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ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches courtes:

Tailles disponibles: : XS au 5XL               : XS au 2XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*92 mm)

Classic Lincoln 
028244

Marion SS
028246

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Blanc



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches longues:

: XS au 3XL               : XS au 2XL

*Franco de port, m
arquage com

pris

Classic Lincoln LS 
028245

Marion LS 
028247

Tailles disponibles:

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*92 mm)

Blanc



ü 97% coton / 3% élasthanne. 
ü Aisance et ajustement idéal de par son côté stretch. Pointe de col baleinée. Boutons ton sur 

ton. Empiècement dos double. Pinces taille dos. Finition coutures rabattues. 
ü Poignet à angles abattus à 2 boutons avec patte de manche capucin boutonnée. 
ü 2 boutons de rappel. Bas arrondi.

üChemise manches courtes:

: XS au 3XL               : XS au 2XLTailles disponibles:

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

üChemise manches longues:

: XS au 3XL              : XS au 2XLTailles disponibles:

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

ü 97% coton / 3% élasthanne. 
ü Aisance et ajustement idéal de par son côté stretch. Pointe de col baleinée. Boutons ton sur 

ton. Empiècement dos double. Pinces taille dos. Finition coutures rabattues. 
ü Poignet à angles abattus à 2 boutons avec patte de manche capucin boutonnée. 
ü 2 boutons de rappel. Bas arrondi.

Blanc Blanc



ü Extérieur: 95% polyester - 5% élasthanne
ü Face interieure: micro-polaire
ü Membrane TPU - Membrane 8000 mm imperméable et respirant.
ü Fermeture zippée,3 poches zippées
ü Manches et capuche à visière amovibles
ü Cordons de resserrage à la capuche et au bas du vêtement

üVeste softshell manches amovibles:

: XS au 5XL      

Transformer

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

Code pantone :

Marine : 539C



ü 100% polyester densité accrue 300 g/m2
ü Short cut, Anti-bouloche
ü Bande de propreté au col, col montant doublé
ü 2 poches zippées avec rabat
ü Coupe ajustée, Poignets élastiques
ü Demi-lune au dos, Bas de cordon de serrage élastique
ü

üPolaire

: XS au 5XL.              : S au 2XL

North Homme

North Femme

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Marine : 296C



ü Certainement le plus compétitif du marché.Il se différencie de la 
concurrence par deux poches zippées, zip au col pour la capuche, 
des œillets d'aération.

ü 100% nylon 210 T, Déperlant
ü Ouverture par zip; Capuche et cordon de serrage pliés dans le col 2 

poches extérieures zippées
ü Système de pliage « in bag » avec élastiques se nouant à la taille
ü Poignets avec élastique; Œillets d’aération

üCoupe-vent 

: XS au 3XL

Ø Transfert sérigraphié cœur (40*32) et 
dos

Surf :

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Marine : 296C



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üPantalon ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe FEMME Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Grille de tailles :



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üShort ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Coupe FEMME

Grille de tailles :



üTee-shirt coton

ü 100% coton semi-peigné Ringspun 150g/m2
ü Bande de propreté au col
ü Col avec bord côte élasthanne
ü Manches courtes
ü Tubulaire
ü Multiple de 10 à la taille

Tailles disponibles:

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

: XS au 4XL               : S au 3XL

Regent :
MENAGE

Blanc



üTee-shirt coton

ü 100% coton semi-peigné Ringspun 150g/m2
ü Bande de propreté au col
ü Col avec bord côte élasthanne
ü Manches courtes
ü Tubulaire
ü Multiple de 10 à la taille

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

: XS au 4XL               : S au 3XL

Marquage : cœur

Marquage : Dos

MENAGE ET TECHNIQUE

Marine : 296C

Regent :



Toile épaisse en 65% polyester / 35% coton. Enduction PU. Doublure 
matelassée 100% polyester. Fermeture zippée cachée par patte et 
boutons pression. Capuche doublée et matelassée avec fausse fourrure 
détachable. 4 poches extérieures avant : 2 grandes poches double 
ouverture avec rabat pressionné et 2 poches poitrine passepoilées avec 
bouton pression. 1 poche intérieure avec fermeture par bande auto-
agrippante. Taille ajustable par cordon de serrage intérieur. Poignets 
intérieurs en bord-côte. 1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement 
pour accès personnalisation

üDoudoune GRAND FROID

Tailles disponibles:

*Franco de port 1 point, m
arquage com

pris

: S au 4XL                  

Arrêt de Jeu Consulting

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

Code pantone :

Marine : 433C



Extérieur : 100% polyester Oxford. 
Intérieur : polyester matelassé. 
Fermeture zippée avec patte auto-agrippante et pressions invisibles. 2 
poches extérieures zippées. 2 poches intérieures dont 1 poche pour 
téléphone portable. Capuche dans le col. 
Col doublé polaire. Zip pour personnalisation.

üParka doublure matelassée
*Franco de port 1 point, m

arquage com
prisArrêt de Jeu Consulting

: 2XS AU 4XL.             : XS au 3XLTailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

Code pantone :

Marine : 433C



• 100% polyamide. 
• Garniture intérieure polyester. Chaude et ultralégère. 
• Compressible dans son sac de rangement. 2 poches zippées 

devant. 
• Intérieur: Convoy Grey pour Black, Red, Marl Dark Grey et Marl 

Silver ; Navy pour Light Royal Blue et Navy ; White pour white.

üDoudoune Légère

Tailles disponibles: : S au 4XL               XS au 2XL

6/8 au 12/14 (sans manches)KIDS

Arrêt de Jeu Consulting

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

Code pantone :

Marine : 433C



üClassic Rain Jacket:

Descriptif:

• Veste de pluie –
• Imperméabilité 8 000 mm –
• fermeture centrale boutons pression - capuche réglable -

poches sous rabat –
• coutures thermo soudées

Tailles disponibles: XS/S au 3XL/4XL
4 doubles tailles

Type de  Marquage:

Ø Broderie cœur (moins de 10.000 points)
Ø Techniquement pas possible de broder 

le dos, la veste perdrait son 
impermeabilité

Arrêt de Jeu Consulting

Marine : 296C



üCasquette ’Trucker’ basic

Descriptif:

Ø Sérigraphie 2 couleurs, Longueur du logo  Tohapi : 130 mm

ü 100% polyester. 5 panneaux. 
ü Espace de personnalisation sur le panneau avant.
ü Filet : 90 g/m²

ü Languette de réglage en plastique.
ü Appro Chine

Taille Unique
Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Code pantone :

130 mm

ØLe logo est centré entre le bas de la couture (1) et le 
bas du panneau blanc.

(1)

Descriptif:

Type de  Marquage: Ø Sans

ü 100% polyester.
ü Elastique 
ü Pour Femme et Homme

Tailles disponibles: Taille Unique

�:��ŽŶƐƵůƟŶŐ
Arrêt de Jeu Consulting
Agence conseil en communication par l’Objet
“Making connections, delivering results”

*Franco de port, m
arquage com
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üCeinture tressée Orange : 021C

Blanc



Arrêt de Jeu Consulting

LifeGuard



ü 100% polyester effet respirant 140 g/m2

üTee-shirt ‘respirant’ V2

: XS AU 3XL               : XS au 2XL

Ø Sérigraphie cœur 100*35 mm
Ø Sérigraphie dos 21*22,6 cm, 

Hauteur des lettres ‘lifeguard’ : 3 cm
Police de caractere : Gotham bold

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Code pantone :

V1 (rouge)

029028

Jaune 388C



ü Veste zippée en micro polaire - lavage 60° -
ü poches zippées 2 poches intérieures - Zips SBS - complément 

idéal de la Basic Softshell !
ü Grammage: 190G

üMicro-Polaire V2

: XS au 3XL.              : S au 2XL

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

V1 (rouge)

Jaune 115C



üShort de bain

Descriptif:

Type de  Marquage: Ø sans

ü Que vous préfériez les couleurs vives ou les teintes plus discrètes, ce short de bain trouvera sa place 
dans votre dressing. 

ü Avec son réglage classique par cordon de serrage, cette pièce phare des piscines deviendra votre 
accessoire fétiche dès l'arrivée de la belle saison.

ü Composition:    100% Polyester taslan
ü Grammage: 110g/m²

Tailles disponibles: : S au 3XL              : XS au 2XL

üMaillot de bain

Descriptif:

Type de  Marquage: Ø Sans

Tailles disponibles: : XS au 3XL      

ü 100% polyester microfibre. 
ü Tissu toucher peau de pêche à séchage rapide. 
ü Ceinture élastiquée avec cordon de serrage. 
ü Slip intégré en maille filet. 2 poches côté et 1 poche plaquée avec rabat et œillet. 
ü Finition surpiqûres contrastées.

Ø FemmeØ Homme

Rouge: 200C

Rouge: 186C
Marine : 289C

Rouge: 186C



üCasquette ’Trucker’ basic

Ø Sérigraphie 1 couleur, 70 mm 

ü 100% polyester. 5 panneaux. 
ü Espace de personnalisation sur le panneau avant.
ü Filet : 90 g/m²

ü Languette de réglage en plastique.
ü Appro Chine

Taille Unique, reglable à l’arriere

Rouge 200C

Marquage:

ØLe logo est centré entre le bas de la couture (1) et le 
bas du panneau blanc.

(1)

70 mm

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

BlancRouge: 200C



Arrêt de Jeu Consulting

l’Animation



ü Sa matière respirante, sa coupe avec les manches raglans et ses 
coutures plates en font le produit idéal pour toutes vos opérations 
sportives. 

ü Sa large offre de tailles et de coloris est aussi présenté en fluo
ü MESH POLYESTER 140
ü 100% polyester effet respirant 140 g/m2

Dos plus long

üTee-shirt ‘respirant’

: 2XS AU 2 XL.             : XS au 2XL

Ø Broderie cœur +/- 10 cm

Ø Sérigraphie dos +/- 26 cm
Ø Police de caractère ‘Animation’ : Gotham  

Bold
Ø Hauteur du A: 4.80 CM

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Sporty Homme

Sporty Femme

Animation

Animation

ORANGE FLUO



Slam

*Franco de port, m
arquage com
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ü Intérieur en molleton gratté
ü 50% coton - 50% polyester 320g/m2
ü Poignets et bas en bord côte élasthanne
ü Bande de propreté en twill au col; Poche kangourou
ü Capuche avec lacet ton sur ton
ü Coupé cousu

üSweat à capuche

: XS au 2XL

Ø Serigraphie+/- 10 cm

Ø Sérigraphie dos +/- 26 cm
Ø Police de caractère ‘Animation’ : Gotham 

Bold
Ø Hauteur du A: 4.80 CM

Blanc 100%

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Animation

ORANGE 021C



üShort de bain

Descriptif:

Type de  Marquage: Ø sans

ü Que vous préfériez les couleurs vives ou les teintes plus discrètes, ce short de bain trouvera sa place 
dans votre dressing. 

ü Avec son réglage classique par cordon de serrage, cette pièce phare des piscines deviendra votre 
accessoire fétiche dès l'arrivée de la belle saison.

ü Composition:    100% Polyester taslan
ü Grammage: 110g/m²

Tailles disponibles: : S au 3XL              : XS au 2XL

üMaillot de bain

Descriptif:

Type de  Marquage: Ø Sans

Tailles disponibles: : XS au 3XL      

ü 100% polyester microfibre. 
ü Tissu toucher peau de pêche à séchage rapide. 
ü Ceinture élastiquée avec cordon de serrage. 
ü Slip intégré en maille filet. 2 poches côté et 1 poche plaquée avec rabat et œillet. 
ü Finition surpiqûres contrastées.

Ø Femme

Ø Homme Ø Femme

Marine : 433C

Marine : 289C Marine : 289C
Rouge: 186C



üCasquette ’Trucker’ basic

Type de  Marquage: Ø Sérigraphie 1 couleur

ü 100% polyester. 5 panneaux. 

ü Espace de personnalisation sur le panneau avant.
ü Filet : 90 g/m²

ü Languette de réglage en plastique.
ü Appro Chine

Tailles disponibles: Taille Unique

üPantalon molleton

Type de  Marquage: Ø Sans

ü Pantalon en molleton unisexe - poches latérale - élastique + cordon de serrage à la taille - tissus 

doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs - double coutures -bords élastiques fins aux 
chevilles - coordonné parfait avec l'ensemble de la collection basic sweatshirt –

ü 280 g/m2

Tailles disponibles: : XS au 3XL 90/100 cm à 150/160 cm     

Marine : 296C

Orange :021C



ü Polyester 600D. 
ü Ceinture ajustable avec fermeture sécurisée. 
ü Poche arrière zippée. 
ü Grand compartiment principal à fermeture zippée.

Transferts sérigraphiés 
98*29 mm

Taille Unique

üBanane

Blanc 100%

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Code pantone :

Marquage SERI 1 
COUL

PU HT 5

Orange : 165C



Arrêt de Jeu Consulting

DEX-ADEX



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches courtes:

Tailles disponibles: : XS au 5XL               : XS au 2XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Classic Lincoln 
028244

Marion SS
028246

Code pantone :

ENJOY OUTDOORS les lettres sont trop petites (3 mm) 
pour être broder

Marquage : cœur

Blanc



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches longues:

: XS au 3XL               : XS au 2XL

*Franco de port, m
arquage com

pris

Classic Lincoln LS 
028245

Marion LS 
028247

Tailles disponibles:

Code pantone :

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Blanc

ENJOY OUTDOORS les lettres sont trop petites (3 mm) 
pour être broder

Marquage : cœur



ü 97% coton / 3% élasthanne. 
ü Aisance et ajustement idéal de par son côté stretch. Pointe de col baleinée. Boutons ton sur 

ton. Empiècement dos double. Pinces taille dos. Finition coutures rabattues. 
ü Poignet à angles abattus à 2 boutons avec patte de manche capucin boutonnée. 
ü 2 boutons de rappel. Bas arrondi.

üChemise manches courtes:

: XS au 3XL               : XS au 2XLTailles disponibles:

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

üChemise manches longues:

: XS au 3XL              : XS au 2XLTailles disponibles:

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

ü 97% coton / 3% élasthanne. 
ü Aisance et ajustement idéal de par son côté stretch. Pointe de col baleinée. Boutons ton sur 

ton. Empiècement dos double. Pinces taille dos. Finition coutures rabattues. 
ü Poignet à angles abattus à 2 boutons avec patte de manche capucin boutonnée. 
ü 2 boutons de rappel. Bas arrondi.

Blanc Blanc



ü Extérieur: 95% polyester - 5% élasthanne
ü Face interieure: micro-polaire
ü Membrane TPU - Membrane 8000 mm imperméable et respirant.
ü Fermeture zippée,3 poches zippées
ü Manches et capuche à visière amovibles
ü Cordons de resserrage à la capuche et au bas du vêtement

üVeste softshell manches amovibles:

: XS au 5XL      

Transformer

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

Code pantone :

Marine : 539C



Arrêt de Jeu Consulting

Les Partenaires 



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches courtes:

Tailles disponibles: : XS au 5XL               : XS au 2XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Classic Lincoln 
028244

Marion SS
028246

Code pantone :

Blanc

ENJOY OUTDOORS les lettres sont trop petites (3 mm) 
pour être broder

Marquage : cœur



Regent :

üTee-shirt coton

ü 100% coton semi-peigné Ringspun 150g/m2
ü Bande de propreté au col
ü Col avec bord côte élasthanne
ü Manches courtes
ü Tubulaire

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*55 mm)

Code pantone :

: XS au 4XL               : S au 3XL

Blanc

ENJOY OUTDOORS les lettres sont trop petites (3 mm) 
pour être broder

Marquage : cœur



ü 100% polyester densité accrue 300 g/m2
ü Short cut, Anti-bouloche
ü Bande de propreté au col, col montant doublé
ü 2 poches zippées avec rabat
ü Coupe ajustée, Poignets élastiques
ü Demi-lune au dos, Bas de cordon de serrage élastique
ü

üPolaire

: XS au 5XL.              : S au 2XL

North Homme

North Femme

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*46 mm)

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Marine : 296C



ü 100% polyester. 
ü Capuche dans le col avec patte auto-agrippante. 2 

poches zippées devant. Cordon de serrage au bas. Bas de 
manches élastiqués. 

ü Repliable dans sa poche sur la base du système K-WAY®. 
Fermeture zippée ton sur ton.

üCoupe-vent 

Tailles disponibles: : XS au 3XL

Surf

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*55 mm)

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Marine : 296C



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üPantalon ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe FEMME Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Grille de tailles :



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üShort ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Coupe FEMME

Grille de tailles :



Marine : 289C

Type de  Marquage:

Tailles disponibles: 38*14*8cm 

ü Polyester 600D. 
ü Ceinture ajustable avec fermeture sécurisée. 
ü Poche arrière zippée. 
ü Grand compartiment principal à fermeture zippée.

Transferts sérigraphiés 
+/- 10 cm

üSac type Banane
Marine : 296C
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Mobil-home



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches courtes:

Tailles disponibles: : XS au 5XL               : XS au 2XL

Type de  Marquage:

Devenez propriétaire
de votre résidence

de vacances

Devenez propriétaire
de votre résidence

de vacances

Broderie cœur ou manche, sérigraphie dos :
Broderie :

TOHAPI: +/- 100 mm
Sérigraphie : dos 280*95 mm Pantone 7579C

Blanc



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches Longues:

Tailles disponibles: : XS au 5XL               : XS au 2XL

Type de  Marquage:

Broderie cœur ou manche, sérigraphie dos :
Broderie :
TOHAPI: +/- 100 MM
Sérigraphie : dos 280*95 mm Pantone 7579C

Devenez propriétaire
de votre résidence

de vacances

Devenez propriétaire
de votre résidence

de vacances

Blanc



ü Extérieur: 95% polyester - 5% élasthanne
ü Face interieure: micro-polaire
ü Membrane TPU - Membrane 8000 mm imperméable et respirant.
ü Fermeture zippée,3 poches zippées
ü Manches et capuche à visière amovibles
ü Cordons de resserrage à la capuche et au bas du vêtement

üVeste softshell manches amovibles:

: XS au 5XL      

Transformer

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

Marine : 539C



Arrêt de Jeu Consulting

La Technique



ü Extérieur: 95% polyester - 5% élasthanne
ü Face interieure: micro-polaire
ü Membrane TPU - Membrane 8000 mm imperméable et respirant.
ü Fermeture zippée,3 poches zippées
ü Manches et capuche à visière amovibles
ü Cordons de resserrage à la capuche et au bas du vêtement

üVeste softshell manches amovibles:

: XS au 5XL      

Transformer

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

Marine : 539C



Regent :

üTee-shirt coton

ü 100% coton semi-peigné Ringspun 150g/m2
ü Bande de propreté au col
ü Col avec bord côte élasthanne
ü Manches courtes
ü Tubulaire

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*55 mm)

Code pantone :

Marquage : cœur

ENJOY OUTDOORS les lettres sont trop petites (3 mm) 
pour être broder

: XS au 4XL               : S au 3XL

Blanc

Marine : 296C



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üPantalon ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe FEMME Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Grille de tailles :



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üShort ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Coupe FEMME

Grille de tailles :



Arrêt de Jeu Consulting

La sécurité



Toile épaisse en 65% polyester / 35% coton. Enduction PU. Doublure 
matelassée 100% polyester. Fermeture zippée cachée par patte et 
boutons pression. Capuche doublée et matelassée avec fausse fourrure 
détachable. 4 poches extérieures avant : 2 grandes poches double 
ouverture avec rabat pressionné et 2 poches poitrine passepoilées avec 
bouton pression. 1 poche intérieure avec fermeture par bande auto-
agrippante. Taille ajustable par cordon de serrage intérieur. Poignets 
intérieurs en bord-côte. 1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement 
pour accès personnalisation

üDoudoune GRAND FROID

Tailles disponibles:

*Franco de port 1 point, m
arquage com

pris

: S au 4XL                  

Arrêt de Jeu Consulting

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

Security

Marquage : cœur

Marquage : DosSecurity

üTitulaire carte Pro :

üNON Titulaire carte Pro :

Noir



Extérieur : 100% polyester Oxford. 
Intérieur : polyester matelassé. 
Fermeture zippée avec patte auto-agrippante et pressions invisibles. 2 
poches extérieures zippées. 2 poches intérieures dont 1 poche pour 
téléphone portable. Capuche dans le col. 
Col doublé polaire. Zip pour personnalisation.

üParka doublure matelassée
*Franco de port 1 point, m

arquage com
prisArrêt de Jeu Consulting

: 2XS AU 2 XL.             : XS au 2XLTailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : DosSecurity

Security

üTitulaire carte Pro :

üNON Titulaire carte Pro :

Noir



• 100% polyamide. 
• Garniture intérieure polyester. Chaude et ultralégère. 
• Compressible dans son sac de rangement. 2 poches zippées 

devant. 
• Intérieur: Convoy Grey pour Black, Red, Marl Dark Grey et Marl 

Silver ; Navy pour Light Royal Blue et Navy ; White pour white.

üDoudoune Légère

Tailles disponibles: : S au 4XL               XS au 2XL

6/8 au 12/14 (sans manches)KIDS

Arrêt de Jeu Consulting

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

Security

Marquage : cœur

Marquage : DosSecurity

üTitulaire carte Pro :

üNON Titulaire carte Pro :

Noir



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches courtes:

Tailles disponibles: : XS au 5XL               : XS au 2XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Classic Lincoln 
028244

Marion SS
028246

Code pantone :

Security

Marquage : cœur

Marquage : DosSecurity

üTitulaire carte Pro :

üNON Titulaire carte Pro :

Noir



üTee-shirt coton

ü 100% coton semi-peigné Ringspun 150g/m2
ü Bande de propreté au col
ü Col avec bord côte élasthanne
ü Manches courtes
ü Tubulaire

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*55 mm)

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : DosSecurity

Security

: XS au 4XL               : S au 3XL

Regent :

üTitulaire carte Pro :

üNON Titulaire carte Pro :

Noir



ü Extérieur: 95% polyester - 5% élasthanne
ü Face interieure: micro-polaire
ü Membrane TPU - Membrane 8000 mm imperméable et respirant.
ü Fermeture zippée,3 poches zippées
ü Manches et capuche à visière amovibles
ü Cordons de resserrage à la capuche et au bas du vêtement

üVeste softshell manches amovibles:

: XS au 5XL      

Transformer

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*46 mm)

Code pantone :

Security

Marquage : cœur

Marquage : DosSecurity

üTitulaire carte Pro :

üNON Titulaire carte Pro :

Noir



ü 100% polyester densité accrue 300 g/m2
ü Short cut, Anti-bouloche
ü Bande de propreté au col, col montant doublé
ü 2 poches zippées avec rabat
ü Coupe ajustée, Poignets élastiques
ü Demi-lune au dos, Bas de cordon de serrage élastique
ü

üPolaire

: XS au 5XL.              : S au 2XL

North Homme

North Femme

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*46 mm)

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : DosSecurity

Security

üTitulaire carte Pro :

üNON Titulaire carte Pro :

Noir



ü 100% polyester. 
ü Capuche dans le col avec patte auto-agrippante. 2 

poches zippées devant. Cordon de serrage au bas. Bas de 
manches élastiqués. 

ü Repliable dans sa poche sur la base du système K-WAY®. 
Fermeture zippée ton sur ton.

üCoupe-vent 

Tailles disponibles: : XS au 3XL

Surf

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*55 mm)

Code pantone :

Security

Marquage : cœur

Marquage : DosSecurity

üTitulaire carte Pro :

üNON Titulaire carte Pro :

Noir



Arrêt de Jeu Consulting



Extérieur : 100% polyester Oxford. 
Intérieur : polyester matelassé. 
Fermeture zippée avec patte auto-agrippante et pressions invisibles. 2 
poches extérieures zippées. 2 poches intérieures dont 1 poche pour 
téléphone portable. Capuche dans le col. 
Col doublé polaire. Zip pour personnalisation.

üParka doublure matelassée
*Franco de port 1 point, m

arquage com
prisArrêt de Jeu Consulting

: XS AU 3XL.             Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Broderie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

üDos : üMarquage DOS :

Jaune : 1235C



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches courtes:

Tailles disponibles: : XS au 3XL               : XS au 2XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Classic Lincoln 
028244

Marion SS
028246

Code pantone :

Security

Jaune : 115C



ü Sweatshirt col rond unisexe - tissu doux et stabilisé adapté aux 
lavages intensifs - bords côte col, poignets et taille - double 
coutures - bande de propreté - très résistant - Taille européenne.

ü 65% polyester, 35 % coton
ü Grammage : 200g/m2

üSweat col rond

Tailles disponibles: : XS au 5XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Basic Roundneck

Code pantone :

Security

Jaune : 115C



üCasquette ’Trucker’ basic

Ø Sérigraphie 1 couleur, 70 mm 

ü 100% polyester. 5 panneaux. 
ü Espace de personnalisation sur le panneau avant.
ü Filet : 90 g/m²

ü Languette de réglage en plastique.
ü Appro Chine

Taille Unique, reglable à l’arriere

Rouge 200C

Marquage:

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

üPantalon molleton

Type de  Marquage: Ø Sans

ü Pantalon en molleton unisexe - poches latérale - élastique + cordon de serrage à la taille - tissus 
doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs - double coutures -bords élastiques fins aux 
chevilles - coordonné parfait avec l'ensemble de la collection basic sweatshirt –

ü 280 g/m2

Tailles disponibles: : XS au 3XL 90/100 cm à 150/160 cm     

Rouge: 196C



ü Sa matière respirante, sa coupe avec les manches raglans et ses 
coutures plates en font le produit idéal pour toutes vos opérations 
sportives. 

ü Sa large offre de tailles et de coloris est aussi présenté en fluo
ü MESH POLYESTER 140
ü 100% polyester effet respirant 140 g/m2

Dos plus long

üTee-shirt ‘respirant’

: 2XS AU 2 XL.             : XS au 2XL

Ø Broderie cœur +/- 10 cm

Ø Sérigraphie dos +/- 26 cm
Ø Police de caractère ‘Animation’ : Gotham  

Bold
Ø Hauteur du A: 4.80 CM

*Franco de port, m
arquage com

pris

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Code pantone : Sporty Homme

Sporty Femme

Animation

Animation

ANIMATION

Orange FLUO

Marquage : cœur

Marquage : Dos
Animation



Slam

*Franco de port, m
arquage com

pris

ü Intérieur en molleton gratté
ü 50% coton - 50% polyester 320g/m2
ü Poignets et bas en bord côte élasthanne
ü Bande de propreté en twill au col; Poche kangourou
ü Capuche avec lacet ton sur ton
ü Coupé cousu

üSweat à capuche

: XS au 2XL

Ø Broderie cœur +/- 10 cm

Ø Sérigraphie dos +/- 26 cm
Ø Police de caractère ‘Animation’ : Gotham 

Bold
Ø Hauteur du A: 4.80 CM

Blanc 100%

Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Code pantone :

Animation

ANIMATION

Orange: 021C

Marquage : cœur

Marquage : Dos
Animation



ü 100% polyester. 
ü Capuche dans le col avec patte auto-agrippante. 2 

poches zippées devant. Cordon de serrage au bas. Bas de 
manches élastiqués. 

ü Repliable dans sa poche sur la base du système K-WAY®. 
Fermeture zippée ton sur ton.

üCoupe-vent 

Tailles disponibles: : XS au 3XL

Surf

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*55 mm)

Code pantone :

Marquage : cœur

Marquage : Dos

Animation

ANIMATION

Animation

Orange: 021C



üCasquette ’Trucker’ basic

Type de  Marquage: Ø Sérigraphie 1 couleur

ü 100% polyester. 5 panneaux. 
ü Espace de personnalisation sur le panneau avant.
ü Filet : 90 g/m²

ü Languette de réglage en plastique.
ü Appro Chine

Tailles disponibles: Taille Unique

Type de  Marquage:

Tailles disponibles:

ü Polyester 600D. 
ü Ceinture ajustable avec fermeture sécurisée. 
ü Poche arrière zippée. 
ü Grand compartiment principal à fermeture
ü zippée.

Transferts sérigraphiés 
+/- 10 cm

Taille Unique

üBanane

Orange: 021C Marine : 296C



üShort de bain

Descriptif:

Type de  Marquage: Ø sans

ü Que vous préfériez les couleurs vives ou les teintes plus discrètes, ce short de bain trouvera sa place 
dans votre dressing. 

ü Avec son réglage classique par cordon de serrage, cette pièce phare des piscines deviendra votre 
accessoire fétiche dès l'arrivée de la belle saison.

ü Composition:    100% Polyester taslan
ü Grammage: 110g/m²

Tailles disponibles: : S au 3XL              : XS au 2XL

üMaillot de bain

Descriptif:

Type de  Marquage: Ø Sans

Tailles disponibles: : XS au 3XL      

ü 100% polyester microfibre. 
ü Tissu toucher peau de pêche à séchage rapide. 
ü Ceinture élastiquée avec cordon de serrage. 
ü Slip intégré en maille filet. 2 poches côté et 1 poche plaquée avec rabat et œillet. 
ü Finition surpiqûres contrastées.

Ø Femme

Ø Homme Ø Femme

ANIMATIONMarine : 433C

Marine : 289C Marine : 289C
Rouge: 186C



ü 100% Coton peigné
ü patte 3 boutons ton sur ton –
ü fentes d'aisance à la taille –
ü grand teint –
ü lavage 60° - taille européenne.
ü Grammage : 200g/m2

üPolo ‘maille piquée’ Manches courtes:

Tailles disponibles: : XS au 5XL               : XS au 2XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Classic Lincoln 
028244

Marion SS
028246

Code pantone :

Marquage : cœur

ACCEUIL & THERMES

Blanc



üTee-shirt coton

ü 100% coton semi-peigné Ringspun 150g/m2
ü Bande de propreté au col
ü Col avec bord côte élasthanne
ü Manches courtes
ü Tubulaire
ü Multiple de 10 à la taille

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

: XS au 4XL               : S au 3XL

Regent :
MENAGE & ACCEUIL

Blanc



ü Sweatshirt col rond unisexe - tissu doux et stabilisé adapté aux 
lavages intensifs - bords côte col, poignets et taille - double 
coutures - bande de propreté - très résistant - Taille européenne.

ü 65% polyester, 35 % coton
ü Grammage : 200g/m2

üSweat col rond

Tailles disponibles: : XS au 3XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Basic Roundneck

Code pantone :

Security

MENAGE-& THERMES

Blanc



ü Sweatshirt capuche full zip - tissus doux et stabilisé adapté aux 
lavages intensifs - double coutures - bande de propreté -Zip SBS 
antistatique recouvert et ton sur ton- poches sur le devant - bords 
côte poignets et taille - smartphone system : élastique dans la 
poche centrale pour le maintenir plaqué / œillet dans la poche et 
patte support au col pour le cable des oreillettes - Taille 
européenneGrammage : 200g/m2

üSweat zippé à capuche

Tailles disponibles: : XS au 5XL.            : XS au 2XL.           

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Code pantone :

Security

ACCEUIL
Basic zipped

Blanc



ü 100% polyester. 
ü Capuche dans le col avec patte auto-agrippante. 2 

poches zippées devant. Cordon de serrage au bas. Bas de 
manches élastiqués. 

ü Repliable dans sa poche sur la base du système K-WAY®. 
Fermeture zippée ton sur ton.

üCoupe-vent 

Tailles disponibles: : XS au 3XL

Surf

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*55 mm)

Code pantone :

MENAGE

Blanc



üCasquette ’Trucker’ basic

Descriptif:

Ø Sérigraphie 2 couleurs, Longueur du logo  Tohapi : 130 mm

ü 100% polyester. 5 panneaux. 
ü Espace de personnalisation sur le panneau avant.
ü Filet : 90 g/m²

ü Languette de réglage en plastique.
ü Appro Chine

Taille Unique
Tailles disponibles:

Type de  Marquage:

Descriptif:

Type de  Marquage: Ø Sans

ü 100% polyester.
ü Elastique 
ü Pour Femme et Homme

Tailles disponibles: Taille Unique

*Franco de port, m
arquage com

pris

üCeinture tresséeBlanc Orange 021C



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üPantalon ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe FEMME Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Grille de tailles :



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üShort ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Coupe FEMME

Grille de tailles :



• 98% coton sergé / 2% élasthanne. 
• Tissu lavé aux enzymes pour un confort optimal. 2 

poches italiennes côtés et 1 poche ticket. 
• 2 poches arrière passepoilées avec piqûre de renfort.
• Fermeture zippée et boutonnée. 
• Ceinture avec passants. Coupe moderne. 
• Ce produit a subi un traitement spécial et présente un 

aspect volontairement vieilli. 
• Ce procédé de fabrication implique des variations de 

couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce 
unique.

üPantalon ‘chino’:

Tailles disponibles: : 38 au 54               : 34 au 48

Arrêt de Jeu Consulting

Coupe FEMME Coupe HOMME

En porté :

Marine : 426C

Grille de tailles :



ü Toile 100% polyester avec effet stretch. Tunique pour 
esthétique ou spa avec col mao. Manches courtes. 
Système de boutonnage asymétrique sur le devant avec 
boutons forme barrette. Fentes latérales. Pli dans le dos 
pour une meilleure aisance. Coutures princesse. Facile 
d'entretien.

üBlouse (idem 2020)

Tailles disponibles: : S au 2XL

pr682

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

Code pantone :

THERMES

Blanc



ü Paréo doux en mélange de viscose et polyester

üPareo

Tailles disponibles: Taille Unique

Marquage: Ø Serigraphie 80*60 maxi

Code pantone :

THERMES3944

Blanc



üTee-shirt coton

ü 100% coton semi-peigné Ringspun 150g/m2
ü Bande de propreté au col
ü Col avec bord côte élasthanne
ü Manches courtes
ü Tubulaire
ü Multiple de 10 à la taille

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Sérigraphie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Sérigraphie Dos  (260*92 mm)

Code pantone :

: XS au 4XL               : S au 3XL

TECHNIQUE

Marine : 296C

Regent :



ü Sweatshirt col rond unisexe - tissu doux et stabilisé adapté aux 
lavages intensifs - bords côte col, poignets et taille - double 
coutures - bande de propreté - très résistant - Taille européenne.

ü 65% polyester, 35 % coton
ü Grammage : 200g/m2

üSweat col rond

Tailles disponibles: : XS au 5XL

Marquage: Ø Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)
Ø Dos  (260*46 mm)

Basic Roundneck

Code pantone :

TECHNIQUE

Marine : 296C



ü Softshell - 3 couches - col doublé - zips ton sur ton retournés YKK -
protection zip intérieure -Bandes élastiques aux poignets et à la 
taille - Taille européenne

ü Grammage : 280g/m2

üSoftshell

Tailles disponibles:

Marquage: Ø Broderie Coeur +/- 4 CM : (40*32 mm)

020915-

Code pantone :

Security

TECHNIQUE

: XS au 4XL               : XS au 2XL

Marine : 296C
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 BLACK  GREY  NAVY 
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 RESULT WORK-GUARD - PANTALONS & SHORTS 

 PANTALONS ET SHORT ACTION 
 270 g/m!  •  65% polyester / 35% coton. Coupe-vent. Taille extensible, avec fermeture par bouton et braguette 
zippée. Coutures articulées aux genoux (R308X). Ceinture à passant. Coutures double piqûre renforcées sur 
les zones sollicitées. Multi poches : larges poches latérales avec finitions réfléchissantes, poche cargo avec 
fermeture Velcro®, poche pour téléphone portable, poches arrières avec fermeture Velcro®, poche pour mètre, 2 
poches latérales profondes, passant porte marteau. 

  PANTALON SOFTSHELL TECH 
PERFORMANCE 
   300 g/m!  •  Tissu 3 couches soudées imperméable 5000"mm et respirant 
3000g/m2/24h. Couche externe : 93% polyester / 7% élasthanne. Couche 
intermédiaire : membrane TPU imperméable. Finition déperlant durable et 
coupe-vent. Couche intérieure : micropolaire comprimée Ripstop pour plus 
de chaleur. Tissus sport et doux extensible 2 directions. Doublure jambes 
imperméable. Poches latérales zippées. Poche imperméable soudée sur 
cuisse. Bas de jambes avec fermeture zippée. Passant pour ceinture.       

   S - M - L - XL - XXL 

  HOMME 

  S - M - L - XL - XXL - 3XL 

  FEMME 

  36 FR (XS) - 38 FR (S) - 40 FR (M) - 42 FR (L) - 
44 FR (XL) - 46 FR (XXL) 

   S - M - L - XL - XXL - 3XL 

  PANTALON DE TRAVAIL SLIM SOFTSHELL 
   260 g/m!  •  Extérieur 100% Polyester, couche intermédiaire 
membrane TPU imperméable 8000mm, respirant 3000g & coupe-
vent, couche intérieure 100% polyester. Empiècement aux genoux 
Oxford polyester avec enduit PVC. Poche cuisse multi-usage avec 
fermeture éclair. Fermeture par bouton avec braguette zippé YKK. 
Empiècements aux genoux articulés et renforcés. Finition poche avec 
bande auto-agrippante en caoutchouc. Détail réfléchissant. Coutures 
renforcées sur les points de contrainte. Empiècements renforcée aux 
chevilles contre l’usure. Coutures triples renforcées. Poches latérales 
chauffe-mains. Taille extensible. Poches arrière. Passant pour 
manteau. Poche pour mètre. Ceinture à passants.       

   S - M - L - XL - XXL 

  ENSEMBLE DE PLUIE 
   100% polyester enduit PVC. Entièrement étanche (imperméabilité 
2000mm/m2. Coutures parfaitement étanches pour la veste et le 
pantalon. Veste : capuche élastiquée intégrée. Fermeture zippée 
sur toute la hauteur. 2 poches avant spacieuses. Ourlet ajustable 
avec cordon de serrage sur la veste. Aération au dos en maille filet. 
Protection intérieure élastiquée aux poignets. Rabat de protection 
avant fermé par bouton pression. Pantalon : coutures entièrement 
thermocollées. Taille élastiquée. 2 poches fendues latérales pour 
accéder au vêtement porté sous le pantalon. Pantalon ajustable aux 
chevilles.       

   S - M - L - XL - XXL   ! 64,28 

 ! 55,90 

1

 10   

  S > XXL = ! 29,78 - 3XL = ! 31,16 

 S > XXL = ! 25,90 - 3XL = ! 27,10 

1

 20     ! 29,78 

 ! 25,90 

1

 10   

  S > XXL = ! 22,88 - 3XL = ! 24,84 

 S > XXL = ! 19,90 - 3XL = ! 21,60 

1

 20   

  ! 54,06 

 ! 47,00 

1

 10   

  ! 20,58 

 ! 17,90 

1

 20   
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 RESULT WORK-GUARD - GILET, PANTALON, SHORT & COMBINAISON 

 PANTALON & SHORT LITE 
 200 g/m!  •  80% polyester / 20% coton sergé. Braguette 
zippée avec un bouton. Taille avec partie élastique et passants 
de ceinture. Système de poches Cargo multi-usage avec 
languettes réfléchissantes à bande auto-agrippante. Coutures 
renforcées sur les points de contrainte. Propriétés de résistance 
à l’eau effectives jusqu’à 12 lavages (étiquette de contrôle à 
découper à l’intérieur du vêtement). 

 GILET MULTIPOCHE & VESTE LITE 
 200 g/m!  •  80% polyester / 20% coton sergé. Col montant 
et fermeture zippée avec rabat de protection extérieur fermé 
par boutons pression. Taille avec partie élastique. Poches 
multi-usage à soufflet avec languettes réfléchissantes à 
bande auto-agrippante. Coutures renforcées sur les points de 
contrainte. Anneau en D. Patte de suspension cousue dans le 
col. Coupe ample. Propriétés de résistance à l’eau effectives 
jusqu’à 12 lavages (étiquette de contrôle à découper à l’intérieur du 
vêtement). Veste R3116X : Poignets réglables par bouton pression. 

  COMBINAISON LITE 
   200 g/m!  •  80% polyester / 20% coton sergé. Col montant et fermeture zippée à l’avant avec rabat de 
protection extérieur fermé par bande auto-agrippante. Taille élastiquée. Poignets élastiqués. Système de 
poches Cargo multi-usage avec languettes réfléchissantes à bande auto-agrippante. Coutures renforcées sur 
les points de contrainte. Anneau en D. Patte de suspension cousue dans le col. Propriétés de résistance à l’eau 
effectives jusqu’à 12 lavages (étiquette de contrôle à découper à l’intérieur du vêtement).       

  S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL 

   S (32 UK) - M (34 UK) - L (36 UK)
XL (38 UK) - XXL (40 UK)
3XL (42 UK) - 4XL (44 UK) 

   S (32 UK) - M (34 UK) - L (36 UK) - XL (38 UK)
XXL (40 UK) - 3XL (42 UK) - 4XL (44 UK) 

   S (38 UK) - M (41 UK) - L (44 UK) - XL (47 UK)
XXL (50 UK) - 3XL (54 UK) - 4XL (58 UK) 

   S (38 UK) - M (41 UK) - L (44 UK) - XL (47 UK)
XXL (50 UK) - 3XL (54 UK) - 4XL (58 UK) 

  S > XXL = ! 45,88 - 3XL = ! 48,18 

 S > XXL = ! 39,90 - 3XL = ! 41,90 

1

 10   

  S > XXL = ! 26,46 - 3XL = ! 27,48 

 S > XXL = ! 23,00 - 3XL = ! 23,90 

1

 20   

  S > XXL = ! 32,08 - 3XL = ! 33,92 

 S > XXL = ! 27,90 - 3XL = ! 29,50 

1

 20   

  S > XXL = ! 35,66 - 3XL = ! 36,68 

 S > XXL = ! 31,00 - 3XL = ! 31,90 

1

 10   

  S > XXL = ! 31,62 - 3XL = ! 33,92 

 S > XXL = ! 27,50 - 3XL = ! 29,50 

1

 10   
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 RESULT WORK-GUARD - PANTALONS & SHORTS 

 PANTALONS ET SHORT ACTION 
 270 g/m!  •  65% polyester / 35% coton. Coupe-vent. Taille extensible, avec fermeture par bouton et braguette 
zippée. Coutures articulées aux genoux (R308X). Ceinture à passant. Coutures double piqûre renforcées sur 
les zones sollicitées. Multi poches : larges poches latérales avec finitions réfléchissantes, poche cargo avec 
fermeture Velcro®, poche pour téléphone portable, poches arrières avec fermeture Velcro®, poche pour mètre, 2 
poches latérales profondes, passant porte marteau. 

  PANTALON SOFTSHELL TECH 
PERFORMANCE 
   300 g/m!  •  Tissu 3 couches soudées imperméable 5000"mm et respirant 
3000g/m2/24h. Couche externe : 93% polyester / 7% élasthanne. Couche 
intermédiaire : membrane TPU imperméable. Finition déperlant durable et 
coupe-vent. Couche intérieure : micropolaire comprimée Ripstop pour plus 
de chaleur. Tissus sport et doux extensible 2 directions. Doublure jambes 
imperméable. Poches latérales zippées. Poche imperméable soudée sur 
cuisse. Bas de jambes avec fermeture zippée. Passant pour ceinture.       

   S - M - L - XL - XXL 

  HOMME 

  S - M - L - XL - XXL - 3XL 

  FEMME 

  36 FR (XS) - 38 FR (S) - 40 FR (M) - 42 FR (L) - 
44 FR (XL) - 46 FR (XXL) 

   S - M - L - XL - XXL - 3XL 

  PANTALON DE TRAVAIL SLIM SOFTSHELL 
   260 g/m!  •  Extérieur 100% Polyester, couche intermédiaire 
membrane TPU imperméable 8000mm, respirant 3000g & coupe-
vent, couche intérieure 100% polyester. Empiècement aux genoux 
Oxford polyester avec enduit PVC. Poche cuisse multi-usage avec 
fermeture éclair. Fermeture par bouton avec braguette zippé YKK. 
Empiècements aux genoux articulés et renforcés. Finition poche avec 
bande auto-agrippante en caoutchouc. Détail réfléchissant. Coutures 
renforcées sur les points de contrainte. Empiècements renforcée aux 
chevilles contre l’usure. Coutures triples renforcées. Poches latérales 
chauffe-mains. Taille extensible. Poches arrière. Passant pour 
manteau. Poche pour mètre. Ceinture à passants.       

   S - M - L - XL - XXL 

  ENSEMBLE DE PLUIE 
   100% polyester enduit PVC. Entièrement étanche (imperméabilité 
2000mm/m2. Coutures parfaitement étanches pour la veste et le 
pantalon. Veste : capuche élastiquée intégrée. Fermeture zippée 
sur toute la hauteur. 2 poches avant spacieuses. Ourlet ajustable 
avec cordon de serrage sur la veste. Aération au dos en maille filet. 
Protection intérieure élastiquée aux poignets. Rabat de protection 
avant fermé par bouton pression. Pantalon : coutures entièrement 
thermocollées. Taille élastiquée. 2 poches fendues latérales pour 
accéder au vêtement porté sous le pantalon. Pantalon ajustable aux 
chevilles.       

   S - M - L - XL - XXL   ! 64,28 

 ! 55,90 

1

 10   

  S > XXL = ! 29,78 - 3XL = ! 31,16 

 S > XXL = ! 25,90 - 3XL = ! 27,10 

1

 20     ! 29,78 

 ! 25,90 

1

 10   

  S > XXL = ! 22,88 - 3XL = ! 24,84 

 S > XXL = ! 19,90 - 3XL = ! 21,60 

1

 20   

  ! 54,06 

 ! 47,00 

1

 10   

  ! 20,58 

 ! 17,90 

1

 20   
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üChaussure de securité haute

Descriptif:

ü Chaussure montante à tige en croûte de cuir estampée noir résistant à l'eau. Doublée maille filet 
noire et rembourrée à hauteur de la malléole. Œillets noirs brillants et 3 jeux de lacets fournis 
(Orange, Black et Orange/Black). Semelle PU double densité résistante à l'huile, embout en acier et 
semelle intercalaire en acier. Collier et languette rembourrée. Talons absorbeurs de chocs. EN 
20345:2011 S1P SRA.

Tailles disponibles:

Descriptif:

ü Tige: Thermoplastique PU avec bordure en cuir résistante à l’eau. Semelle intermédiaire: N/A. 
Semelle: Polyuréthane double densité. Embout de protection: Acier. Languette et encolure 
rembourrées. Talons absorbeurs de choc. Protection anti-éraflures en PU moulé. SRA antidérapant. 
Semelle intérieure de rechange. Embout de protection en acier. Résistant à l’huile. Languettes 
arrières “chausse-pieds”. Légères. Doublure et maille filet respirantes évacuant l'humidité. CE EN 
20345:2011 SRA SB; Respirant, Résistant.

Tailles disponibles:

*Franco de port, m
arquage com

pris

üJogger de securité

40 au 47 36 au 46



Descriptif:

Type de  Marquage:

ü Nylon enduit Polyuréthane (PU) pour Yellow et Orange.100 % coton pour les autres couleurs.
ü Coquille intérieure en polycarbonate. 
ü Œillets à maille filet pour plus d'aération. Panneaux en mousse haute densité. Coquille amovible.
ü Conforme à la norme EN812.

Tailles disponibles: Taille Unique

*Franco de port, m
arquage com

pris

üCasquette de protection

Ø Transfert serigraphié

üJogger de securité

Descriptif:

Tailles disponibles:

Gamme 2020

36 au 46

ü Tige : Polyester maille filet Flyknit avec bordure en daim. Semelle intermédiaire: N/A. Semelle: 
Polyuréthane double densité/PU. Embout de protection: Acier. Talons absorbeurs de choc. SRA 
antidérapant. Languette et encolure rembourrées. Semelle intérieure de rechange. Embout de 
protection en acier. Résistant à l’huile. Languettes arrières “chausse-pieds”. Légères. Doublure et 
maille filet respirantes évacuant l'humidité. 

ü CE EN 20345:2011 SRA SB; Respirant, Résistant.



• Fabriqué en coton et doublure en polyester. Tissu avec traitement par technologie HeiQ Viroblock
NPJ03, un traitement textile antiviral et antimicrobien dont l’efficacité est testée, y compris contre la 
COVID-19. 

• Avec couture ergonomique sur l’avant pour un ajustement confortable et des élastiques confortables 
pour les oreilles en tissu hypoallergénique, certifiées OEKO-TEX Classe I. 

• Par multiple de 10
• Certification par un organisme notifié de l'UE et fabriquée selon les spécifications UNE 0065.
• Additif HeiQ Viroblock NPJ03, certifié sûr et durable
• Efficacité de filtration bactérienne: ≥ 90%.Très résistant, jusqu'à 25 lavages.

Une température minimum de lavage de 60 ° C est recommandée.
• Extérieur: 50% Coton/ 50% Polyester. Intérieur: 100% Coton

Descriptif:

üMasque de protection ‘le plus complet’

Type de  Marquage: 1 couleur

Arrêt de Jeu Consulting

üMasque de protection entièrement personnalisable

Descriptif:

Type de  Marquage: Sublimation 4/5 semaines

• Masque barrière UNS 1 
• Performances : Protocole d’essais décrit dans le document
• DGA du 25 mars 2020 (rapport d’essais RP/20-02256n° 2000305 du 10 avril 2020)
• Masque catégorie 1 exclusivement réservé à des usages
• non sanitaires suivant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 26/04/20
• Efficacité de filtration des particules de 3 μm : > 90 %
• Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m2.S-1
• pour une dépression de 100 Pa
• Emballage individuel
• Utilisable jusqu’à 50 cycles de lavage.

Délai de fabrication 
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Contact : Thierry ROGER
@ : thierry@arretdejeu.net
Tel : 06.74.21.49.57




