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Pantalon Genouillères Optigen
C/P OPTIMAX ND - 1986 -

- ceinture rapportée fermée par 1 bouton polyester noir, 5 passants dont un en ruban chevron devant gauche,
élastiques côtés.
- Poches italiennes coin cassé bas.
- 1 braguette fermeture à glissière.
- 1 sangle noir accroche clefs insérée sous la ceinture devant droit.
- 2 poches genouillères avec pinces surpiquées, points d’arrêts bas genouillères en orange, fermées par un
velcro.
- 1 poche cuisse gauche plaquée, 1 soufflet sur le devant, rabat fermeture velcro.
- 2 pinces dos surpiquées.
- 1 poche plaquée au dos avec partie basse volante.
- 1 poche mètre plaquée au dos.
- Entre-jambe 84 cm.
- Pour coloris gris, bleu gaulois et marine : fermeture à glissière spiralée avec curseur plastique.

Tissu principal : Croisé2/2, 60% coton, 40% polyester, 315Gr/m².
Tissu Cordura® poches genouillères : Toile, 100% Cordura®, 195 gr/m², coloris noir.
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REFERENCES ET TAILLES
- 1986 2351 926 Gris     Tailles : 36 à 68      E/J 78 & 84 cm.
- 1986 2351 956 Bleu gaulois
- 1986 2351 921 Vert  - 1986 2351 158 Marine

Broderie «M» coloris noir au dessous de la poche italienne gauche.

Marques et modèles déposés
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