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Nouveau modèle

Nouvelle(s) 
couleur(s)

Nouvelle(s) taille(s)

Topseller

Imperméable/
waterproof

Imperméable/
water repellant/
water resistant

Coupe-vent

Respirant

Réversible

Avec capuche

Textile organique

Lavable jusqu‘à

Amélioration 
de la visibilité

Les matériaux réfléchissants 3M™ Scotchlite™ foncti-
onnent sur le principe de rétroréflexion. La visibilité est 
ainsi assurée même la nuit.

Grâce au revêtement Teflon®, le matériau devient plus
imperméable et plus déperlant sans affecter le poids,
l’apparence ou la respirabilité. Ce matériau ne convient
pas pour l’impression.

Belcoro® est une marque mondiale pour des fils de 
qualité qui ont été tournés sur un Autocoro, équipé avec 
des composants de filage Belcoro® et pour les textiles 
faits à partir de ces fils.

INFORMATION SUR LE TISSU

Thinsulate™ est une marque déposée de 3M. Cette 
polaire est faite de fibres synthétiques qui évacuent 
l‘humidité en gardant la chaleur à l‘intérieur.

Hydrafort 5000 signifie que l’article est waterproof et
résiste au vent. Il offre une bonne résistance aux éléments
extérieurs.

Le logo Made In Africa est exclusivement réservé aux
produits qui sont fabriqués entièrement dans une usine
partenaire de Mantis en Tanzanie, en Afrique Orientale –
de la production du coton jusqu’au vêtement fini.

L’isolation est garantie par des fibres synthétiques qui 
emprisonnent l’air afin de vous garder au chaud. Le 
matériau est doux et léger mais incroyablement chaud, 
facile d’entretien et sèche rapidement.

Le matériau est traité anti-peluche pour une meilleure
longévité. Il sèche rapidement, est doux et confortable et
facile d’entretien.

ISOTEX représente un système respirant qui permet à 
l‘humidité de s‘échapper.

Une collection de produits disponibles coordonnant les
modèles hommes et femmes.

Un matériau respirant qui améliore la circulation d’air et
permet à la transpiration de s’évacuer en vous gardant à 
l’aise et au sec lors d’une activité.

Les produits DryBlend™, 50% en coton et 50% en po-
lyester, évacuent la transpirtation de façon performante.

Ce logo marque des produits faits avec du bio-coton, 
conforme aux normes GOTS. Ils sont garantis sans 
pesticide ou engrais, prévenant ainsi tout risque d‘em-
poisonnement des agriculteurs. L‘utilisation de graines de 
coton génétiquement modifiées est strictement interdite.

CERTIFICAT

UV Standard 801 vous indique  le temps de protection 
contre le soleil par couleur choisie. Le facteur de protec-
tion varie avec l’élasticité du produit, les performances 
d’évacuation de l’humidité ainsi que les propriétés 
déperlantes. 

Ces softshells très flexibles allient protection et confort 
grâce à leurs 3 couches techniques. Leur matière 
déperlante offre un haut taux de respirabilité. 

H2Xtreme est respirante et très imperméable.

Le Oeko-Tex® Standard 100 est un système de tests et 
de certifications standards pour des matières premières
textiles, intermédiaires et produits finis, à toutes les 
étapes de la production.

WRAP est une organisation indépendante, sans profit, 
qui se consacre à la certification d’une fabrication légale,
humaine et éthique à travers le monde.

La Fondation Fairwear (FWF) est une initiative de
vérification internationale pour améliorer les conditions 
de travail à travers le monde.

Standard européen pour un vêtement de haute visibilité. La 
classe 1 est le niveau de visibilité le plus bas. La classe 2 
est le stade intermédiaire. La classe 3 est le niveau le plus 
haut de visibilité.

La norme OCS 100 (Organic Content Standard 
100) contrôle la présence de matière organique dans 
le produit final et trace le flux de la matière première au 
produit final. 

Le GOTS (la Norme Mondiale du Textile Organique) 
est une garantie du statut organique de textile; depuis la 
récolte du coton brut jusqu’à l’expédition des vêtements 
finis, avec l’assurance que tout est fait d’une manière
écologiquement et socialement responsable.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) Cette 
initiative tente à continuellement améliorer les
performances sociales des fournisseurs, principalement
en mettant l’accent sur les conditions de travail des 
entreprises dans le monde.

Le standard SA8000 est une certification sociale basée
sur les principes de l’Organisation Mondiale du Travail et
des lois nationales pour protéger les droits des 
travailleurs.

La marque FAIRTRADE est une certification déposée 
pour des produits venant de producteurs des pays en voie 
de développement.

Sedex garantit le respect de normes éthiques, équitables 
et durables tout au long de la chaîne de production. 
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