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DÉTAILS

AVANT ARRIÈRE CÔTÉ

À L’IMAGE DE VOTRE MARQUE

EXPERT DANS LA GESTION 
D’UNIFORMES CORPORATIFS

Poche intérieure
côté cœur

Fermeture éclair
en spirale

sous le rabat
de la doublure

Ourlet d'ajustement
Ajustement sur le devant 
du manteau (pour les deux côtés) 
et sur le côté droit (pour le dos)

Patte d'ajustement
Velcro

Fermetures éclair
latérales

Poussoir fermant et corde 
élastique pour l'ajustement 
de la capuche.

Double élastique avec 
une patte de boutonnage 
pour retenir l'ourlet

INTÉRIEURAVANT

Ce manteau court d’hiver est un manteau souple qui permet néanmoins d’être très bien protégé du froid. Avec des caractéristiques 
conçues pour affronter la rudesse de l’hiver, le manteau de type coquille souple est le compagnon de route d’une saison froide à glaciale. 
Sa résistance à l’eau, son ajustement aux poignets et dans le bas du vêtement ainsi que sa plaquette interne en font un vêtement d’hiver 
technique.  
Vous ne pourrez plus passer à côté d’un manteau comme celui-ci, à la fois versatile et intemporel.
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CARACTÉRISTIQUES DU VÊTEMENT

À L’IMAGE DE VOTRE MARQUE

EXPERT DANS LA GESTION 
D’UNIFORMES CORPORATIFS

-5˚ à -30˚C
23˚ to -22˚F

˚C/
˚F

RÉSISTANT À L’EAURESPIRANT

COULEURS DISPONIBLES

Régulier : TTP, TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG Long : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG

TAILLES DISPONIBLES

•	 Coquille extérieure 93 % polyester et 7 % Spandex laminée 
avec molleton 100% polyester

•	 Doublure matelassée 100 % polyester

TISSUS

•	 Résistant à l’eau 8000mm
•	 Respirant 800g/m2/24h
•	 Longues fermetures éclair latérales
•	 Bande avec Velcro aux manches pour ajustement

•	 Cordons élastiques pour ajustement dans le bas du vêtement
•	 Capuchon détachable
•	 Double plaquette interne sur toute la longueur du vêtement
•	 Possibilité d’ajouter des épaulettes
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