouveau 59,00 $

CORE365MD Techno Lite - Coupe-vent unisexe 
à blocs de couleurs

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Classic Navy/Carbon, True Royal/Carbon

Techno Lite – 
Vestes  
non doublées 
• 2 oz/vg2 / 78 g/m2, pongé 100 % polyester
• fermeture centrale à glissière iinversée 
• poches inférieures à glissière 
• cordon de serrage à l’ourlet 
• détails et tirettes réfléchissantes

Techno Lite - 
Coupe-vent 
à blocs de 
couleur 
• corps : 2 oz/vg2 / 78 g/m2, 

pongé 100 % polyester 
• doublure : filet 100 % polyester 
• blocs des couleurs d’inspiration rétro
• poches inférieures à glissière
• passepoil réfléchissants

ADMISSIBLE
DÉCO

CE710  
seulement

88183/T, 
78183 

seulement
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White Black Burgundy

Campus 
Gold

Campus 
Purple

Carbon

Classic 
Navy

Classic  
Red

Electric 
Blue

Safety 
Yellow

True  
Royal

Forest

Aussi offert en : Pour homme de 
taille longue (Style 88183T)

78183 prime 47,00 $ 

CORE365MD Motivate - Manteau 
léger non doublé pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, 
Burgundy, Campus Gold, 
Campus Purple, Carbon, 
Classic Navy, Classic Red, 
Electric Blue, Forest, Safety Yellow, 
True Royal

88183 primeplus 47,00 $

CORE365MD Motivate - Manteau 
léger non doublé pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, 
Campus Gold, Campus Purple, Carbon, 
Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, 
Forest, Safety Yellow, True Royal 

Motivate - Manteaux légers 
non doublés
•  2 oz/vg² / 78 g/m², pongé 100 % polyester
•  protège-menton
• fermeture centrale à glissière inversée
• aération des aisselles 
• poches basses à glissière 
• passepoils contrastants et tirettes 
• cordon de serrage à l’ourlet

CORE365MD 
Coquille  

Techno Lite

La coquille Techno Lite  
offre de nombreuses  

caractéristiques de  
performance dans des  

vêtements d’extérieur légers 
 et polyvalents. Ce tissu  

“ léger comme l’air ” est non 
seulement confortable, mais 
il offre également une bonne 

résistance à l’eau pour les 
activités de plein air. 

Tous les modèles sont dotés des 
détails réfléchissants CORE365MD 
pour une touche supplémentaire 

de sécurité et de style.
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CE800 nouveau  59,00 $

CORE365 MD Fusion 
ChromaSoftMC - Molleton  
à col rond unisexe
• garniture du même tissu à l’encolure

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 
4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

CE801 nouveau  63,00 $ 

CORE365MD Fusion 
ChromaSoftMC - Molleton à 
glissière mi-hauteur unisexe
•  fermeture à glissière centrale avant à 

verrouillage semi-automatique  
et tirette en caoutchouc 

• passepoil réfléchissant le long de la 
   glissière centrale avant 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 
4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

CarbonBlack Classic
Navy

Fusion ChromaSoftMC - 
Molletons
•  7 oz/vg² / 235 g/m², molleton 

chandail 100 % polyester
•  la technologie ChromaSoftMC combine 

la tenue des couleurs  
des colorants cationiques à la 
douceur du toucher du coton

• étiquette principale détachable
• poche sur la manche avec fermeture  
   à glissière de teinte assortie 
• garniture du même tissu aux poignets

Molletons 
CORE365MD 
Fusion 
ChromaSoftMC

ChromaSoftMC combine des 
colorants cationiques à haute 
tenue des couleurs avec les 
dernières technologies de fil  
de performance. Le résultat ? 
Un tissu doux, au toucher coton, 
antistatique et anti-boulochage, 
qui ne perd pas sa couleur, 
lavage après lavage. Le molleton 
ChromaSoftMC a une surface 
finement texturée qui la distingue 
du molleton classique. Combiné 
avec un dos brossé doux pour 
le confort, c’est le poids moyen 
parfait qui est flatteur pour toutes 
les tailles et formes. 
 
Tous les modèles ChromaSoftMC 
ont des étiquettes détachables 
pour faciliter la personnalisation. ADMISSIBLE

DÉCO

MC
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BlackWhite True 
Royal

Classic 
Navy

Classic  
Red

Climate - 
Manteaux 
légers 
panachés et 
indéchirables 
• 4 oz/vg2 / 140 g/m2, 100 % polyester
•  doublure en filet de polyester au corps et en  

taffetas dans les manches 
• enduit imperméable 2 000 mm
• perméabilité à l’air 2 000 g
• capuchon ajustable à enrouler
• volant rabat-tempête avec protège-menton
• fermeture centrale à glissière 
• ventilation au dos et aux aisselles 
• poches basses à glissière 
• passepoils réfléchissants et tirettes 
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet

ADMISSIBLE
DÉCO

78185 116,00 $ 

CORE365MD
 Climate - Manteau léger pour femme 

panaché et indéchirable à coutures scellées

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Classic Navy, Classic Red, True Royal

88185 prime 116,00 $ 

CORE365MD
 Climate - Manteau léger pour homme  

panaché et indéchirable à coutures scellées

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Classic Navy, Classic Red, True Royal



28

Molletons 
CORE365MD 
Journey

Le molleton Journey est le classique 
par excellence de la garde-robe,  
avec une sensibilité au design 
moderne. Ce molleton de polyester 
brossé anti-boulochage, chaud et 
doux, d’un poids de 260 grammes,  
est parfait par tous les temps, à porter 
seul ou en superposition.

Disponible en manteau à glissière 
pleine longueur et en veste.
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Aussi offert en :   
Pour homme de taille longue (Modèle 88191T)

88191 prime 51,00 $ 

CORE365MD Journey - Veste en molleton  
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Burgundy, Campus Gold, Classic Navy, 
Heather Charcoal, True Royal

78190 primeplus 51,00 $

CORE365MD Journey - Manteau en molleton 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Burgundy, Classic Navy,  
Heather Charcoal, True Royal

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

Campus 
Purple

Campus 
Gold

Classic 
Navy

BurgundyBlack True  
Royal

Heather 
Charcoal

78191 prime 51,00 $ 

CORE365MD Journey - Veste en molleton 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Burgundy, Campus Gold, Classic Navy, 
Heather Charcoal, True Royal

Aussi offert en :  
Pour homme de taille longue (Modèle 88190T)

88190 primeplus 51,00 $ 

CORE365MD Journey - Manteau en molleton  
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple,
Classic Navy, Heather Charcoal, True Royal

Journey - Molletons
•  7,5 oz/vg² / 260 g/m², molleton 100 % polyester
• fermeture centrale à glissière 
• poches basses à glissière

ADMISSIBLE
DÉCO
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Softshells CORE365MD 
Techno Lite

Le tissu softshell Techno Lite est fabriqué 
en tricot avec la même construction à trois 
épaisseurs que celle que l’on trouve dans les 
modèles des grandes marques de plein air. 
Le tissu extérieur du Techno Lite est un tricot 
doux et extensible qui résiste à l’eau. Le tissu 
intérieur est un tricot à mailles côtelées qui 
est doux et chaud contre la peau. Cependant, 
nous ne nous sommes pas contentés de 
deux superbes tissus collés ensemble, nous 
avons également ajouté une technologie de 
membrane supérieure prise en sandwich 
entre les deux épaisseurs. Cela confère un 
haut niveau de respirabilité et une résistance 
supplémentaire au vent et à l’eau, pour des 
performances imbattables à un prix adapté 
à tous les budgets.
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Classic 
Navy

CarbonBlack

CE808 nouveau   65.00 $

CORE365MD Techno Lite - Manteau à 
capuchon hybride unisexe

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

Techno Lite - 
Manteau à 
capuchon 
hybride 
• corps : 6 oz/vg2 / 200 g/m², interlock 3 épaisseurs  
   100 % polyester contrecollé de polyester à motif d’oeil de  
   perdrix avec membrane intérieure
• contraste : 1 oz/vg2 / 39 g/m², coquille 100 % polyester 
   avec doublure en polyester dans les panneaux hybrides 
   avant et arrière
• isolation : garniture en poly 80 g/m² dans les panneaux 
   hybrides avant et arrière
• indice d’imperméabilité de 8 000 mm
• indice de perméabilité à l’air de 1 000 g
• détails des passepoils réfléchissants
• étiquette principale détachable
• fermeture à glissière centrale avant inversé avec tirette 
   en caoutchouc
• poches à glissière au-devant et sur la manche gauche

Black/ 
Carbon

Carbon/ 
Black

Classic 
Navy/

Carbon

Classic 
Red/ 

Carbon

Safety 
Yellow/
Carbon

True  
Royal/
Carbon

CE708W primeplus 59,00 $

CORE365MD
 Techno Lite - Manteau pour femme en 

tricot Tech-Shell de trois épaisseurs

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Carbon, Carbon/Black, Classic Navy/Carbon,  
Classic Red/Carbon, Safety Yellow/Carbon, True Royal/Carbon

Aussi offert en :  
Pour homme de taille longue  (Modèle CE708T)

CE708 primeplus 59,00 $

CORE365MD
 Techno Lite - Manteau pour homme en 

tricot Tech-Shell de trois épaisseurs

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Carbon/Black, Classic Navy/Carbon,  
Classic Red/Carbon, Safety Yellow/Carbon, True Royal/Carbon

Techno Lite - Manteaux en tricot Tech-Shell  
de trois épaisseurs
•  6 oz/vg2 / 200 g/m2, interlock 100 % polyester contrecollé de filet à 

motif d’œil de perdrix 
• indice d’imperméabilité de 8000 mm 
• 1000 g de perméabilité à l’air
• protège-menton assorti 
• fermeture avant centrale à glissière inversée 
• poches basses à glissière 
• garnitures réfléchissantes et tirettess

ADMISSIBLE
DÉCO

ADMISSIBLE
DÉCO



3232

Manteaux gonflés 
CORE365MD Prevail
Les manteaux gonflés existent dans toutes 
les formes, tailles et degrés de chaleur. Le 
manteau et la veste Prevail sont les modèles 
les plus polyvalents de la collection de 
vêtements d’extérieur CORE365MD. Ils sont 
parfaits portés seuls ou superposés pour  
plus de chaleur. Le rembourrage léger de  
80 grammes est surpiqué de manière 
élégante et la coquille est plus résistante à 
l’eau. Tous les modèles se rangent dans une 
pochette séparée assortie, ce qui rend la 
collection Prevail parfaite à ranger dans votre 
sac de voyage ou votre sac à dos pour être 
prêt à partir.
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CarbonBlack Classic
Navy

Forest True
Royal

Classic
Red

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

CE702W primeplus 80,00 $

CORE365MD Prevail - Veste gonflée et compressible 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

MODÈLE  
À ENROULER DANS  
UN POCHETTE  
DE R ANGEMENT  
SÉPARÉE

CE702 primeplus 80,00 $

CORE365MD Prevail - Veste gonflée et  
compressible pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

CE700W primeplus 100,00 $

CORE365MD Prevail - Manteau gonflé et  
compressible pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest, 
True Royal

Aussi offert en :  
Pour homme de taille longue (Modèle CE700T)

CE700 primeplus 100,00 $

CORE365MD Prevail - Manteau gonflé et compressible 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest, True Royal

• poches basses à glissière
•  biais extensible aux manches et à l’ourlet
•  le manteau compressé se range dans une 

pochette séparée

Prevail - Manteaux et vestes gonflés et compressibles
•  1 oz/vg² / 39 g/m², 100 % polyester
•  doublure en polyester
• polyfill 80 g/m²
• glissière centrale inversée contrastante 

ADMISSIBLE
DÉCO



CORE365®  

Cruise  
Soft Shell 
Platform
Cruise is a classic best-selling  
soft shell option when extra warmth 
is a top priority. The smooth woven  
face fabric has just the right amount 
of stretch and excellent wind-and 
water-resistant properties. The inner 
bonded fabric is an incredibly soft 
polyester fleece that feels luxurious 
and keeps you extra warm.   

34

Softshells 
CORE365MD 
Cruise

Cruise est un best-seller classique en 
matière de softshell lorsque la 
chaleur supplémentaire est une 
priorité absolue. Le tissu de la face 
extérieure, tissé en douceur, est juste 
assez extensible et possède 
d’excellentes propriétés de 
résistance à l’eau et au vent. Le tissu 
intérieur est un molleton de polyester 
incroyablement doux qui procure une 
sensation de luxe et vous garde bien 
au chaud.  

34
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Black Carbon Classic 
Navy

Classic 
Red

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

CE701W prime 69,00 $

CORE365MD Cruise - Veste softshell pour femme de 
deux épaisseurs, contrecollés de molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red

CE701 primeplus 69,00 $

CORE365MD Cruise - Veste softshell pour 
homme de deux épaisseurs, contrecollés 
de molleton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red

78184 primeplus 75,00 $

CORE365MD Cruise - Manteau softshell  
pour femme de deux épaisseurs,  
contrecollés de molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red

Aussi offert en :  
Pour homme de tailles longue (Modèle 88184T)

88184 primeplus 75,00 $

CORE365MD Cruise - Manteau softshell 
pour homme de deux épaisseurs, 
contrecollés de molleton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red

Cruise - Manteaux et vestes softshell  
de deux épaisseurs, contrecollés de molleton
•  8 oz/vg² / 270 g/m², 96 % polyester, 4 % élasthanne 

contrecollé avec molleton polyester
• patte rabat-tempête avec protège-menton
• fermeture avant centrale à glissière inversée 
• poches basses à glissière 
• tirettes réfléchissantes

ADMISSIBLE
DÉCO
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Aussi offert en :  
Pour homme de taille longue (Modèle 88224T)

78224 100,00 $

CORE365MD Profile - Manteau toute saison 
pour femme doublé de molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest, True Royal

Profile - 
Manteaux toute 
saison doublés de 
molleton 
• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², taslan 100 % polyester 
•  doublure en molleton polyester au corps et en taffetas dans 

les manches 
• isolant en polyfill 60 g/m2 dans les manches 
• capuchon à enrouler 
•  volant rabat-tempête avec patte intérieure partielle 

et protège-menton
• fermeture centrale à glissière 
• poignets élastiques 
• poches basses à glissière 
• garnitures réfléchissantes et tirettes
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet

88224 primeplus 100,00 $

CORE365MD Profile - Manteau toute saison 
pour homme doublé de molleton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest, True Royal
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Aussi offert en : 
Pour homme de taille longue  (Modèle 88205T)

Aussi offert en :  
Pour homme de tailles longue (Modèle 88189T)

78189 115,00 $

CORE365MD Brisk - Manteau isolé 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Forest, 
True Royal

88189 prime 115,00 $

CORE365MD Brisk - Manteau isolé 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Forest, 
True Royal

Brisk - 
Manteaux 
isolés 
• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², sergé en 
   microfibre 100 % polyester
•  doublure en tricot brossé polyester 

au corps et en taffetas dans 
les manches 

• isolant en polyfill 100 g/m2 au 
   corps; 60 g/m2 dans les manches 
• capuchon à enrouler
• volant rabat-tempête 
   avec protège-menton 
• fermeture centrale à glissière
• poches basses à glissière 
• garnitures réfléchissantes et tirettes
• cordon de serrage au capuchon et 
   à l’ourlet

78205 prime 200,00 $

CORE365MD Region - Manteau 3 en 1  
pour femme avec doublure en molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Forest, 
True Royal

88205 primeplus 200,00 $

CORE365MD Region - Manteau 3 en 1 
pour homme avec doublure en molleton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Forest, 
True Royal

Region - 
Manteaux 3 en 1 
avec doublure en 
molleton 
COQUILLE
• 4 oz/vg² / 132 g/m², sergé 100 % polyester 
• doublure en taffetas de polyester 
• volant rabat-tempête avec patte intérieure 
• capuchon à enrouler 
• fermeture centrale à glissière 
• poches basses à glissière 
• poignets ajustables 
• garnitures réfléchissantes et tirettes
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet
MANTEAU-DOUBLURE
•  7,5 vg oz/vg² / 261 g/m², molleton 100 % polyester
•  patte intérieure
•  fermeture centrale à glissière réversible
• poches basses à glissière 

Black Carbon Classic 
Navy

Classic  
Red

Forest True  
Royal

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

ADMISSIBLE
DÉCO
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T-SHIRTS 

Fusion ChromaSoft™ - T-shirts

CE111 Pour adulte                
CE111T Pour homme  
de taille longue    

CE111W Pour femme                
CE111L Pour adulte  
à manches longues      

Ultra UVP™ - T-shirt à manches raglan

CE110 Pour adulte     

Glissière mi-hauteur 

Fusion ChromaSoft MD – Hauts en piqué à glissière mi-hauteur

CE405 Pour homme                    

CE405W Pour femme          

Kinetic - Hauts performance à glissière mi-hauteur

CE401 Pour homme                  

CE401T Pour homme  
de taille longue         

CE401W Pour femme   

POLOS

Fusion ChromaSoft™ - Polos en piqué

CE112 Pour homme                     

CE112T Pour homme  
de taille longue    

CE112W Pour femme                
CE112L Pour homme  
à manches longues   
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Origin - Polos performance en piqué

88181 Pour homme                     

88181T Pour homme  
de taille longue      

78181 Pour femme                

88181Y Pour adolescents      

88181P Pour homme avec poche         

78181P Pour femme avec poche         

Radiant - Polos performance en piqué

88181R Pour homme          

78181R Pour femme     

Pinnacle - Polos performance en piqué 

88192 Pour homme                     

88192T Pour homme  
de taille longue            

78192 Pour femme          

88192P Pour adulte avec poche      

Balance - Polos performance en piqué avec blocs de couleur

CE101 Pour homme                    

CE101W Pour femme        

Express Microstripe - Polos performance en piqué

CE102 Pour homme                    

CE102W Pour femme     
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CHEMISES

Operate - Chemise en sergé

88193 Pour homme        
88193T Pour homme  
de taille longue  

78193 Pour femme        

Optimum - Chemises en sergé à manches courtes

88194 Pour homme         
88194T Pour homme  
de taille longue   

78194 Pour femme          

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR

Techno Lite – Vestes non doublées 

CE703 Pour homme     

CE703W Pour femme     

Techno Lite - Coupe-vent à blocs de couleurs

CE710 Unisexe    

Motivate - Manteaux légers non doublés

88183 Pour homme            
88183T Pour homme  
de taille longue      

78183 Pour femme            

Fusion ChromaSoft™ - Molletons 

CE800 Unisexe à col rond   
CE801 Unisexe à glissière 
mi-hauteur   
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Climate - Manteaux légers panachés et indéchirables

88185 Pour homme     

78185 Pour femme     

Journey - Molletons 

88190 Manteau pour homme      
88190T Manteau pour homme 
de taille longue  

78190 Manteau pour femme     

88191 Veste pour homme     
88191T Veste pour homme  
de taille longue  

78191 Veste pour femme      

Techno Lite - Manteaux en tricot Tech-Shell de trois épaisseurs

CE708 Pour homme      
CE708T Pour homme  
de taille longue   

CE708W Pour femme      

Techno Lite – Molleton à capuchon  hybride

CE808 Unisexe                    

Prevail - Manteaux gonflés et compressibles

CE700 Manteau pour homme                     

CE700T Manteau pour homme  
de taille longue

            

CE700W Manteau pour femme      

CE702 Veste pour homme               

CE702W Veste pour femme     
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Cruise - Vestes et manteaux softshell de deux épaisseurs, contrecollés de molleton

88184 Manteau pour homme                     

88184T Manteau pour homme  
de taille longue  

78184 Manteau pour femme    
CE701 Veste pour homme                     

CE701W Veste pour femme    

Profile - Manteaux toute saison doublés de molleton

88224 Pour homme                     

88224T Pour homme  
de taille longue

            

78224 Pour femme      

Region - Manteaux 3 en 1 avec doublure en molleton

88205 Pour homme                    

88205T Pour homme  
de taille longue

            

78205 Pour femme     

Brisk - Manteaux isolés

88189 Pour homme                    

88189T Pour homme  
de taille longue

            

78189 Pour femme     

Articles Promotionnels 

CE001 Pitch performance 
casquette pour adulte             

CE051 Bouteille sous vide 24 oz                  

CE052 Stylet Click en aluminium 
caoutchouté               

CE050 Journal à couverture 
souple             
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Comment mesurer
 POITRINE : Prendre la mesure juste au dessous des bras autour de la partie  
la plus forte de la poitrine en tenant le ruban à mesurer fermement à l’horizontale.
TAILLE : Mesurez votre taille en gardant un doigt entre le ruban à mesurer  
et votre taille.
HANCHES : Debout, prendre la mesure au point le plus fort des hanches.
LONGUEUR DE LA MANCHE : Tenir le bras de façon détendue le long du corps,  
le coude légèrement fléchi, et mesurer de la nuque à l’extérieur du poignet, en passant  
par-dessus l’épaule.
ENTREJAMBES : Debout, prendre la mesure à partir du centre de l’entrejambe  
jusqu’au dessous de l’os de la cheville. (Veuillez référer au modèle spécifique  
pour la longueur de l’entrejambe de vêtement).
UNISEXE : La grandeur moyenne (M) pour homme équivaut à la grandeur grand (G)  
pour femme. Les manches sont environ 1-1 ½ po plus longues. Le corps du vêtement 
n’est pas ajusté. Unisexe est équivalent à la grandeur moyenne pour homme à la  
poitrine et à la longueur des manches.

TAILLE LONGUE : 
Nous avons allongé le corps et les manches des chemises pour homme. Les manches 
courtes sont allongées d’un pouce (1 po), les manches longues et le corps sont allongés 
de deux pouces (2 po).

Il est facile de trouver la grandeur parfaite de vêtement

entre- 
jambe

entre- 
jambe

entre- 
jambe

longueur 
de la 
manche

hanches

taille
poitrine

poitrine
taille

longueur 
de la 
manche

cou/col

MESURES POUR HOMME TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Tailles numériques (É.U. /Canada) 34 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Tailles numériques (Europe) 44 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Cou/grandeur du col 13,5" - 14" 14,5" - 15" 15,5" - 16" 16,5" - 17" 17,5" - 18" 18,5" - 19" 19,5" - 20" 20,5" - 21" 21,5" - 22" 22,5" - 23" 
Poitrine 32" - 34" 35" - 38"  39" - 41" 42" - 45" 46" - 49" 50" - 52" 53" - 56" 57" - 60" 61" - 64" 65" - 68"
Taille 26" - 28" 29" - 31" 32" - 34" 35" - 37" 38" - 41" 42" - 44" 45" - 47" 48" - 50" 51" - 53" 54" - 56"
Longueur de la manche (régulier) 32,5" - 33" 33" - 33,5" 34" - 34,5" 35" - 35,5" 36" - 36,5" 37" - 37,5" 38" - 38,5" 38,5" - 39" 39" - 39,5" 39,5" - 40"
Longueur de la manche (long) 32,5" - 33" 33" - 33,5" 34" - 34,5" 37" - 37,5" 38" - 38,5" 39" - 39,5" 40" - 40,5" 40,5" - 41" 41" - 41,5" 41,5" - 42"

MESURES POUR FEMME TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Tailles numériques (É.U. /Canada) 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20 22 24
Tailles numériques (Europe) 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50 52 54
Poitrine 31" - 32" 33" - 35" 36" - 38" 39" - 42" 43" - 45" 46" - 49" 50" - 53" 54" - 57"
Taille 23" - 24" 25" - 27" 28" - 30" 31" - 32" 33" - 35" 36" - 38" 39" - 41" 42" - 44"
Hanches 33" - 34" 35" - 37" 38" - 40" 41" - 42" 43" - 45" 46" - 48" 49" - 51" 52" - 54"
Longueur de la manche 29,5" - 30" 30,5" - 31" 31,5" - 32" 32,5" - 33" 33,5" - 34" 34,5" - 35" 35" - 35,5" 35,5" - 36"

MESURES POUR ADOLESCENT TP (4-6) P (8) M (10-12) G (14-16) TG (18-20)

Poitrine 24" - 25" 26" - 27" 28" - 30" 31" - 32" 33" - 34"
Taille 21" - 22" 23" - 24" 25" - 26" 27" - 28" 29" - 30"
Longueur de la manche 24.5" - 25" 25" - 26,5" 26,5" - 28" 28" - 29,5" 29,5" - 31"
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