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REFERENCES ET TAILLES

Veste B-ROK - 0900 -
Marques et modèles déposés

Visa Marketing:

- 0900 4101 026 Gris clair     Tailles : XS à 4XL.
- 0900 4101 044 Gris carbone 

Décembre 2018

DESCRIPTIF

TISSUS

ENTRETIEN

Tissu principal (A) : Bâchette, 65% polyester, 35% coton , 310Gr/m², coloris gris carbone ou gris clair.
Tissu contrastant (B) : Bâchette, 65% polyester, 35% coton , 310Gr/m², coloris gris clair ou gris carbone.
Tissu contrastant (C) : Bâchette, 65% polyester, 35% coton , 310Gr/m², coloris bleu pétrole.
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- Col montant contrastant bleu pétrole à l’intérieur et bavette de marquage contrastante bleu pétrole.
- Ouverture milieu devant par une glissière envers bleu pétrole et patte de protection d’un côté gris carbone et 
l’autre gris clair.
- Empiècement contrastant sur les épaules, coudières contrastantes.
- 2 poches poitrine plaquées fermé par un rabat contrastant bleu pétrole en dessous + pressions cachées.
- 1 poche téléphone dans la poche poitrine droite.
- 2 poches basses fermées par une glissière envers bleu pétrole.
- Oeillets d’évacuation poches basses et dessous de bras.
- 1 poche portefeuille intérieure gauche fermé par un auto-agrippant.
- Empiècement bas de manche contrastant en bleu pétrole et pressions de réglage.
- Ceinture semi-élastiquée au dos.
- Contraste (B) : devant, dos, coudières, col,1 partie de la patte de protection et poches basses.
- Contraste (C) : dessous de col, bavette, soufflets poches poitrine, dessous de rabat poche poitrine, détail en 
triangle poches basses, détail poches basses et empiècement de chaque côté.
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- Broderie «MOLINEL» sur col dos.


