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REFERENCES ET TAILLES

Combinaison
«B-STRONG» - 0017 -

Marques et modèles déposés

Tissu principal : Natté , 340gr/m², Coton 60%, Polyester 40%; coloris: Gris charcoal.
Tissu contrastant : Natté , 340gr/m², Coton 60%, Polyester 40%; coloris: Noir.
Abrastop : Sergé, 380gr/m², Polyester 67%, Coton 33%; coloris: Noir.
Anti-onde: Toile, 110gr/m², Polyester 80%, Métal 20% ; coloris: Gris.

Visa Marketing:

0017 2652 037 Charcoal   Tailles : XXS à 5XL EJ 76 et 82 cm
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MARQUAGE
1 broderie Grise + Rouge «M» sur bas devant gauche. 

- Col cheminée; Fermeture BAB milieu devant par glissière non apparente sous lèvre.
- Empiècements Abrastop sur épaules + petit empiècement contrastant noir.
- Manches ergonomiques, poignets réglables par un bouton pression.
- 1 poche plaquée avec soufflet contrastant noir, poche stylo compartimentée avec 2 boutonnières oblique sur poitrine 
gauche.
- 1 poche poitrine droite avec soufflet contrastant noir, rabat fermé par 1 pression. 1 poche smartphone
sur poche poitrine droite avec tissu anti-onde dans cette poche, rabat fermé par 1 ruban auto-agrippant.
- 1 poche portefeuille intérieur gauche, fermée par un ruban auto-agrippant.
- Ceinture élastiquée sous tunel dans le dos et réglable avec bouton.
- Poches italienne + abrastop a l’entrée des poches avec fond de poche contrastant noir.
- Double poche mètre à droite avec une entrée haute oblique et une petite poche plaquée compartimentée avec 2 
sangles porte-outils + 2 boutonnières à stylo.
- 1 poche cuisse gauche, fond de poche flottant, rabat fermé par 1 pression à calotte. 1 poche smartphone
sur poche cuisse, rabat fermé par 1 ruban auto-agrippant.
- Empiècement contrastant noir aux genoux avec pinces d’aisance. 
- 1 poche arrière plaquée avec double surpiqûres, fond de poche flottant, haut de poche avec Abrastop.
- Abrastop insérée au niveau de la poche dos et dans la couture côté.
- 1 passant milieu dos en Abrastop.
- Solidité renforcée par piqûres gros fil et points d’arrêts.


