Jacket hiver

Couleur disponible: Charcoal

99,00$
Plus taxes et livraison

INCLUANT LOGO COEUR JERSEY QUEBEC
INCLUANT LOGO FERME DOS*
DÉTAILS
• 300 g/m2 – 8.6 oz./yd2 – 15 oz./vg lin.
Coquille souple 100 % polyester étiré mécaniquement contrecollé à un molleton.
Imperméabilité de 8000 mm, respirabilité de 800 g/m2, résistant aux vent et fini
hydrofuge.
• Doublure isolante: 100 g/m2 au tronc, 80 g/m2 aux manches 100% polyester recyclé.
• Fermeture à rouleau YKK de couleur contrastante à l’avant.
• Poches extérieures munies de fermetures à glissière YKK.
• Capuchon amovible muni d’un cordon de serrage ajustable.
• Ourlet plus long à l’arrière et muni d’un cordon de serrage ajustable.
• Poignets intérieurs en molleton contre les intempéries dotés de fermetures à patte
ajustables.
• Deux poches intérieures à fermeture à patte.
• Doublure en taffetas CX2 imprimée ton sur ton.
DISPONIBLE JUSQUA 4XL
Pour signaler votre intérêt, visitez n.jerseyquebec.ca/boutique et nous vous invitons à remplir le formulaire.
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Polo (homme et femme)

Couleur disponible: Charcoal ou blanc
(blanc: idéal pour les jugements d’expo)

25,00$
Plus taxes et livraison

INCLUANT LOGO JERSEY QUEBEC
DÉTAILS
• STORMTECH H2X-DRY® Moisture Management
• Snag Resistant Fabric
• UPF Rating 40+
• 3-Button Placket
• Self-Fabric Collar
• Mechanical Stretch
• Hem Side Slits
• Double Needle Stitching at Cuff and Hem
• 100% Full Dull Polyester with Permanent H2X-DRY® Moisture-Wicking, 4.28oz./yd2
• (USA) / 145gsm (CDN)

Il est à noter que notre fournisseur nous impose une quantité minimal de 24 manteaux et
de 24 polos pour profiter de ces prix. Si cette quantité n’est pas respectée, nous risquons de
devoir revoir les prix ou simplement annuler la commande.
Pour signaler votre intérêt, visitez n.jerseyquebec.ca/boutique et nous vous invitons à remplir le formulaire.
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