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Gilet été WHITE AND PRO - 2837

- Encolure en V, avec enforme dos.
- Empiècements contrastant gris sur épaules devant et dos.
- Double poche poitrine droite comportant une entrée à rabat fermé par 1 pression cachée, sac de poche plaqué intérieur
et une entrée verticale zippée sous rabat. Poche avec empiècement vertical contrastant gris. Petite patte Abrastop facilitant
l’ouverture du rabat.
- Poche poitrine gauche à rabat fermé par une pression cachée, sac de poche plaqué intérieur. Poche avec compartiment et
boutonnières à stylo. Petite patte Abrastop facilitant l’ouverture du rabat. Passant formant une boucle inséré sous la
découpe.
- Poche portefeuille intérieure gauche fermée par un ruban auto-agrippant. Poche équipée d’un tissu anti-onde pour smart-
phone.
- Grandes poches basses plaquées, ouverture oblique. Oeillet fond de poche.
- Fermeture frontale par glissière sous lèvres.
- Passant Abrastop sous l’encolure dos.
- Empiècement contrastant gris au bas du dos + petit empiècement Abrastop.
- Fentes côtés.
- Solidité renforcée par surpiqûres et points d’arrêts gris et rouges

Tissu principal : Croisé2/2, 60% coton, 40% polyester, 315Gr/m², coloris blanc.
Tissu contrastant : Croisé2/2, 60% coton, 40% polyester, 315Gr/m², coloris mole grey.
Tissu renfort : Abrastop, 380Gr/m², coloris noir.
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TISSUS

ENTRETIEN

MARQUAGE

REFERENCES ET TAILLES
- 2837 2351 001 Blanc/gris            Tailles : XXS à 5XL             

Broderie bicolore «M» coloris gris foncé/rouge positionnée sur le haut du dos à droite.

Marques et modèles déposés
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