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L’évolution de
notre marque
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouvelle collection de cette saison
conçue spécifiquement pour le réseau de vente au détail.
La collection est composée d’un assortiment centré sur les vêtements de plein air
dotés de nos meilleures technologies en matière d’imperméabilité, de coquilles
thermiques et d’évacuation de l’humidité dans de nouveaux designs et couleurs
innovantes. En tant que partenaires essentiels au succès de notre marque, nous
souhaitons offrir cette nouvelle collection à nos fidèles distributeurs qui ont
partagé notre aventure depuis les premiers jours de Stormtech.
Notre gamme de produits Stormtech continuera à arborer fièrement le logo
classique du phare que vous connaissez tous. Cette catégorie de produits sera
principalement axée sur les exigences uniques de l’industrie de vêtements
d’entreprise : image de marque subtile, couleurs d’entreprise et, surtout, des
quantités importantes en stock.
Nous sommes enthousiates par la nouvelle direction audacieuse de notre collection
de produits, notre marque, et nous sommes convaincus que vous apprécierez ce
que vous êtes sur le point de découvrir.
Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien continu et espérons que vous
aimerez le tout nouveau cahier des ventes Stormtech Automne 2018.
Blake Annable
Président & PDG
Stormtech
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VÊTEMENTS TECHNIQUES
Stormtech vous offre le meilleur en matière de vêtements
extérieurs techniques. Notre excellence en design et des
fonctionnalités qui allient des technologies exclusives telles que
la technologie de tissu H2XTREME® font en sorte que notre
collection de vêtements d’extérieur vous offre une protection
maximale contre les intempéries afin que vous restiez au chaud,
au sec et à l’aise toute la journée.

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Climatologie technique
La vapeur
s’échappe

L’eau et le
vent n’y
pénètrent
pas

Paroi

Protection ultime contre lesextérieure
intempéries grâce à une technologie
avancée d’imperméabilité/perméabilité à l’air. Une couche
Membrane imperméable empêche l’eau de pénétrer dans la
extérieure
H2XTREME®
membrane externe tout en permettant à la vapeur générée par la
H2XTREME®
chaleur du corps de s’échapper
— parfait pour garder l’humidité à
extensible en
4 sens
Doublure
l’écart, à l’intérieur et à l’extérieur.

La vapeur
s’échappe
L’eau et le
vent n’y
pénètrent
pas

Paroi
extérieure

Membrane
H2XTREME®

Doublure

H2XTREME®
extensible en
4 sens

RX-1
Protection ultime contre les intempéries dans un style de pointe. Avec sa silhouette épurée, la coquille
Synthesis est une pièce que vous voudrez avoir avec vous partout où vous allez. Ses caractéristiques
comprennent la technologie imperméable / perméable à l’air H2XTREME®, un capuchon à couverture
complète et l’ajustement ergonomique et articulé et le plus avancé de Stormtech à ce jour, permettant
une gamme complète de mouvements sans restriction.

VÊTEMENTS TECHNIQUES

SYNTHESIS STORMSHELL

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

YKK® Glissière
AquaGuard® audevant
La fermeture centrale
à glissière AquaGuard
ultra-résistante et
étanche empêche
l’eau de pénétrer dans
le vêtement

STORMTECH.CA

Coutures scellées
Assure que l’eau ne
traverse pas les coutures.
Vous resterez au sec et
confortable pendant des
heures

Design
ergonomique
Conçu pour
un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles
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VÊTEMENTS TECHNIQUES

Capuchon à couverture
complète
Pour une protection maximale
immédiate lorsque vous en avez
le plus besoin
Poches renforcées
Aide à maintenir la
durabilité des bords
de poche pour une
longévité d’utilisation

Coudes articulés
Conçu pour un
ajustement ergonomique
et une amplitude
optimale de mouvements

RX-1: Bright Red

NOUVEAU

RX-1W: Azure Blue (Femmes)

SYNTHESIS STORMSHELL
RX-1 | RX-1W

PDSF

350,00 $

Protection ultime contre les intempéries dans un style de pointe. Avec sa silhouette épurée, la coquille Synthesis
est une pièce que vous voudrez avoir avec vous partout où vous allez. Ses caractéristiques comprennent la
technologie imperméable / perméable à l’air H2XTREME®, un capuchon à couverture complète et l’ajustement
ergonomique et articulé et le plus avancé de Stormtech à ce jour, permettant une gamme complète de
mouvements sans restriction.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• YKK® Glissière AquaGuard® au-devant
• Coudes articulés
• Capuchon multi-réglage
• Ajustements d’une seule main
• Capuchon à couverture complète

• Glissières aux aisselles pour aération
• Ourlet arrondi
• Tirettes ergonomiques
• Poche sur la manche
• Poches avant résistantes à l’abrasion

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 10 000mm

respirabilité

6 000g/m2

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester 3 couches avec tricot 100 % polyester, 5,60 oz (USA)/190 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red

H & F: Jewel Green

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

Capuchon tempête articulé
et amovible
Pour personnaliser le
manteau et pour le maximum
de protection contre le vent
et les intempéries lorsque
vous en avez vraiment besoin

Coutures scellées
Assure que l’eau ne traverse
pas les coutures. Vous
resterez au sec et confortable
pendant des heures

Tissu doux au
toucher
La douceur de
première qualité
procure un niveau
de confort sans
pareil

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant un
niveau supérieur de résistance
à l’eau tout en permettant
l’évacuation de l’humidité du
vêtement

Fermetures à glissière
étanches
Empêche l’eau de
pénétrer dans la coquille
externe

XB-2M: Black/Flame Red
XB-2W: Electric Blue/Black (Femmes)

EXPEDITION SOFTSHELL
XB-2M | XB-2W

PDSF

340,00 $

La polyvalence à trois épaisseurs pour les conditions météorologiques variables. Les caractéristiques comprennent
la technologie imperméable / perméable à l’air H2XTREME®, toutes fermetures à glissière étanches, des poches à
glissière pour garder les objets de valeur en sécurité et au sec, et des fentes à glissière aux aisselles pour favoriser
la régulation de la température corporelle.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Glissières imperméables avec protège-glissières
• Manches articulées
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Protège-menton

• Capuchon articulé amovible
• Cordon de serrage ajustable à l’ourlet
• Zips aux aisselles
• Port média interne
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 15 000mm

respirabilité

15 000g/m2

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: (Tissu uni) 100 % polyester contrecollé de jersey simple 100 % polyester et d’une membrane
imperméable , 5,31 oz (USA) / 180 g (CDN)
(Tissu chiné) 100 % polyester contrecollé de jersey simple 100 % polyester et d’une membrane imperméable ,
5,90 oz (USA) / 200 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Granite

STORMTECH.CA

H & F: Black/
Electric Blue

H & F: Black/
Flame Red

H & F: Carbon
Heather

H & F: Navy/
Granite

H & F: Navy
Heather

H & F: Electric
Blue/Black
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PATROL SOFTSHELL
XB-3W
Mis à épreuve dans les conditions les plus difficiles. Ce manteau softshell hautement technique et fonctionnel
est un modèle éprouvé en plein air. Conçu par l’équipe de design de Stormtech pour la polyvalence en météo
variable lors de votre prochaine aventure. Les caractéristiques comprennent des coutures entièrement
scellées, des fermetures à glissière étanches et deux poches de poitrine pour ranger vos objets de valeur.
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Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant un
niveau supérieur de résistance
à l’eau tout en permettant
l’évacuation de l’humidité du
vêtement

Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la performance
dans des conditions difficiles

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Capuchon tempête articulé
et amovible
Pour personnaliser le manteau
et pour le maximum de
protection contre le vent et
les intempéries lorsque vous
en avez vraiment besoin

Coutures scellées
Assure que l’eau
ne traverse pas les
coutures. Vous resterez
au sec et confortable
pendant des heures

Tissu doux au toucher
La douceur de première
qualité procure un
niveau de confort sans
pareil

XB-3: Jewel Green

XB-3W: Black/Electric Blue (Femmes)

PATROL SOFTSHELL
XB-3 | XB-3W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Fermetures à glissière étanches
• Capuchon tempête articulé et amovible
• Cordon de serrage ajustable au capuchon
• Ourlet ajustable

250,00 $

• Dos alongé
• Deux poches de poitrine
• Poches doublées de tricot brossé
• Coudes action articulés
• Poignets réglables avec gousset

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 10 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: (Tissu uni) 100 % polyester à élasticité mécanique contrecollé de jersey simple 100 %
polyester, 7,08 oz (USA)/240 g(CDN)
(Charcoal Twill/Black) 100 % polyester contrecollé de jersey simple 100 % polyester, 7,85 oz (USA)/265 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
NOUVELLES COULEURS

H & F: Black/
Carbon

STORMTECH.CA

H & F: Black/
Electric Blue

H & F: Black/
Bright Red

H & F:
Black/Kiwi

H & F: Charcoal
Twill/Black

H & F: Electric
Blue

H & F: Jewel
Green

H: Fire Orange

F: Violet
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VÊTEMENTS TECHNIQUES
EB-2: Black

EP-2 & EP-2W: Black/Granite
EB-2W: Carbon Heather (Femmes)

ASCENT HARD SHELL PANT

SUMMIT JACKET
EB-2 | EB-2W

PDSF

260,00 $

EP-2 | EP-2W

PDSF

220,00 $

Cette coquille haute performance légère de 2 épaisseurs comprend la
technologie H2XTREME® avec coutures entièrement scellées, des fermetures à
glissière étanches, de deux poches sur la poitrine et un capuchon articulé pour
une protection imperméable maximale et chaleur en toutes conditions météo.

Pantalon technique H2XTREME® 3 épaisseurs de haute performance avec
coutures entièrement scellées et poches techniques. Il vous offre le plus haut
niveau de protection dans les conditions météorologiques extrêmes. Un pantalon
polyvalent pour vous garder au chaud et au sec en plein air.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Boucles d’attache intérieures
pour doublure
• Glissières imperméables avec
protège-glissières

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Genoux articulés
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Passants de ceinture avec languettes
latérales ajustables
• Taille élastique à l’intérieur

• Capuchon articulé ajustable et amovible
• Poignets réglables
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Poche-filet pour lunettes protectrices
• Poches chauffe-mains en tricot brossé

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 10 000mm

respirabilité

10 000g/m

2

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

• Chevilles pare-neige avec crochets
en métal pour bottes
• Revers à fermeture à glissière
avec talon renforcé
• Siège renforcé de double
épaisseur Pant Seat

résistance à l’eau

NIVEAU 3 15 000mm

respirabilité

15 000g/m2

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: (Black) 100 % polyester, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN) avec
doublure 100 % polyester
(Carbon Heather) 100 % polyester, 5,46 oz (USA) / 185 g(CDN) avec doublure
100 % polyester

FABRICATION: Oxford taslan 100 % nylon, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN) avec
doublure en tricot brossé 100 % polyester

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Carbon Heather
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VÊTEMENTS TECHNIQUES

RXP-1: Black

EP-3: Black

NOUVEAU

NOUVEAU

SNOWBURST TECHNICAL PANT

SYNTHESIS PANT
RXP-1

PDSF

190,00 $

EP-3

PDSF

150,00 $

Un tout autre niveau de protection pour affronter le temps froid et humide. Le
pantalon Synthesis vous aidera à garder la neige et l’humidité à distance et vous
procurera une tranquillité d’esprit dans les éléments.

Protection élémentaire pour les aventures en temps froid et humide. Le pantalon
technique Snowburst est un élément essentiel à haute performance qui vous
permettra de garder votre oeil et votre esprit sur la tâche à accomplir.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Fermetures à glissière étanches
• Genoux et siège articulés
• Taille ajustable

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Genoux articulés
• Gousset – pleine amplitude de mouvements
• Glissières latérales
• Guêtre

• Gousset – pleine amplitude de
mouvements
• Glissières latérales
• Guêtre

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 10 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 2 3 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: (Black) 100 % polyester à élasticité mécanique contrecollé de
jersey simple 100 % polyester, 6,05 oz (USA)/205 g (CDN)
(Charcoal Twill) 100 % polyester contrecollé de jersey simple 100 % polyester,
7,82 oz (USA)/265 g (CDN)

FABRICATION: (Black) 100% Polyester, 5.31 oz (USA)/180g (CDN)
(Charcoal Twill) 100% Polyester, 6.05 oz (USA)/205g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes Black) XP-5TG ; (Hommes Charcoal Twill) XP-3TG

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes Black) XP-5TG ; (Hommes Charcoal Twill) XP-3TG

H: Black

STORMTECH.CA

H: Charcoal Twill

H: Black

H: Charcoal Twill
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VÊTEMENTS TECHNIQUES
PLJ-1: Marine Blue

V-5: Electric Blue
PLJ-1W: Wild Berry (Femmes)

MERIDIAN STORM SHELL
PLJ-1 | PLJ-1W

PDSF

OZONE ULTRA LIGHT SHELL
V-5

PDSF

240,00 $

Une coquille ultra-douce mi-longueur H2XTREME®, imperméable et perméable
à l’air. Elle comporte des coutures entièrement scellées, des pattes rabattempête et un capuchon amovible, Ce manteau long convient tout aussi bien
aux environnements urbains qu’à ceux en pleine nature.

Pour toujours avoir un manteau de pluie à portée de la main. Cette coquille
H2XTREME® fonctionnelle ultralégère de trois épaisseurs est étanche et perméable
à l’air et se range dans une pochette. Ses caractéristiques comprennent une patte
contrecollée, coupée au laser, un volant rabat-tempête pleine longueur et des
poches techniques pour une protection supérieure contre la pluie.

CARACTÉRISTIQUES:
• Poche imperméable sur la poitrine
• Pattes d’ajustement du même tissu
aux poignets
• Glissières aux aisselles
• Cordon de serrage ajustable
au capuchon
• Poche à glissière sur la manche

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Capuchon ajustable
• Manches articulées
• Poignets réglables
• Ourlet ajustable

• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Protège-menton et chauffe-cou
en tricot brossé
• Port média interne
• Doublé en filet
• Jupe pare-vent intérieure avec passants
de ceinture pour stabilité

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 10 000mm

respirabilité

10 000g/m

2

FROID

+10˚C (50˚F)

• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Volants rabat-tempête externes
pleine longueur
• Capuchon dans le col
• Fermetures à glissière étanches

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 15 000mm

À

-10˚C (14˚F)

respirabilité

15 000g/m2

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester à chevrons, 4,42 oz (USA) / 150 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester indéchirable, 3,42 oz (USA) / 116 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) XS-XL

TAILLES: (Hommes) P-3TG

H: Black
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250,00 $

H: Marine Blue

F: Black

F: Marine Blue

F: Wild Berry

H: Black

H: Electric Blue

H: Stadium Red
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Coutures scellées
Assure que l’eau
ne traverse pas les
coutures. Vous resterez
au sec et confortable
pendant des heures

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Poignets
ajustables
Pour emprisonner
la chaleur
corporelle et pour
plus de protection
contre le froid

VRS-1: Electric Blue/Black

VRS-1W: Black/Granite (Femmes)

VORTICE RAIN SHELL
VRS-1 | VRS-1W

PDSF

180,00 $

Coquille élégante imperméable haute performance H2XTREME® de 2 couches avec coutures entièrement scellées,
avec une patte de fixation collée sur la patte centrale avant et poignets contrecollés pour vous garder au chaud
et au sec dans une large gamme de conditions météorologiques. Les caractéristiques de design incluent des
contrastes aux épaules et un ruban de renforcement aux coutures latérales qui lui confèrent un look progressif.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Ruban de renforcement extérieur sur les épaules,
l’empiècement du dos et les coutures latérales
• Ourlet ajustable
• Pattes ajustables aux poignets

• Volant rabat-tempête intérieur et extérieur
• Doublure en filet et en taffetas
• Poches avant dissimulées
• Port média interne
• Bride de suspension
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester avec doublure en filet 100 % polyester, 2,95 oz (USA) / 100 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Granite

STORMTECH.CA

H & F: Electric Blue/Black

13

HURRICANE SHELL
HRX-1W

Manteau technique H2XTREME® de deux épaisseurs, souple
et ultraléger. Il est conçu pour une performance ultime dans
des conditions météorologiques variables. Les caractéristiques
comprennent des coutures entièrement scellées, des fermetures à
glissière étanches, des poignets réglables et un capuchon réglable
et amovible pour une protection extrême contre les intempéries.

HRX-1: Black

HRX-1W: Bright Red (Femmes)

HURRICANE SHELL
HRX-1 | HRX-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Fermetures à glissière étanches
• Poignets ajustables
• Capuchon réglable et amovible
• Cordon de serrage ajustable au capuchon

150,00 $

• Ourlet ajustable
• Dos alongé
• Poches doublées de tricot brossé
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Coudes action articulés
• Visière souple au capuchon

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester avec membrane, 2,95 oz (USA)/100 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H: Azure Blue

H & F: Bright Red
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VÊTEMENTS TECHNIQUES

LIGHTNING SHELL
THX-2

Un abri de pluie personnel léger et performant. La coquille
Lightning est un manteau imperméable / perméable à l’air
H2XTREME® de 2 épaisseurs, doté d’un volant rabat-tempête
extérieur élégant et fonctionnel qui agit comme barrière contre
le froid et l’eau, d’un capuchon fixe et réglable, et de glissière
aux aisselles pour favoriser la régulation de la température.

THX-2: Bright Red

THX-2W : Azure Blue (Femmes)

LIGHTNING SHELL
THX-2 | THX-2W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Volants rabat-tempête interne pleine
longueur et externe partiel
• Glissières aux aisselles
• Poche de poitrine interne

170,00 $

• Poignets réglables
• Cordons de serrage au capuchon
fixe et à l’ourlet
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Manches articulées
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 3 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % taslan nylon, 3,83 oz (USA)/130 g (CDN) avec doublure
en taffetas 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black & Navy) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red
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VÊTEMENTS TECHNIQUES

Capuchon à enrouler dans
le col
Facile à rouler ou à dérouler
pour un look polyvalent et
pour la météo imprévisible

Volant rabat-tempête
pleine longueur
Ajoute une seconde
couche de protection
contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

Tissu réfléchissant
Pour plus de visibilité
et de sécurité en basse
lumière

RFX-2: Black

RFX-2W: Black (Femmes)

STEALTH REFLECTIVE JACKET
RFX-2 | RFX-2W

PDSF

240,00 $

Ce manteau distinctif est doté de panneaux réfléchissants sur la poitrine, le dos, les manches et le col qui
donnent un look audacieux à ce manteau technique. Les caractéristiques de design incluent un joint d’étanchéité
au col et aux poignets pour l’ajustement et une protection supérieure contre le vent et les éléments ainsi que des
épaules et des coudes articulés pour des mouvements sans restriction.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu réfléchissant
• Capuchon à enrouler dans le col
• Volant rabat-tempête externe pleine longueur
• Poignets réglables
• Ourlet ajustable

• Poches avant à fermeture à glissière avec protège-tirette
• Poches en tricot brossé
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Joint d’étanchéité au col et aux poignets
• Épaules et coudes articulés
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 3 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Sergé 100 % polyester à élasticité mécanique, 4,13 oz (USA) / 140 g (CDN) avec imprimé
réfléchissant, 4,13 oz (USA) / 140 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
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VÊTEMENTS TECHNIQUES

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Coutures scellées
Assure que l’eau
ne traverse pas les
coutures. Vous resterez
au sec et confortable
pendant des heures

Poignets
ajustables
Pour emprisonner
la chaleur
corporelle et pour
plus de protection
contre le froid

ZZJ-1: Black/Carbon Heather

ZZJ-1W: Black/Carbon Heather (Femmes)

STINGRAY JACKET
ZZJ-1 | ZZJ-1W

PDSF

200,00 $

Un véritable abri portatif. Entièrement détaillé pour une protection ultime avec des épaules et des coudes
articulés pour des mouvements sans restriction, un col de protection profilé, 2,5 épaisseurs de tissu avec coutures
scellées, un capuchon escamotable et une fermeture à glissière étanche.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Manches articulées
• Poignets réglables
• Ourlet ajustable
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur

• Visière soudée au capuchon
• Poches à glissières
• Fermetures à glissières imperméables
au centre avant et aux poches

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 92 % polyester/ 8 % élasthanne 2,5, 4,42 oz (USA)/150 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

STORMTECH.CA
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VÊTEMENTS TECHNIQUES

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Capuchon à couverture
complète
Pour une protection maximale
immédiate lorsque vous en avez
le plus besoin

Poignets
ajustables
Pour emprisonner
la chaleur
corporelle et pour
plus de protection
contre le froid

TRX-1: Electric Blue
TRX-1W: Lilac (Femmes)

TYPHOON RAIN SHELL
TRX-1 | TRX-1W

PDSF

160,00 $

Pluie ou orage, cette coquille tempête H2XTREME® de 2 épaisseurs est conçue pour une protection maximale
contre les vents violents et les averses de pluie - sans le poids supplémentaire et l’encombrement des vêtements
de pluie traditionnels. Les caractéristiques de performance incluent un col tempête haut à glissière, un capuchon
réglable et des fermetures à glissière Vislon résistantes.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures critiques scellées
• Capuchon fixe
• Capuchon ajustable avec cordon de serrage
• Ourlet ajustable
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
TECHNOLOGIE:

• Pattes ajustables aux poignets
• Doublure en filet et en taffetas
• Poche de poitrine intérieure
• Poches à glissières avec protège-tirettes
• Anneau pour suspendre
• Port média interne

résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % nylon, 4,72 oz (USA) / 160 g (CDN) avec filet 100 % polyester et taffetas 1,92 oz (USA) /
65 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Electric Blue

H & F: True Red

H & F: Lilac

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable / perméable
à l’air offrant un niveau supérieur
de résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Volant rabat-tempête
interne pleine longueur
Pour empêcher les courants
d’air froid de pénétrer par la
glissière

Ourlet ajustable
Pour emprisonner la
chaleur corporelle et
pour plus de protection
contre le froid

RPX-1: Kiwi

RPX-1W: True Red (Femmes)

SIROCCO PERFORMANCE SHELL
RPX-1 | RPX-1W

PDSF

150,00 $

Fonctionnel, confortable et superbe, ce manteau offre une coquille extérieure résistante à l’eau offrant une
protection imperméable lorsque vous en avez le plus besoin. Les caractéristiques comprennent une doublure
perméable à l’air en micro-molleton, un volant rabat-tempête bidirectionnel pour bloquer les courants d’air.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures critiques scellées
• Capuchon à ranger dans le col
• Volant rabat-tempête interne pleine longueur
• Fentes aux poignets avec bouton-pression dissimulé
• Ourlet réglable

• Poches de poitrine à glissières
• Poches à boutons-pression
• Anneau pour suspendre
• Poche intérieure
• Manches articulées
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % nylon avec doublure en molleton 100 % polyester 5,6 oz (USA) / 190 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H: Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy

H: Electric Blue

H & F: True Red

H: Kiwi

H: White
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SIDEWINDER SHELL
HGL-1W
Tissu extensible en quatre sens qui bouge avec vous. Cette coquille performance extensible en tissé perméable
à l’air est l’un des modèles les plus populaires de Stormtech. Un design simple et classique qui comprend une
poche poitrine extérieure à glissière et un capuchon fixe et articulé pour protection et chaleur en confitions
fraiches ou modérément froides.
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Capuchon à couverture
complète
Pour une protection maximale
immédiate lorsque vous en avez
le plus besoin

VÊTEMENTS TECHNIQUES

Design ergonomique
Conçu pour
un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles

Tissu tissé extensible
en quatre sens
Procure le maximum
de confort et
d’amplitude de
mouvement

HGL-1: Black/Bright Red

HGL-1W: Black/Kiwi (Femmes)

SIDEWINDER SHELL
HGL-1 | HGL-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Glissières avant inversées et collées
de couleur contrastante
• Capuchon fixe articulé
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

150,00 $

• Poches sur la poitrine
• Poches à glissières
• Ourlet ajustable avec cordon de serrage
• Poignets réglables
• Manches articulées

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 88 % nylon / 12 % élasthanne extensible en 4 sens, 6,78 oz (USA)/230 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Black

STORMTECH.CA

H & F: Black/Azure Blue

H & F: Black/Bright Red

H & F: Black/Kiwi
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VÊTEMENTS TECHNIQUES
EXS-1: Black/Titanium

RFX-1: Black
EXS-1W: Black/True Red (Femmes)

EXPLORER SHELL
EXS-1 | EXS-1W

PDSF

130,00 $

REFLEX SHELL
RFX-1

PDSF

120,00 $

Cette coquille robuste et résistante à l’eau offre une protection efficace contre
les intempéries lorsque vous en avez le plus besoin. Les caractéristiques
comprennent une doublure perméable à l’air en filet, un volant rabat-tempête
interne pour bloquer les courants d’air froid.

Cette coquille légère d’inspiration athlétique est conçue pour vous garder au
chaud et au sec dans un vaste éventail de conditions météorologiques. L’imprimé
réfléchissant noir lui donne un style unique tout en assurant votre sécurité dans
des conditions de faible luminosité. Les caractéristiques de conception incluent
des poignets internes en lycra avec des trous pour les pouces, des panneaux
latéraux contrastants et des épaules articulées.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Poches angulaires à glissière sur la poitrine
• Manches montées
• Poignets réglables
• Ourlet ajustable

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu réfléchissant haute visibilité
• Protège-poignets en lycra
• Trous pour les pouces
• Ourlet ajustable

• Poches avant à glissière
• Doublure en filet
• Surpiqûre à double aiguille
• Col en tricot côtelé 2x2
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:

• Dos alongé
• Poches à glissières
• Extensions aux épaules
• Panneaux latéraux contrastants

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % nylon avec doublure en micromolleton
100 % polyester, 5,6 oz (USA) /190 g (CDN)

résistance à l’eau

NIVEAU 2 3 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % nylon, 2,51 oz (USA) / 85 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Titanium) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black/Titanium
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H & F: Black/Electric Blue

H & F: Black/True Red
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SOFTSHELLS

SOFTSHELLS
Nos manteaux softshell sont des incontournables
pour les entreprises les plus innovantes du monde.
Les manteaux softshell de Stormtech sont de
la plus haute qualité. Nous proposons une vaste
collection de styles élégants, chacun offrant le
confort, la chaleur, la respirabilité et la durabilité du
tissu softshell.

SOFTSHELLS

Stormtech
H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation
de l’humidité du vêtement

Coutures scellées
Assure que l’eau ne
traverse pas les coutures.
Vous resterez au sec et
confortable pendant des
heures

Fermetures à
glissière étanches
Empêche l’eau de
pénétrer dans la
coquille externe

Doublure
contrecollée en
micro-molleton
Pour plus de chaleur
et de confort près de
la peau

XJ-3: True Red

XJ-3W: Treetop Green (Femmes)

OASIS SOFTSHELL
XJ-3 | XJ-3W

PDSF

260,00 $

Entièrement scellé et prêt pour le plein air. Un manteau softshell classique, conçu dans le tissu extensible
imperméable / perméable à l’air H2XTREME avec toutes les coutures externes scellées. Cette coquille technique
légère à 3 couches est dotée de fermetures à glissière coupées au laser étanches et collées et d’un capuchon
amovible pour une protection maximale dans un large éventail de conditions météorologiques.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Fermetures à glissière étanches
• Ruban contrastant de scellage
sur les coutures extérieures
• Pattes d’ajustement coupées au laser aux poignets

• Capuchon amovible enroulable
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Bande du même tissu à l’ourlet
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Port média interne

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 8 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, contrecollé de micro-molleton 100 % polyester , 7,67 oz (USA) / 260 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H: Navy

H & F: Marine Blue

H & F: True Red

H & F: Treetop Green
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SOFTSHELLS

DX-2: Black

XSJ-1: True Red/Black

XSJ-1W: Marine Blue/Black (Femmes)

DX-2W: Charcoal Twill (Femmes)

CRUISE SOFTSHELL

SOFT TECH JACKET

XSJ-1 | XSJ-1W

PDSF

180,00 $

DX-2 | DX-2W

PDSF

160,00 $

En plus d’avoir belle apparence, ce manteau extensible H2XTREME® de
deux épaisseurs contrecollées vous offre la haute performance. Avec un
design élégant, un capuchon fixe qui se range dans le col et l’extensibilité
quadridirectionnelle, ce manteau en tissu softshell offre une protection optimale
contre les intempéries et des mouvements sans restriction dans toutes les
directions.

Ce manteau en tissu softshell traditionnel contrecollé de micro-molleton en
polyester comporte des coutures à points de selle, des fermetures à glissière de
couleur bronze. Un manteau de qualité offrant confort incroyable, en plus d’une
coquille résistante à l’eau pour protection par temps humide.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu extensible en tous sens
• Pattes d’ajustement du même tissu
aux poignets
• Cordon de serrage ajustable au capuchon
• Capuchon fixe enroulable
• Encolure ajustable

CARACTÉRISTIQUES:
• Doublure contrecollée en
molleton de polyester
• Fermeture centrale à glissière en métal
• Poche à glissière sur la poitrine et
poches latérales à glissière

• Ourlet ajustable
• Dos alongé
• Volant rabat-tempête
intérieur pleine longueur
• Port média interne
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:

• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Poignets avec boutons-pression
et fente
• Bride de suspension

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 97 % polyester, 3 % élasthanne contrecollé de molleton 100 %
polyester, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)

résistance à l’eau

NIVEAU 2 3 000mm

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

FABRICATION: (Noir) Tissu extensible en 4 sens contrecollé de micromolleton 97 % polyester, 3 % élasthanne 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)
(Sergé Charbon) 100 % Polyester Sergé à fibres mélangées contrecollé de
micro-molleton 10,62 oz (USA) / 360 g (CDN)

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy/
Black

H & F: Marine
Blue/Black

H & F: True Red/
Black

H & F: Black

H & F: Charcoal Twill
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EPSILON H2XTREME® SHELL
HS-1

Performance combinée avec un look extérieur classique. Ce softshell technique imperméable / perméable à
l’air H2XTREME® de 3 couches avec élasticité mécanique est un favori des entreprises. Les caractéristiques
comprennent une coquille extérieure en tissu indéchirable contrecollé, une doublure en micro-molleton pour
plus de chaleur, et un capuchon articulé pour lutter contre les intempéries.
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SOFTSHELLS

Stormtech
H2XTREME®

Capuchon à couverture
complète
Pour une protection maximale
immédiate lorsque vous en
avez le plus besoin

Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Doublure contrecollée
en micro-molleton
Pour plus de chaleur
et de confort près de
la peau

Poignets et taille
ajustables
Pour emprisonner
la chaleur
corporelle et pour
plus de protection
contre le froid

HS-1: Electric Blue

HS-1W: Red (Femmes)

EPSILON H2XTREME® SHELL
HS-1 | HS-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Poche découpée et soudée au laser au biceps
avec glissière imperméable
• Fermetures à glissière inversées avec
ruban de renforcement collé
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Poche sur la poitrine avec port audio
TECHNOLOGIE:

200,00 $

• Ourlet ajustable avec cordon de serrage
• Pattes ajustables aux poignets
• Capuchon articulé fixe
• Poches internes
• Logo en relief sur la manche droite
• Accès pour broderie

résistance à l’eau

NIVEAU 2 8 000mm

respirabilité
2

FROID

5 000g/m

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Tissu indéchirable 95 % nylon, 5 % élasthanne contrecollé de micro-molleton Matrix
et d’une membrane imperméable et perméable à l’air, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F:
Black

STORMTECH.CA

H & F:
Charcoal Twill

H & F: Navy

H: Nightshadow/
Treetop Green

H:
Cool Blue

H:
Electric Blue

H & F:
Red

H: Treetop
Green/Black
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SOFTSHELLS

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Volant rabat-tempête
interne pleine longueur
Ajoute une seconde
couche de protection
contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles
Dos allongé
Panneau du dos
de conception
ergonomique et
protection du haut
des cuisses contre les
éléments

BHS-2: Marine Blue/Black
BHS-2W: Stadium Red/Black (Femmes)

EDGE SOFTSHELL
BHS-2 | BHS-2W

PDSF

140,00 $

Manteau softshell H2XTREME® de qualité qui offre des niveaux élevés de technologie de performance
imperméable / perméable à l’air pour une chaleur et une protection maximales par temps frais ou humide.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture centrale à glissière inversée
avec ruban de renforcement collé
• Manches articulées
• Poignets réglables
• Cordon de serrage interne à la taille
• Dos alongé

• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Poches latérales à glissière
• Port média interne
• Port média externes
• Poches chauffe-mains en tricot brossé

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 97 % polyester / 3 % élasthanne contrecollé de molleton 100 % polyester, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Graphite/Black & Marine Blue/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Graphite/
Black
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H & F: Marine
Blue/Black

H & F: Stadium
Red/Black

H: Treetop
Green/Black

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

SOFTSHELLS

CXJ-1 & CXJ-1Y:
Forest/Black
BXL-3: Treetop Green/
Black

CXJ-1W: Red/Black (Femmes)
BXL-3W: Electric Blue (Femmes)

CREW BONDED SHELL
CXJ-1 | CXJ-1W
CXJ-1Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

110,00 $
100,00 $

ULTRA-LIGHT SHELL
BXL-3 | BXL-3W

PDSF

140,00 $

Manteau sport en tissu softshell bicolore avec doublure en micro-molleton,
conçu pour maximiser le confort et la mobilité grâce à la patte de tempête
intérieure, à la poche de poitrine et à la finition hydrofuge DuPont Teflon® pour
une protection durable contre les intempéries.

Conçu pour vous garder au sec malgré les changements climatiques, ce manteau
en tissu softshell ultraléger et extensible H2X® à deux épaisseurs contrecollées
offre une doublure interne en filet pour une chaleur optimale sans entraver les
mouvements dans toutes les directions.

CARACTÉRISTIQUES:
• Manteau mi-longueur
• Poche poitrine verticale à glissière
avec double passepoil
• Col montant
• Ourlet droit avec cordon de serrage

CARACTÉRISTIQUES:
• Manteau mi-longueur
• Poche verticale à glissière sur la poitrine
• Pattes d’ajustement coupées et soudées
au laser aux poignets
• Fermeture centrale à glissière inversée
avec ruban de renforcement collé

• Poche à glissière dans
les coutures latérales avec
double passepoil
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur

TECHNOLOGIE:
DuPont™
fabric protector

FROID

• Col montant
• Doublé de filet
• Ourlet droit avec cordon de serrage
• Poches latérales à glissière
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Protège-menton

TECHNOLOGIE:

+10˚C (50˚F)

résistance à l’eau

À

NIVEAU 2 3 000mm

-10˚C (14˚F)

respirabilité
2

3 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 92 % polyester / 8 % élasthanne contrecollé de micro-molleton
100 % polyester, 10,03 oz (USA) / 340 g (CDN), fini Teflon®

FABRICATION: 97 % polyester / 3 % élasthanne avec endos en filet,
8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG
(Hommes Black/Black & Navy/Black) L-XL Tall 		
(Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) P-TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H, F & J: Black/
Black

STORMTECH.CA

H, F & J: Navy/
Black

H & J: Forest/
Black

H, F & J: Red/
Black

H & F:
Black

H & F:
Navy

H:
Granite

H & F:
H: Flame
Electric Blue Red

H:
Chipotle

H: Treetop
Green/Black
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SOFTSHELLS

DuPont Teflon
La technologie d’entretien du
tissu DuPont Teflon est utilisée
pour traiter les tissus avec
Teflon® afin de fournir une
performance hydrofuge durable
sans affecter la douceur ou
le poids

Volant rabat-tempête
interne pleine longueur
Ajoute une deuxième
couche de protection
contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

Ourlet ouvert avec
cordon de serrage
Vous permet d’ajuster
l’ourlet pour la ventilation
ou pour bloquer les
éléments

CXJ-3 & CXJ-3Y:
Black/Royal
CXJ-3W: Black/Red (Femmes)

CREW SOFTSHELL
CXJ-3 | CXJ-3W
CXJ-3Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

130,00 $
120,00 $

Conçu pour maximiser la mobilité et la durabilité, ce manteau en tissu softshell extensible de deux tons est doté
d’une doublure en micro-molleton, de poches techniques, d’un passepoil contrastant et d’une finition DuPont
Teflon® pour une protection durable contre les intempéries.

CARACTÉRISTIQUES:
• Manteau mi-longueur
• Poche poitrine verticale à glissière avec
double passepoil
• Col montant
• Ourlet droit avec cordon de serrage

• Poche latérale à glissière dans les coutures
latérales avec double passepoil
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur

TECHNOLOGIE:
DuPont™
fabric protector

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 94 % polyester / 6 % élasthanne contrecollé de micro-molleton
100 % polyester, 9,94 oz (USA) / 320 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Reflective) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-TG

H, F & J: Black/
Reflective Granite
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H, F & J: Black/Royal

H & F: Black/Red

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

SOFTSHELLS

BX-2: Black
BXV-2: Navy

BXV-2W: Black (Femmes)

BX-2W: Navy (Femmes)

CIRRUS BONDED JACKET
BX-2 | BX-2W

PDSF

125,00 $

CIRRUS BONDED VEST
BXV-2 | BXV-2W

PDSF

100,00 $

Manteau H2XTREME® extensible en micro-polyester de trois épaisseurs. Il
comporte une doublure en micro-molleton, une patte rabat-tempête intérieure,
des poches à glissière, et des pattes ajustables coupées au laser aux poignets
pour chaleur et confort en toutes conditions météorologiques.

Veste H2XTREME® extensible en micro-polyester de trois épaisseurs. Il
comporte une doublure en micro-molleton, une patte rabat-tempête intérieure,
des poches à glissière, et des pattes ajustables coupées au laser au poignets
pour chaleur et confort en toutes conditions météorologiques.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille 3 épaisseurs en micro-polyester
• Poches à glissière avec protège-glissières
• Cordon de serrage ajustable à l’ourlet
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille 3 épaisseurs en micro-polyester
• Poches à glissière avec protège-glissières
• Cordon de serrage ajustable à l’ourlet

• Pattes d’ajustement coupées
et soudées au laser aux poignets
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:

• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 8 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 2 8 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 94 % polyester / 6 % élasthanne contrecollé de micro-molleton
100 % polyester et d’une membrane imperméable, 9,44 oz (USA) / 320 g (CDN)

FABRICATION: 94 % polyester / 6 % élasthanne contrecollé de micro-molleton
100 % polyester et d’une membrane imperméable, 9,44 oz (USA) / 320 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-4TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy

H & F: Black

H & F: Navy

31

SOFTSHELLS

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Ruban
réfléchissant aux
poignets
Pour plus de
visibilité et de
sécurité en basse
lumière

Poignets élastiques
Empêchent les courants
d’air indésirables
de pénétrer pour le
maintien de votre
température corporelle

KS-2: Black/Kiwi

KS-2W: Navy/Marine Blue (Femmes)

SIGNAL SOFTSHELL
KS-2 | KS-2W

PDSF

120,00 $

Manteau softshell prêt pour les sports. Filet léger avec poignets élastiques et ourlet ajustable dans une coquille
perméable à l’air qui bouge avec vous et non autour de vous.

CARACTÉRISTIQUES:
• Manches montées
• Ourlet ajustable
• Poches à glissières
• Ruban réfléchissant aux poignets

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 8 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Tricot de jersey 100 % polyester contrecollé de filet 100 % polyester à motif de perdrix, 7,96 oz
(USA) / 270 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Granite
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H & F: Black/True Red

H & F: Black/Kiwi

H & F: Navy/Marine Blue
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SOFTSHELLS

KS-1: Granite

HSL-2: Electric Blue/
Flame Red

HSL-2W: Rhododendron/
Nightshadow (Femmes)

KS-1W: True Red (Femmes)

ELECTRA SHELL

ELLIPSE SOFTSHELL

KS-1 | KS-1W

PDSF

110,00 $

HSL-2 | HSL-2W

PDSF

150,00 $

Détails visibles. Un manteau softshell avec membrane en filet, ourlet ajustable et
garniture réfléchissante qui se démarque sous les lumières de la ville.

Ce manteau en tissu softshell léger comporte une finition à fine rayures en relief
dans un tissu extensible en 4 sens, traité d’un apprêt DuPont Teflon® pour une
protection de longue durée contre le vent et la pluie. Le volant rabat-tempête
intérieur pleine longueur avec protège-menton vous garde au chaud et au sec
par temps froid.

CARACTÉRISTIQUES:
• Manches montées
• Ourlet ajustable
• Poches à glissières
• Ruban réfléchissant aux poignets

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture centrale à glissière inversée
avec ruban de renforcement collé
• Manches articulées
• Poignets réglables
• Ourlet ajustable
• Port média interne

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 8 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

FROID

DuPont™

+10˚C (50˚F)
À

fabric protector

-10˚C (14˚F)

FROID

• Dos alongé
• Volant rabat-tempête
intérieur pleine longueur
• Protège-menton
• Poches aux poitrines
• Accès pour broderie

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Tricot de jersey 100 % polyester contrecollé de filet 100 %
polyester à motif de perdrix, 7,96 oz (USA) / 270 g (CDN)

FABRICATION: 94 % polyester, 6 % élasthanne contrecollé de filet 100 %
polyester à motif d’oeil de perdrix

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F:
Granite

H & F: Navy

STORMTECH.CA

H & F: Marine
Blue

H & F: True
Red

H & F: Kiwi

H & F: Electric Blue/
Flame Red

H: Chipotle/Black

F: Rhododendron/
Nightshadow

F: Treetop Green/
Black
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PULSE SOFTSHELL
SDX-1W

Mobilité contrecollée. Un manteau performance softshell sport
muni de grandes poches, d’une doublure légère et d’un apprêt
résistant à l’eau pour le confort en mouvement.

SDX-1: True Red/Black

SDX-1W: Azure Blue/Black (Femmes)

PULSE SOFTSHELL
SDX-1 | SDX-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière inversée
avec ruban de renforcement collé
• Ourlet ajustable
• Poignets du même tissu

85,00 $

• Dos alongé
• Poches à glissière avec protège-glissières
• Protège-menton
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Port média interne

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester contrecollé d’interlock 100 % polyester, 7,37 oz
(USA) / 250 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) XP-5TG ; (Femmes)
TP-2TG ; (Femmes Black/Granite) XP-3TG

H & F: Black/
Granite
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H & F: Navy/
Granite

H & F: Azure
Blue/Black

H & F: True Red/
Black

H: Kiwi/Black

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

PULSE SOFTSHELL VEST
SOFTSHELLS

SV-1

Veste sport en tissu softshell de deux tons avec doublure douce
et légère, conçu pour maximiser le confort et la mobilité. Elle
comporte un volant rabat-tempête intérieure, un protègementon et est équipée de l’apprêt imperméable Stormtech
D/W/R pour une protection durable contre les intempéries.

SV-1: Azure Blue/Black

SV-1W: Kiwi/Black (Femmes)

PULSE SOFTSHELL VEST
SV-1 | SV-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière inversée avec
ruban de renforcement collé
• Ourlet ajustable
• Poches chauffe-mains en tricot brossé

70,00 $

• Poches à glissière avec
protège-glissières
• Protège-menton
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Port média interne

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester contrecollé d’interlock 100 % polyester,
7,37 oz (USA) / 250 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black/
Granite

STORMTECH.CA

H & F: Navy/
Granite

H & F: Azure
Blue/Black

H & F: True
Red/Black

H & F: Kiwi/
Black
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ENDURANCE SOFTSHELL
ES-1

Une silhouette élégante avec des surpiqûres ton sur ton à double
aiguille et des pattes ajustables aux poignets ajoutent des détails
de design de première qualité à ce softshell de 2 épaisseurs. La
coque extérieure hydrofuge est conçue pour vous garder au chaud
et au sec malgré les changements climatiques.

ES-1: Carbon Heather

ES-1W: Electric Blue (Femmes)

ENDURANCE SOFTSHELL
ES-1 | ES-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière
• Poignets réglables
• Ourlet ajustable

90,00 $

• Poches à glissières
• Protège-menton
• Surpiqûres ton sur ton à double aiguille

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester contrecollé d’interlock 100 % polyester, 7,37 oz
(USA) / 250 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black, Carbon Heather) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Carbon
Heather

H & F: Navy
Heather

H & F: Electric H & F: True
Red
Blue

H & F: Kiwi

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

ENDURANCE VEST
SOFTSHELLS

EV-1W

Une silhouette élégante avec des surpiqûres ton sur ton à double
aiguille ajoutent des détails de design de première qualité à
cette veste en tissu softshell de 2 épaisseurs. Sa face extérieure
avec apprêt imperméable D/W/R est conçue pour vous garder au
chaud et au sec malgré les changements climatiques.

EV-1: Navy Heather

EV-1W: Kiwi (Femmes)

ENDURANCE VEST
EV-1 | EV-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière
• Ourlet ajustable
• Poches à glissières

70,00 $

• Protège-menton
• Surpiqûres ton sur ton à double aiguille

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester contrecollé d’interlock 100 % polyester,
7,37 oz (USA) / 250 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Carbon
Heather

H & F: Navy
Heather

H & F:
Electric Blue

H & F: True
Red

H & F: Kiwi
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ORBITER SOFTSHELL
KSB-1

Chaleur résistante aux intempéries. Softshell mi-couche haute performance en tissu hydrofuge pour une
protection optimale contre les intempéries. Les poches à glissière doublées de tricot brossé et le dos en
molleton polaire léger procurent un confort accru pour vos mains et votre corps. Portez-le avec un manteau
imperméable H2XTREME® et une base légère H2X-DRY® pour l’ultime en multicouches.

38
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SOFTSHELLS

Protège-menton
Extra protection
près du corps
lorsque le vent
se lève

Apprêt résistant à l’eau
Fournit un niveau basique de
résistance à l’eau sous une
pluie légère

Doublure en
molleton
Plus de chaleur et
de confort près du
corps

Poches en tricot
brossé
Les poches sont
doublées de tissu doux
au toucher pour une
touche de chaleur et
de confort

KSB-1 & KSB-1Y: Black/Bright Red

KSB-1W: Black/Kiwi (Femmes)

ORBITER SOFTSHELL
KSB-1 | KSB-1W
KSB-1Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Poches à glissières
• Poches doublées de tricot brossé

TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

75,00 $
65,00 $

• Protège-menton
• Fermeture centrale à glissière inversée

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 92 % polyester, 8 % élasthanne contrecollé de molleton 100 % polyester, 8,11 oz (USA)/275 g(CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG ; (Femmes Black/Carbon) XP-3TG ; (Jeunes) XP-TG

H, F & J:
Black/Carbon

STORMTECH.CA

H, F & J: Black/
Azure Blue

H, F & J: Black/
Bright Red

H & F: Black/Kiwi

H, F & J: Navy/
Carbon
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MANTEAUX THERMIQUES
Des parkas techniques hauts de gamme aux manteaux
thermiques et célèbres manteaux matelassés, la collection de
vêtements extérieurs thermiques de Stormtech propose un
éventail de manteaux conçus par des experts et mis à épreuve
par des explorateurs à travers le monde entier, dans le but de
vous garder au chaud.

MANTEAUX THERMIQUES

Le confort au froid
Isolation synthétique très efficace et thermorégulatrice - chaleur
maximale dans le froid extrême.

Respirant
Résistant à
l'eau
Compressible

Efficacité thermique

Respirant
Résistant à
l'eau
Compressible

Efficacité thermique

EPK-2W
Un top performer pour le froid extrême. Le Parka Explorer offre notre plus haut niveau de
protection contre les éléments, avec un look classique de l’Arctique. Doté d’un isolant thermique, de
la technologie imperméable H2XTREME®, de poches chauffe-mains profondes et d’un capuchon à
garniture en fausse fourrure pour plus de confort dans les conditions les plus extrêmes.

MANTEAUX THERMIQUES

EXPLORER PARKA

Garniture amovible en
fausse fourrure
La fausse fourrure crée de la
turbulence lorsque l’air passe,
la réchauffant et protégeant le
visage du froid

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Coutures scellées
Assure que l’eau
ne traverse pas les
coutures. Vous resterez
au sec et confortable
pendant des heures

Technologie
coquille thermique
de Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

Poignets en
tricot côtelé
Poignets larges et
épais pour sceller la
chaleur aux poignets

STORMTECH.CA
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MANTEAUX THERMIQUES

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Technologie coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

EPK-2: Carbon Heather

EPK-2W: Red (Femmes)

EXPLORER PARKA
EPK-2 | EPK-2W

PDSF

380,00 $

Un top performer pour le froid extrême. Le Parka Explorer offre notre plus haut niveau de protection contre
les éléments, avec un look classique de l’Arctique. Doté d’un isolant thermique, de la technologie imperméable
H2XTREME®, de poches chauffe-mains profondes et d’un capuchon à garniture en fausse fourrure pour plus de
confort dans les conditions les plus extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Doublure en molleton sherpa
• Garniture amovible en fausse fourrure
• Volant rabat-tempête externe & interne pleine
longueur avec fermeture à boutons-pression
• Poignets côtelés

• Capuchon fixe et ajustable avec cordon de serrage
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Port média interne
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Poche-filet pour lunettes protectrices

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 10 000mm

respirabilité

10 000g/m2

FROID
EXTRÊME

-10˚C (14˚F)
À

-35˚C (-31˚F)

FABRICATION: (Uni) 100 % nylon taslan Oxford, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN) avec doublure et polyfill 100 % polyester
(Mélange) 100 % polyester, 5,46 oz (USA) / 185 g (CDN) avec doublure et polyfill 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

44

H & F: Carbon Heather

H & F: Sage Heather

H & F: Red
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EPJ-1: Navy Heather

BXF-1: Brown

EPJ-1W: Carbon Heather (Femmes)

BALMORAL FIELD PARKA
BXF-1

PDSF

250,00 $

POLAR VORTEX JACKET
EPJ-1 | EPJ-1W

PDSF

250,00 $

Parka en sergé de coton ciré finement texturé doté d’isolant thermique
matelassé, d’une doublure en molleton sherpa et d’un capuchon amovible et
garniture optionnelle en fausse fourrure pour plus de chaleur et un style avantgardiste.

Parka thermique hautement technique équipé de la technologie H2XTREME®
imperméable/perméable à l’air avec coutures scellées pour une protection
durable contre les intempéries. Les poches en tricot brossé avec fermetures à
glissière étanches et la poche en filet offrent de multiples solutions de rangement
sec, chaud et confortable pour vos mains, vos objets de valeur et vos appareils
électroniques.

CARACTÉRISTIQUES:
• Garniture amovible en fausse fourrure
• Volant rabat-tempête externe &
interne pleine longueur avec fermeture
à boutons-pression
• Protège-menton
• Capuchon fixe avec cordon de
serrage ajustable

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Fermeture avant à glissière étanche
• Poignets réglables
• Trous pour les pouces
• Capuchon fixe
• Ourlet ajustable
• Poches avant à fermeture à glissière
avec protège-tirette

• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Port média interne
• Poche sécuritaire intérieure
à glissière
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:

• Dos alongé
• Poches en tricot brossé
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Poche-filet pour lunettes protectrices
• Protège-cou en tricot brossé
• Garde-poignets en polyester/élasthanne
• Doublure en filet avec réflecteur de chaleur
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
FROID
EXTRÊME

résistance à l’eau

0˚C (32˚F)

NIVEAU 2 5 000mm

À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: Sergé ciré 100 % coton, 7,37 oz (USA) / 250 g (CDN) avec
doublure en polyfill 100 % polyester

respirabilité
2

5 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: 100% Polyester, 5.90oz. (USA) / 200g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
TAILLES: (Hommes) P-3TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Carbon Heather

H & F: Navy Heather

45

SNOWBURST THERMAL SHELL
EB-3W
Protection maximale contre les tempêtes. Léger et thermiquement robuste avec la protection
imperméable / perméable à l’air H2XTREME. Les autres caractéristiques comprennent des coutures
scellées, des fermetures à glissière étanches et un capuchon articulé pour une protection maximale dans
toutes les conditions météorologiques.

46

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

MANTEAUX THERMIQUES

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur
de résistance à l’eau
tout en permettant
l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Capuchon tempête
articulé et amovible
Pour personnaliser le
manteau et pour le
maximum de protection
contre le vent et les
intempéries lorsque
vous en avez vraiment
besoin

Coutures scellées
Assure que l’eau ne
traverse pas les coutures.
Vous resterez au sec et
confortable pendant des
heures

Technologie coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles

EB-3: Black/Bright Red

EB-3W: Black/Electric Blue (Femmes)

SNOWBURST THERMAL SHELL
EB-3 | EB-3W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Fermeture centrale à glissière étanche
• Capuchon amovible
• Cordon de serrage ajustable au capuchon
• Poches doublées de tricot brossé

200,00 $

• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Coudes action articulés
• Isolant polyfill matelassé horizontal à
l’intérieur du corps et des manches
• Poignets réglables
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 8 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester contrecollé de jersey simple 100 % polyester, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Black

STORMTECH.CA

H & F: Black/Electric Blue

H & F: Black/Bright Red
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MANTEAUX THERMIQUES
CXJ-2 & CXJ-2Y:
Forest/Black

APK-1: Black

CXJ-2W: Black/Black (Femmes)
APK-1W: Navy Heather (Femmes)

ASCENT INSULATED PARKA
APK-1 | APK-1W

PDSF

200,00 $

CREW BONDED THERMAL SHELL
CXJ-2 | CXJ-2W
CXJ-2Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

130,00 $
120,00 $

Conçu pour vous garder au chaud et au sec dans les climats froids, ce parka
est doté de la technologie imperméable/perméable à l’air H2X® de Stormtech
et d’isolant thermique. Le capuchon ajustable accroît la protection contre les
intempéries tandis que les coudes articulés et les poignets réglables procurent
un maximum de confort et de mobilité dans des conditions extrêmes froides.

Conçue pour vous garder au chaud et au sec lorsque le temps se refroidit, cette
coquille thermique extensible de 3 épaisseurs contrecollées offre une doublure
en micro-molleton, une patte rabat-tempête intérieure et du tissu DuPont
Teflon® pour repousser le vent et l’eau.

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe
• Fermeture avant à glissière étanche
• Poches à glissière sur la poitrine
• Coudes action articulés
• Poignets et ourlet réglables

CARACTÉRISTIQUES:
• Teflon® contre le vent et la pluie
• Manches raglan avec pattes
d’ajustement aux poignets
• Poches passepoilées avant à
glissière dans les coutures

• Poches réchauffe-mains à rabat
• Poche sécuritaire intérieure
à glissière
• Protège-menton
• Accès pour broderie

• Poche poitrine verticale avec
ruban de renforcement
• Volant rabat-tempête
intérieur pleine longueur
• Port média interne
• Ourlet droit avec cordon de serrage

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 3 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

FROID
EXTRÊME

DuPont™

0˚C (32˚F)

fabric protector

À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: 100 % polyester avec membrane, 4,87 oz (USA) / 165 g (CDN)

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % nylon, 1,18 oz (USA)/40 g (CDN) avec isolant en fibres
brisées 100 % polyester

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-G

H & F: Black
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H & F: Carbon Heather

H & F: Navy Heather

H, F & J: Black/Black

H & J: Navy/Black

H & J: Forest/Black
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Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau sous
une pluie légère

MANTEAUX THERMIQUES

Capuchon à couverture
complète
Permet de personnaliser
le manteau et offre une
protection maximale contre
la chaleur, le vent et les
intempéries

Poignets et taille
ajustables
Pour emprisonner la
chaleur corporelle et pour
plus de protection contre
le froid

ESH-1: Electric Blue
ESH-1W: Kiwi (Femmes)

ENDURANCE THERMAL SHELL
ESH-1 | ESH-1W

PDSF

150,00 $

Conçue pour vous garder au chaud et au sec par temps froid et humide, cette coquille thermique imperméable
avec apprêt D/W/R est dotée d’un isolant thermique à haute densité qui offre une barrière très efficace par temps
froid. Le capuchon fixe et réglable ajoute une protection supplémentaire contre les éléments.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Poignets et ourlet réglables
• Capuchon fixe
• Poches à glissières
• Poche sécuritaire intérieure à glissière

• Protège-menton
• Surpiqûre à double aiguille
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester contrecollé d’interlock 100 polyester, 7,37 oz (USA) / 250 g (CDN) avec doublure
et isolant 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Hommes Black) T-TG Tall ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Carbon
Heather

H & F: Navy
Heather

H & F: Electric
Blue

H & F: True
Red

H & F: Kiwi
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BLACK ICE THERMAL JACKET
X-1W

Coquille extérieure ultralégère dotée de la technologie
imperméable / perméable à l’air H2XTREME de haute performance
et d’un isolant thermique à haut volume. Équipé de coutures
entièrement scellées, de fermetures à glissière imperméables
et élégantes et d’un capuchon détachable doublé de polyfill
pour offrir des propriétés thermiques supplémentaires pour une
protection maximale contre le temps froid et humide.

X-1: Black/Bright Red

X-1W: Black/Electric Blue (Femmes)

BLACK ICE THERMAL JACKET
X-1 | X-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Fermeture centrale à glissière étanche
• Biais en polyester aux poignets
• Cordon de serrage ajustable au capuchon
• Ourlet ajustable
• Poches à glissière avec protège-glissières

• Poche sécuritaire intérieure
à glissière
• Protège-menton
• Isolant polyfill matelassé horizontal
à l’intérieur du corps et des manches
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

170,00 $

FROID
EXTRÊME
respirabilité
2

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

5 000g/m

FABRICATION: 100 % nylon avec doublure 100 % polyester,
1,53 oz (USA) / 52 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Dolphin) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
NOUVELLES COULEURS

H & F: Black/
Dolphin
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H & F: Black/ H & F: Black/
Electric Blue Bright Red

H & F:
Electric Blue

H & F: Jewel
Green

H: Fire
Orange

F: Violet
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GRAVITY THERMAL JACKET
AFP-1

Confort matelassé de l’ourlet au capuchon. Ultraléger à
ajustement près du corps et isolant en polyfill qui emprisonne
la chaleur. Les poignets élastiques et le capuchon fixe aident à
retenir la chaleur corporelle, tandis que la coquille extérieure
imperméable vous garde au sec.

AFP-1: Black/True Red

AFP-1W: True Red/Black (Femmes)

GRAVITY THERMAL JACKET
AFP-1 | AFP-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Corps matelassé avec doublure
ultra-douce
• Fermeture avant contrastante à
glissière en vislon
• Manches montées
• Capuchon fixe

150,00 $

• Ourlet ajustable
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Poches à glissière avec protège-glissières
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Port média interne
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100% Nylon indéchirable avec polyfill 100 % Polyester,
1,18 oz (USA) / 40 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Charcoal) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG ; (Femmes Black/Charcoal) XP-3TG

H & F:
Black/
Charcoal

STORMTECH.CA

H & F:
Black/
Marine Blue

H & F:
Black/True
Red

H & F:
Navy/
Charcoal

H & F:
H & F:
H & F:
Electric Blue/ True Red/ Kiwi/Black
Black
Black
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PFJ-3: Navy

PFV-2: Black/Marine Blue

PFJ-3W: Treetop Green/Black (Femmes)

PFV-2W: True Red/Black (Femmes)

GRAVITY THERMAL VEST

ALTITUDE JACKET
PFJ-3 | PFJ-3W

PDSF

150,00 $

PDSF

110,00 $

Un manteau en polyfill ultraléger, conçu pour empêcher le froid de pénétrer.
L’apprêt imperméable D/W/R offre des propriétés thermiques supérieures,
tandis que les segments matelassés stabilisent le remplissage pour maintenir
une chaleur constante.

Veste ultralégère à isolant thermique au profil élégant avec coquille extérieure
imperméable D/W/R de haute densité et doublure en taffetas de nylon pour une
protection thermique optimale lorsque vous en avez le plus besoin.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Manches articulées
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Volant rabat-tempête
intérieur pleine longueur

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Corps matelassé avec doublure
ultra-douce
• Fermeture avant contrastante
à glissière en vislon
• Poches chauffe-mains en tricot brossé

• Poche intérieure média avec
port audio
• Accès pour broderie

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

• Capuchon fixe (F)
• Protège-menton
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Port média interne
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

-10˚C (14˚F)

respirabilité
2

1 000g/m

+10˚C (50˚F)

FROID

À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % micro-nylon indéchirable, 1,32 oz (USA) / 45 g (CDN)
avec isolant en polyfill 100 % polyester

FABRICATION: 100% nylon indéchirable avec polyfill 100 % polyester,
1,18 oz (USA) / 40 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Charcoal) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG ; (Femmes Black/Charcoal) XP-3TG

H & F: Black
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PFV-2 | PFV-2W

H & F: Navy

H & F: Treetop
Green/Black

H & F: Black/
Charcoal

H & F: Black/
Marine Blue

H & F:
Black/True
Red

H & F:
Navy/
Charcoal

H & F: Electric H & F:
True Red/
Blue/Black
Black

H & F:
Kiwi/Black
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Enduit résistant à
l’eau
Fournit un niveau
basique de résistance
à l’eau sous une pluie
légère

Technologie coquille
thermique de Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue pour être
légère et compressible

Poignets élastiques
Empêchent les courants
d’air indésirables
de pénétrer pour le
maintien de votre
température corporelle

QS-1: Dolphin

QS-1W: Black (Femmes)

EQUINOX THERMAL SHELL
QS-1 | QS-1W

PDSF

150,00 $

Contraste thermique. Matelassé en losange sur la poitrine assorti aux lignes horizontales du corps confèrent un
aspect unique à ce manteau isolé. L’apprêt D/W/R et l’isolant en fibres cassées de polyester s’unissent pour la
protection contre le froid et la pluie.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Isolant polyfill en diamant et horizontal
• Glissière centrale en vislon pleine longueur
avec bordures

• Manches montées
• Ourlet ajustable
• Poches à glissières
• Protège-menton
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % nylon, 1,18 oz (USA)/40 g (CDN) avec isolant en fibres brisées 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Dolphin
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NAUTILUS INSULATED JACKET
KXR-1

Thermiquement robuste avec protection hydrofuge. Ce manteau
à prix raisonnable offre polyvalence et confort, avec capuchon
escamotable pour plus de commodité et de style. Le manteau
isolé Nautilus offre des caractéristiques telles que des poignets
réglables et un volant rabat-tempête pleine longueur pour
empêcher le froid de pénétrer

KXR-1 & KXR-1Y:
Azure Blue

KXR-1W: Bright Red (Femmes)

NAUTILUS INSULATED JACKET
KXR-1 | KXR-1W
KXR-1Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Corps matelassé avec doublure ultra-douce
• Capuchon enroulable
• Volant rabat-tempête externe &
interne pleine longueur

90,00 $
80,00 $

• Coudes action articulés
• Manches montées
• Protège-menton
• Poches à glissières
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

FROID

1 000g/m

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Pongé 100 % polyester, 2,30 oz (USA)/78 g (CDN) avec isolant
polyfill 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ;
(Jeunes) TP-TG

H, F & J: Black
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H, F & J: Navy

H, F & J: Azure Blue

H, F & J: Bright
Red
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NAUTILUS QUILTED VEST
KXV-1

Multicouche thermique pour ajouter de la chaleur à toutes vos
activités en plein air, avec accès pour la broderie personnalisée.

KXV-1: Bright Red

KXV-1W: Black (Femmes)

NAUTILUS QUILTED VEST
KXV-1 | KXV-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Corps matelassé avec doublure
ultra-douce
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur

70,00 $

• Ourlet ajustable
• Poches à glissières
• Protège-menton
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Pongé 100 % polyester, 2,30 oz (USA)/78 g (CDN) avec isolant
polyfill 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red
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NAUTILUS QUILTED JACKET
QX-1
Ce manteau matelassé et isolé à un revêtement hydrofuge est offert à un prix raisonnable et offre
polyvalence et confort. Le manteau Nautilus offre des caractéristiques pratiques telles que des poignets
élastiques et un volant rabat-tempête interne pleine longueur pour empêcher le froid de pénétrer.
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Volant rabat-tempête
interne pleine longueur
Ajoute une seconde
couche de protection
contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à
froides et humides

Technologie coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

QX-1: Azure Blue
QX-1W: Bright Red (Femmes)

NAUTILUS QUILTED JACKET
QX-1 | QX-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Corps matelassé avec doublure ultra-douce
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Manches montées

TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

90,00 $

• Ourlet ajustable
• Poches à glissières
• Protège-menton
• Accès pour broderie

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Pongé 100 % polyester, 2,30 oz (USA)/78 g (CDN) avec isolant polyfill 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red
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BASECAMP THERMAL JACKET
PFJ-4W

- Chaleur matelassée à emporter. Se replie dans sa propre poche,
fabriqué de tissu hydrofuge de haute densité avec isolant polyfill
thermo-conservateur pour une protection maximale lorsque vous
en avez le plus besoin.

PFJ-4: Red

PFJ-4W: Titanium (Femmes)

BASECAMP THERMAL JACKET
PFJ-4 | PFJ-4W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Corps matelassé
• Manches montées
• Ourlet ajustable
• Protège-menton

130,00 $

• Volant rabat-tempête
intérieur pleine longueur
• Manteau pliable
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

FROID

1 000g/m

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % nylon, 1,18 oz (USA) / 40 g (CDN) avec isolant
polyfill 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ;
(Femmes Black) XP-3TG

H & F: Black
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H & F: Navy H: Imperial

H & F: Seal
Brown

H & F: Red

H & F: Titanium
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BASECAMP THERMAL VEST
PFV-4W

Isolant à emporter. Chaleur réconfortante et résistance à l’eau qui
se range facilement dans sa propre pochette.

PFV-4: Seal Brown

PFV-4W: Electric Blue (Femmes)

BASECAMP THERMAL VEST
PFV-4 | PFV-4W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Corps matelassé
• Protège-menton
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur

110,00 $

• Veste pliable
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % nylon, 1,18 oz (USA) / 40 g (CDN) avec isolant
polyfill 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F:
Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy

H: Imperial H & F: Seal
Brown

H & F: Red
H & F:
Electric Blue

H & F:
Titanium
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MANTEAUX THERMIQUES

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraiches ou
froides

Technologie coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

Poignets ajustable
Pour emprisonner la
chaleur corporelle et
pour plus de protection
contre le froid

XBT-1: Black/Bright Red
XBT-1W: Black/Electric Blue (Femmes)

BOLT THERMAL SHELL
XBT-1 | XBT-1W

PDSF

120,00 $

Douce et résistante à la pluie. Une doublure en polyfill léger, de grandes poches à fermeture à glissière et une
pochette de sécurité interne offrent confort et utilité en route vers n’importe où.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Coutures critiques scellées
• Fermeture centrale à glissière inversée
• Poches avant à glissière avec protège-glissières
• Poches doublées de tricot brossé

• Poche à glissière sur la poitrine
• Poche de poitrine interne
• Ourlet ajustable
• Poignets partiellement élastiques avec pattes d’ajustement
• Surpiqûre à double aiguille
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 3,19 oz (USA)/108 g (CDN) avec isolant polyfill 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Black
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H & F: Black/Electric Blue

H & F: Black/Bright Red
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MANTEAUX THERMIQUES

PFS-4: Black

HDC-1: Black

PFS-4W: Navy (Femmes)

CROSSCUT HD THERMAL PARKA
HDC-1

PDSF

240,00 $

TITAN HD INSULATED SHELL
PFS-4 | PFS-4W

PDSF

150,00 $

Coquille extérieure avec traitement D/W/R imperméable, robuste et résistante
à l’abrasion. Elle comporte un passepoil réfléchissant pour visibilité en faible
luminosité, un isolant thermique haute performance et une doublure en filet
réfléchissant la chaleur pour protection et polyvalence maximales dans les
environnements extérieurs extrêmes.

La coquille imperméable D/W/R robuste et son isolant thermique de haute
densité vous permettent de porter ce manteau pour une variété d’applications.
Le capuchon peut être rangé dans le col lorsqu’il n’est pas nécessaire - accès
facile pour la broderie.

CARACTÉRISTIQUES:
• Passepoil réfléchissant à
• Coquille D/W/R
l’empiècement du dos, et les
• Capuchon ajustable avec cordon de serrage
manches
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur • Doublure de maille réfléchissante
• Poignets réglables avec fermeture
à la chaleur à l’intérieur du
• Poches avant à glissière en tricot brossé
panneau arrière
• Port média interne

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Capuchon enroulable
• Volant rabat-tempête externe &
interne pleine longueur avec
fermeture à boutons-pression

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

FROID
EXTRÊME

-10˚C (14˚F)
À

-35˚C (-31˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

• Garniture réfléchissante noire
• Manches montées
• Poignets et ourlet réglables
• Poches à glissières
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Protège-menton

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester avec doublure et polyfill
100 % polyester , 6,05 oz (USA) / 205 g (CDN)

FABRICATION: Taslan 100 % polyester, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN) avec
doublure en micro-molleton 100 % polyester

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes Black) XP-5TG ; (Hommes Navy) XP-3TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H: Black

STORMTECH.CA

H: Navy

H & F: Black

H & F: Granite

H & F: Navy
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MANTEAUX THERMIQUES
SPK-1: Navy

XF-3: Green

SPK-1W: Azure Blue (Femmes)

SIDELINE PARKA
SPK-1 | SPK-1W

PDSF

100,00 $

TALUS INSULATED SHELL
XF-3

PDSF

120,00 $

Coquille externe en taslan robuste et résistante à l’abrasion est protégée par le
revêtement imperméable D/W/R et est dotée d’un capuchon fixe, d’une fermeture
centrale à glissière inversée et d’un isolant positionné stratégiquement pour
offrir une protection et une polyvalence maximales dans les environnements
extérieurs extrêmes.

Une coquille profilée et résistante en taslan avec apprêt résistant à l’eau et
doublure en micro-molleton anti-bouloches pour protection thermique durable.
Cette coquille isolée est protégée par le revêtement imperméable D/W/R et est
dotée d’un volant rabat-tempête pleine longueur ainsi que de poches chauffemains pratiques à glissière avec poignets réglables pour maintenir le froid à l’écart.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Cordon de serrage ajustable au capuchon
• Fermeture centrale à glissière inversée
• Ourlet ajustable
• Poches à glissières avec bordures

CARACTÉRISTIQUES:
• Poches chauffe-mains à
• Coquille D/W/R
grande capacité
• Doublure en micro-molleton antibouloches • Poignets réglables avec fermeture
• Manches à doublure matelassée
et partielle manchette élastique
• Volant rabat-tempête intérieur
• Poche sécuritaire intérieure
pleine longueur
à glissière

• Poches doublées de tricot brossé
• Poche sécuritaire intérieure
à glissière
• Doublure du corps en micro-molleton
• Poignets partiellement élastiques
avec pattes d’ajustement

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

TECHNOLOGIE:
respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 5,16 oz (USA) / 175g(CDN) avec micromolleton simple 100 % polyester, 3,69 oz (USA) / 125 g avec 100% polyester
polyfill dans le panneau inférieur et la manche

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 5,01 oz (USA) / 170g (CDN) avec doublure
micro-molleton 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) XP-3TG ; (Hommes Black) XP-5TG
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Navy

H & F: Azure Blue

H: Black

H: Granite

H: Navy

H: Green
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Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau sous
une pluie légère

Dos allongé
Conception
ergonomique pour
protection contre le
froid au bas du dos

Poignets élastiques
Empêchent les courants
d’air indésirables
de pénétrer pour le
maintien de votre
température corporelle

GSX-2 & GSX-2Y:
Black/Sundance

GSX-2W: Black/Orange (Femmes)

AXIS THERMAL SHELL
GSX-2 | GSX-2W
GSX-2Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

110,00 $
100,00 $

Coquille à extérieur indéchirable avec motif hexagonal doux et durable. Il offre une protection résistante à l’eau de
longue durée, une isolation thermique efficace, des fermetures à glissière de couleur contrastée et une doublure
en filet pour une ventilation maximale.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière inversée
avec ruban de renforcement collé
• Manches montées
• Ourlet ajustable
• Dos alongé

• Poches à glissières
• Poche interne
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Protège-glissières sur les poches avant
• Port média externes
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 5,6 oz (USA) /190 g avec isolant en polyfill 100 %
polyester, 4,13 oz (USA) / 140 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-TG

H, F & J: Black/
Black

STORMTECH.CA

H, F & J: Black/
Royal

H, F & J: Black/
Sport Red

H, F & J: Black/
Orange

H, F & J: Black/
Sundance

H, F & J: Navy/
Navy
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MANTEAUX THERMIQUES

Volant rabat-tempête interne
pleine longueur
Ajoute une deuxième couche
de protection contre les
courants d’air indésirables et
l’humidité
Boucles intégrées
Connectez les coquilles compatibles
pour une option de superposition
pratique

Enduit résistant à
l’eau
Fournit un niveau
basique de résistance
à l’eau sous une pluie
légère

NL-1: Black

NL-1W: Black (Femmes)

SUMMIT THERMAL JACKET
NL-1 | NL-1W

PDSF

120,00 $

Manteau ultraléger au profil élégant avec isolant thermique en polyfill avec extérieur imperméable D/W/R de
haute densité. Offre une protection maximale lorsque vous en avez le plus besoin. Combinez-le avec l’une de nos
coquilles compatibles en utilisant les boucles intégrées.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Boucles intégrées pour assurer la
compatibilité avec les coquilles
• Corps matelassé
• Poignets ajustables dans le même tissu

• Poche poitrine à glissière
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Port média interne
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100% nylon indéchirable, 1,62 oz (USA) / 55 g (CDN) avec doublure
100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
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PFJ-2: Navy

THS-1: Marine Blue/Black
PFJ-2W: Black (Femmes)

HELIUM THERMAL SHELL
PFJ-2 | PFJ-2W

PDSF

120,00 $

ALPHA WARM-UP SHELL
THS-1

PDSF

100,00 $

Manteau ultraléger en polyfill à extérieur de haute densité avec apprêt
imperméable D/W/R et doublure en taffetas de nylon. Il offre des propriétés
thermiques près du corps, pour une protection maximale quand vous en avez
le plus besoin.

Panneaux matelassés, Technologie Thermal Shell et apprêt imperméable D/W/R.
Manteau thermique deux tons à glissière pleine longueur comporte des bandes
de tricot extra larges à la taille et aux poignets pour confort et flexibilité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Corps matelassé
• Protège-menton en tricot brossé
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
•Technologie de coquille thermique
• Fermeture centrale à glissière inversée
avec ruban de renforcement collé
• Ourlet et Poignets en tricot côtelé 2x2

• Poche intérieure média
• Poches chauffe-mains
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

TECHNOLOGIE:
respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Taffetas 100 % nylon, 1,47 oz (USA) / 50 g (CDN) avec doublure
100 % polyester et isolant polyfill 100 % polyester, 3,54 oz (USA) / 120 g (CDN

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester indéchirable, 1,16 oz (USA) / 33 g (CDN);
contraste 100 % polyester, 6,19 oz (USA) / 210 g (CDN) avec
isolant en polyfill 100 % polyester, 1,77oz (USA) / 60 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG
TAILLES: (Hommes) P-3TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy

H: Black/Black

H: Graphite/Black

H: Marine Blue/Black
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MANTEAUX À SYSTÈME 3 EN 1
Un essentiel pour tout ce que dame nature vous réserve. Un
manteau à système 3 en 1 de Stormtech consiste d’une coquille
à l’épreuve des intempéries et d’un manteau doublure amovible
ultra-chaud que vous pouvez assembler et combiner en
multicouches en fonction de la météo ou de votre humeur.

MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

Redéfinir le
manteau à système
Conçu pour vous protéger des intempéries. Des solutions en multicouches,
incorporant une coquille extérieure imperméable et une couche
intermédiaire thermique, jointes ensemble via des boucles internes pour
vous offrir la flexibilité dans les conditions météorologiques changeantes.

XB-4W
Redéfinir le 3-en-1. Le manteau à système Matrix change avec les saisons. Une coquille
extérieure H2XTREME® imperméable / perméable à l’air avec des coudes articulés pour
permettre une gamme complète de mouvements, tandis que les coutures entièrement scellées
assurent l’étanchéité du vêtement. Le manteau fonctionne en synergie avec le manteau
matelassé léger et thermiquement robuste, qui peut être fixé à la coquille au besoin.

MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

MATRIX SYSTEM JACKET

Stormtech
H2XTREME®
Technologie
coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

COQUILLE

Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Coutures scellées
Assure que l’eau
ne traverse pas les
coutures. Vous resterez
au sec et confortable
pendant des heures

Design
ergonomique

DOUBLURE

Conçu pour
un ajustement
ergonomique et
une amplitude
optimale de
mouvements sans
compromettre la
performance dans
des conditions
difficiles

MANTEAUX 3 EN 1

STORMTECH.CA
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MATRIX SYSTEM JACKET
XB-4W
Redéfinir le 3-en-1. Le manteau à système Matrix change avec les saisons. Une coquille extérieure H2XTREME®
imperméable / perméable à l’air avec des coudes articulés pour permettre une gamme complète de mouvements,
tandis que les coutures entièrement scellées assurent l’étanchéité du vêtement. Le manteau fonctionne en
synergie avec le manteau matelassé léger et thermiquement robuste, qui peut être fixé à la coquille au besoin.
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Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles

MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

Technologie coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

Coutures scellées
Assure que l’eau ne traverse
pas les coutures. Vous
resterez au sec et confortable
pendant des heures

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

XB-4: Black/Electric Blue
XB-4W: Black/Bright Red (Femmes)

NOUVEAU

MATRIX SYSTEM JACKET
XB-4 | XB-4W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures entièrement scellées
• Coudes articulés
• Fermetures à glissière étanches
• Capuchon tempête articulé et amovible

• Ajustements d’une seule main
• Ourlet arrondi
• Tirettes ergonomiques
• Poches avant résistantes à l’abrasion

350,00 $
3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 10 000mm

respirabilité

3 000g/m2

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: (Tissu uni ) 100 % polyester à élasticité mécanique contrecollé de jersey simple 100 % polyester,
7,08 oz (USA)/240 g (CDN)
(Sergé Charcoal ) 100 % polyester contrecollé de jersey simple 100 % polyester, 7,82 oz (USA)/265 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Carbon

STORMTECH.CA

H & F: Black/
Electric Blue

H & F: Black/
Bright Red

H & F: Charcoal
Twill/Black

H & F: Navy/
Navy

H & F: Electric
Blue

H & F: Jewel
Green

H: Fire Orange

F: Violet
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AVALANCHE SYSTEM JACKET
SSJ-2W
Fonctionnalité multi-météo. Avec son tissu en sergé doux, le manteau à système Avalanche redéfinit la
polyvalence. Enlevez ou gardez le capuchon, portez le manteau thermique isolé ou seulement la coquille
imperméable / perméable à l’air H2XTREME® plus légère quand la température le permet. Le manteau-doublure
thermique et matelassé travaille en synergie avec la coquille extérieure et peut être ajouté en un instant.
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Coutures scellées
Assure que l’eau ne
traverse pas les coutures.
Vous resterez au sec et
confortable pendant des
heures

Design
ergonomique
Conçu pour
un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements
sans compromettre
la performance
dans des conditions
difficiles

MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation de
l’humidité du vêtement

Technologie coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

SSJ-2: Charcoal Twill

SSJ-2W: Marine Blue (Femmes)

NOUVEAU

AVALANCHE SYSTEM JACKET
SSJ-2 | SSJ-2W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures entièrement scellées
• Coudes articulés
• Capuchon multi-réglage
• Ajustements d’une seule main

• Tirettes ergonomiques
• Poche intérieure

300,00 $
3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 3 10 000mm

respirabilité

5 000g/m2

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: Sergé 100 % polyester avec taffetas 100 % polyester, 7,08 oz (USA)/240 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Charcoal Twill

H & F: Navy Twill

H & F: Marine Blue
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MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1
B-2: Black/Granite

VPX-4: Black/Black

B-2W: Navy/Granite (Femmes)

VPX-4W: Cool Blue/Black (Femmes)

SOLAR 3-IN-1 SYSTEM JACKET
B-2 | B-2W

PDSF

Manteau 3-en-1 toutes saisons avec technologie imperméable /
perméable à l’air H2XTREME et doublure thermique amovible
pouvant être portée seule dans des environnements plus secs et
moins froids. Les caractéristiques pratiques telles que la doublure
en filet réfléchissant la chaleur et la poche intérieure pour lunettes
permettent de porter la veste Solar 3-en-1 sur la piste de ski autant
que dans les rues de la ville

CARACTÉRISTIQUES:
• Manteau doublure amovible en polyfill
• Capuchon amovible
• Manches articulées
• Poignets ajustables soudés
• Ourlet ajustable

NIVEAU 2 5 000mm

COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

respirabilité
2

FROID
EXTRÊME

5 000g/m

0˚C (32˚F)

VPX-4 | VPX-4W

320,00 $

PDSF

Manteau à système multicouches 5 en 1 en tissu softshell avec
technologie H2XTREME® imperméable/perméable qui inclut un
manteau-doublure isolé détachable, et des manches amovibles.
Portez ce manteau de 5 façons différentes pour un maximum de
confort et de protection dans des conditions météorologiques
variables

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Manteau doublure amovible en
polyfill à manches détachables
• Parka mi-longueur avec volant rabattempête, gousset élastique,
boutons-pression

résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

• Poches à mains zippées
• Fentes d’aération à glissière sous
les bras
• Poche intérieur à glissière
• Pattes ajustables aux poignets
• Poche à glissière sur le biceps
• Capuchon amovible

TECHNOLOGIE:

À

-20˚C (-4˚F)

5-IN-1

respirabilité
2

5 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: 95 % polyester, 5 % élasthanne contrecollé de micromolleton,
9,14 oz (USA) / 310 g (CDN) avec 100 % polyester, 1,17 oz (USA) /40 g (CDN)
et polyfill 100 % polyester, 3,54 oz (USA) /120 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester avec doublure en taffetas, 6,4 oz (USA) / 182 g
(CDN) 100% polyester, 4,1 oz (USA)/115 g (CDN) avec doublure en taffetas et
polyfill, 3 oz (USA) / 85 g (CDN) (manteau doublure seulement)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-4TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black/Granite
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3-IN-1

• Port média interne
• Poche-filet pour lunettes protectrices
• Doublure en filet avec réflecteur
de chaleur
• Protège-cou en tricot brossé , Poches
chauffe-mains et Protège-menton

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

FUSION 5-IN-1 SYSTEM JACKET

380,00 $

H & F: Navy/Granite

H & F: Black/Black

H & F: Navy/Black

H & F: Cool Blue/Black

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

XR-5: Navy

XWB-3: Black
XR-5W: Black (Femmes)

RANGER 3-IN-1 SYSTEM JACKET
XR-5 | XR-5W

PDSF

Coquille technique performance extrême, de design fonctionnel.
2,5 épaisseurs, dotée de coutures scellées pour une meilleure
protection contre les intempéries, d’une doublure intérieure en
filet réfléchissant la chaleur avec manteau-doublure détachable en
molleton pour retenir la chaleur du corps dans les climats extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Manteau doublure amovible en
molleton polaire antibouloches
• Capuchon articulé ajustable
• Manches articulées
• Capuchon amovible

280,00 $
5-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

• Ourlet et poignets ajustables
• Port média externes
• Doublure en filet avec réflecteur de chaleur
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Volants rabat-tempête pleine longueur à
l’intérieur et à l’extérieur
• Poche sécuritaire à glissière

ATMOSPHERE HD
3-IN-1 SYSTEM JACKET
XWB-3

PDSF

Coquille H2XTREME® robuste en taslan tussor, résistante à l’abrasion
et contrecollée d’une doublure en micro-molleton de haute densité.
Dotée d’un manteau-doublure isolant détachable pour protection et
polyvalence dans les environnements extérieurs extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Manteau doublure amovible en polyfill
• Capuchon articulé ajustable
• Poignets ajustables soudés
• Capuchon amovible
• Port média interne

résistance à l’eau

NIVEAU 2 2 000mm

respirabilité
2

1 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

• Cordon de serrage interne à la taille
avec un dos alongé
• Poches à glissières avec rabats
• Protège-cou en tricot brossé et poches
chauffe-mains à grande capacité

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:

320,00 $

respirabilité
2

5 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: Oxford 100 % nylon, 4,87 oz (USA) / 165 g (CDN) manteau
doublure en molleton 100 % polyester avec doublure en taffetas, 8,2 oz (USA) /
278 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester, contrecollé de molleton 100 % polyester, 10,32 oz
(USA) / 350 g (CDN), doublure 100 % polyester indéchirable, 2,57 oz (USA) / 87 g
(CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) XP-5TG ; (Hommes) G-TG Tall

H & F: Black

STORMTECH.CA

H: Navy
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ATMOSPHERE 3-IN-1 SYSTEM JACKET
SSJ-1
Conçu pour une polyvalence de fonctionnalité optimale, ce manteau à système H2XTREME 3-en-1 bicolore est équipé
de plusieurs caractéristiques, dont une doublure amovible en polyfill, et vous offre une protection imperméable /
perméable à l’air supérieure en plus de la chaleur. Il comporte des fonctionnalités conçues intelligemment telles qu’un
port média interne, un dos allongé et un capuchon amovible. Soyez prêt pour les intempéries.
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MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

Capuchon tempête amovible
Pour personnaliser le
manteau et pour le maximum
de protection contre le vent
et les intempéries lorsque
vous en avez vraiment besoin

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation
de l’humidité du
vêtement

Technologie coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

SSJ-1: Treetop Green/Black

SSJ-1W: Stadium Red/Black (Femmes)

ATMOSPHERE 3-IN-1 SYSTEM JACKET
SSJ-1 | SSJ-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Manteau doublure amovible en polyfill
• Capuchon articulé ajustable
• Poignets ajustables soudés
• Capuchon amovible
• Port média

• Cordon de serrage interne à la
taille avec un dos alongé
• Poches à glissières avec rabat-tempête
• Protège-cou en tricot brossé
et poches chauffe-mains à grande capacité
• Accès pour broderie

290,00 $
3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: 97 % polyester, 3 % élasthanne contrecollé de molleton 100 % polyester, 8,85oz(USA) / 300 g
(CDN); Doublure 100 % polyester, 1,18 oz (USA) / 40 g (CDN) et polyfill 100 % polyester, 1,18 oz (USA) / 40 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite & Marine Blue/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F:
Black/Granite

STORMTECH.CA

H & F:
Navy/Granite

H & F: Marine
Blue/Black

H & F: Stadium
Red/Black

H & F: Treetop
Green/Black
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MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1
TPX-2: Stadium
Red/Black

XLT-4 : Black

TPX-2W: Navy (Femmes)

XLT-4W: Granite (Femmes)

POLAR HD 3-IN-1 SYSTEM JACKET
XLT-4 | XLT-4W

PDSF

Manteau 3 en 1 toute saison de type aviateur, avec manteaudoublure détachable en molleton et coquille extérieure avec apprêt
imperméable durable D/W/R. Garniture réfléchissante noire pour
meilleure visibilité en faible luminosité avec plusieurs poches
pratiques et des solutions de rangement.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Manteau doublure amovible
en molleton antibouloches
• Volant rabat-tempête externe & interne
pleine longueur avec boutons-pression

180,00 $
3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

• Garniture réfléchissante noire
• Poignets réglables
• Ceinture élastique
• Poches à glissières
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Accès pour broderie

TPX-2 | TPX-2W
TPX-2Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

Manteau 3 en 1 toute saison avec coquille extérieure haute
performance protégée par l’apprêt imperméable durable D/W/R et
manteau-doublure détachable en molleton. Le capuchon se range
dans le col pour s’adapter à tous les climats.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Manteau doublure amovible en
molleton antibouloches
• Col tempête montant
• Capuchon enroulable
• Cordons de serrage à la taille et à l’ourlet

190,00 $
180,00 $
3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

• Volant rabat-tempête intérieur et
extérieur pleine longueur
• Poches avant sécuritaires à glissière
en tricot brossé avec accès latéral
• Poche Napoléon dissimulée
• Poche à glissière sur la poitrine droite

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

-20˚C (-4˚F)

respirabilité
2

1 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN) avec manteau
doublure amovible en molleton polaire et taffetas 100 % polyester, 6,19 oz
(USA) / 210 g

FABRICATION: Taslan 100 % polyester, 3,3 oz (USA) / 112 g (CDN) avec
doublure en taffetas 100 % polyester, manteau doublure en molleton polaire
100 % polyester avec doublure en taffetas 8,2 oz (USA) / 278 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Femmes Black) TP-3TG

TAILLES: (Hommes) P-4TG ; (Hommes Black & Navy) P-5TG ; (Hommes
Black & Navy) G-TG Tall; (Hommes Cyber Yellow) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG ;
(Femmes Black) TP-3TG ; (Jeunes) P-TG

H & F: Black
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EXPLORER 3-IN-1 SYSTEM JACKET

H & F: Granite

H & F: Navy

H, F & J: Black

H & F: Navy

H: Stadium Red/Black

H: Cyber Yellow

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

Capuchon escamotable
Capuchon replié ou déployé,
prêt pour les variations de
température

MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

Garniture réfléchissante
Pour plus de visibilité
et de sécurité en faible
luminosité

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau sous
une pluie légère

TPX-3: Marine Blue
TPX-3W: Black (Femmes)

VORTEX HD 3-IN-1 SYSTEM PARKA
TPX-3 | TPX-3W
TPX-3Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

Des vêtements prêts pour le travail et conçus pour la sécurité. Ce manteau parka à système 3 en 1
Vortex HD est doté d’une doublure en molleton polaire amovible et d’une bordure réfléchissante pour
une visibilité accrue en cas de faible luminosité. Avec un revêtement résistant à l’eau et un capuchon
escamotable, vous resterez au sec et au chaud tout en travaillant dans les éléments.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Manteau doublure amovible en molleton antibouloches
• Capuchon enroulable
• Volant rabat-tempête externe & interne pleine longueur
avec fermeture à boutons-pression
TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

200,00 $
180,00 $
3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

• Garniture réfléchissante noire
• Poches à glissières sur la poitrine
• Poches cargo
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Accès pour broderie

respirabilité
2

1 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN) avec manteau doublure
amovible en molleton polaire et taffetas 100 % polyester, 6,19 oz (USA) / 210 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black, Navy & Granite) P-5TG ; (Hommes Black) G-TG Tall ; (Femmes)
TP-2TG; ; (Femmes Black) XP-3TG; (Jeunes) TP-TG

H, F & J: Black

STORMTECH.CA

H & F: Granite

H, F & J: Navy

H & F: Marine Blue

H & F: Red
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MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

Capuchon escamotable
Capuchon replié ou déployé,
prêt pour les variations de
température

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau sous
une pluie légère

Garniture
réfléchissante
Pour plus de visibilité
et de sécurité en faible
luminosité

TPX-3R: Black

NOUVEAU

VORTEX HD 3-IN-1 REFLECTIVE SYSTEM PARKA
TPX-3R

PDSF

Vêtements prêts pour le travail et conçus en pensant à la sécurité. Ce parka réfléchissant Vortex
HD 3 en 1 est doté d’un manteau-doublure détachable en molleton et d’un ruban réfléchissant sur la
coquille et le manteau-doublure pour une visibilité maximale en faible luminosité.

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Manteau doublure en molleton détachable
• Capuchon multi-réglage
• Ajustements d’une seule main
• Capuchon amovible à couverture complète
TECHNOLOGIE:

270,00 $

• Tirettes ergonomiques
• Poche sur la manche
• Poche intérieure
• Garniture noire réfléchissante sur la
coquille et sur la doublure
• Poches cargo

respirabilité
2

1 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: (Coquille) 100 % polyester, 4,72 oz (USA) / 160 g (CDN)
(Manteau-doublure détachable) Molleton polaire 100 % polyester doublé de taffetas, 8,2 oz (USA) / 278 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG

H: Black
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H: Navy
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MANTEAUX À SYSTÈME
3 EN 1

XLT-2R: Black

TPX-2R: Navy

EXPLORER 3-IN-1
REFLECTIVE JACKET

EXPLORER 3-IN-1 REFLECTIVE
TAPE JACKET

TPX-2R

PDSF

Conçu pour la sécurité, ce manteau 3 en 1 avec coquille extérieure
haute performance protégée par l’apprêt imperméable durable
D/W/R offre une polyvalence avec un manteau-doublure détachable
et une bande réfléchissante pour une visibilité maximale en faible
luminosité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Manteau doublure amovible
en molleton polaire antibouloches
avec ruban réfléchissant
• Col tempête sur la doublure
et sur la coquille

250,00 $
3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

• Capuchon enroulable
• Volant rabat-tempête pleine longueur
• Cordons de serrage à la taille et à l’ourlet
• Poches de sécurité à glissière à l’avant
avec accès latéral chauffe-mains
• Poche Napoléon dissimulée

TECHNOLOGIE:

XLT-2R

PDSF

Manteau 3 en 1 toute saison robuste, protégé par l’apprêt
imperméable durable D/W/R avec garniture réfléchissante haute
visibilité. Doté d’un manteau-doublure détachable en molleton qui
offre une option flexible et interchangeable pour tous les climats et
permet un mouvement sans restriction dans toutes les directions.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Manteau doublure amovible
en molleton antibouloches
• Manches articulées
• Poignets réglables
• Ourlet ajustable

230,00 $
3-IN-1
COQUILLE-DOUBLURE
INTERCHANGEABLES

• Port média interne
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Volant rabat-tempête externe &
interne pleine longueur
• Ruban réfléchissant haute visibilité
(devant et dos)
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

-20˚C (-4˚F)

respirabilité
2

1 000g/m

FROID
EXTRÊME

0˚C (32˚F)
À

-20˚C (-4˚F)

FABRICATION: Taslan 100 % polyester avec doublure en taffetas, 3,30 oz
(USA)/112 g (CDN) avec manteau doublure en molleton
100 % polyester doublé de taffetas, 8,2 oz (USA)/ 278 g (CDN)

FABRICATION: Taslan 100 % polyester avec doublure en taffetas, 3,30 oz
(USA) / 112 g (CDN) avec manteau doublure en molleton
100 % polyester doublé de taffetas, 8,2 oz (USA)/ 278 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-4TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG

H: Black

STORMTECH.CA

H: Navy
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MOLLETONS ET MULTICOUCHES
Stormtech est réputé pour ses molletons et hauts à capuchon
de haute qualité et n’utilise que les meilleurs tissus doux de
laine synthétique et de coton. Ces vêtements sont légers et
fonctionnels et se portent comme première couche ou comme
chandail léger. Ils vous procureront la chaleur désirée sans le poids
supplémentaire, sont perméables à l’air et sèchent rapidement.

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Volant rabat-tempête
interne pleine longueur
Ajoute une seconde
couche de protection
contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

Conception réversible
avec revêtement résistant
à l’eau pour protection
de base en conditions
météorologiques fraîches à
froides

Doublure
matelassée
Pour plus de
confort et de
chaleur lorsqu’il fait
plus froid

DFZ-1: Blue Heather/Black
DFZ-1W: Kiwi Heather/Black (Femmes)

DONEGAL REVERSIBLE HOODY
DFZ-1 | DFZ-1W

PDSF

180,00 $

Polyvalence résistante à l’eau. Le molleton réversible à capuchon Donegal est composé d’une enveloppe
extérieure en tricot polyester mélangé avec enduit réversible et résistant à l’eau et d’une doublure matelassée
pour le confort, une chaleur et un style incroyable.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière inversée
• Capuchon fixe et ajustable
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Doublure matelassée
• Accès pour broderie

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: (Mélange) Tricot 100% mélange de polyester brossé, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)
(Doublure réversible) 100% polyester, 1,92 oz (USA) / 65 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
(Doublure Réversible)
(Coquille Extérieure)
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Heather/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon
Heather/Black
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H & F: Navy
Heather/Black

H & F: Blue
Heather/Black

H & F: Red Heather/
Black

H & F: Kiwi Heather/
Black

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

PMJ-1: Red Heather

CXF-2: Navy

PMJ-1W: Carbon Heather (Femmes)

DONEGAL FULL ZIP JACKET
PMJ-1 | PMJ-1W

PDSF

NORDIC BONDED KNIT JACKET
110,00 $

CXF-2

PDSF

130,00 $

Manteau élégant à glissière pleine longueur, qui allie les détails de qualité et un
design classique. Paroi extérieure en tricot à motif mélange, contrecollé de tricot
doux en polyester brossé, pour un maximum de confort et de chaleur.

Manteau profilé en molleton de deux couches contrecollées à glissière pleine
longueur, qui allie les détails de qualité et un design classique. Paroi extérieure
en épais tricot côtelé, contrecollé de doux polyester brossé pour un maximum
de
confort et de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture centrale à glissière
• Poches avant à glissière en tricot brossé
• Protège-menton
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Poignets et ourlet en polyester suédé

CARACTÉRISTIQUES:
• Poche imperméable sur la poitrine
• Ourlet ajustable
• Dos alongé
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Poches à glissières

FABRICATION: Tricot à endos brossé 100 % polyester, 8,85 oz (USA) / 300 g
(CDN) avec garniture 100 % polyester

FABRICATION: Molleton côtelé 100 % polyester contrecollé de molleton 100 %
polyester, 13,27 oz (USA) / 450 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Heather) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG

H & F: Carbon
Heather

STORMTECH.CA

H: Blue Heather

H: Red Heather

H & F: Kiwi Heather

H: Black

H: Navy

• Poches internes
• Protège-menton
• Volant rabat-tempête
intérieur pleine longueur
• Port média interne

H: Electric Blue

H: True Red
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Tissu STORMTECH H2X-DRY®
avec gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Protection contre
les UV
Une technologie
qui protège la peau
contre les rayons
dommageables du
soleil

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages
Poignets chauffemains escamotables
et trous pour les
pouces
Pour un peu plus
de chaleur les jours
froids

SPN-1: Black/Carbon Heather

SPN-1W: Black/Black (Femmes)

LOTUS FULL ZIP SHELL
SPN-1 | SPN-1W

PDSF

110,00 $

Fermeture avant à glissière pleine longueur avec poignets chauffe-mains escamotables, combinés au tissu antihumidité pour une ventilation polyvalente dans un mélange de polyester et d’élasthanne axé sur l’action.

CARACTÉRISTIQUES:
•Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Coutures plates
• Trous pour les pouces
• Poignets et ceinture du même tissu

• Poches à glissières
• Protège-menton
• Extensions aux épaules
• Chauffe-mains escamotables
• Panneaux contrastants sous les bras
(Black/Carbon Heather)

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: 91 % polyester 9 % élasthanne 6,64 oz (USA) / 225 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) 2TP-2TG

H & F: Black/Black
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H & F: Black/Carbon Heather
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

SPR-1: Carbon
Heather/Black

SPR-1W: Carbon Heather/Black (Femmes)

NXP-1W: Black/Carbon Heather (Femmes)

LOTUS 1/4 ZIP

LOTUS YOGA PANT

SPR-1 | SPR-1W

PDSF

95,00 $

NXP-1W

PDSF

70,00 $

Molleton extensible en élasthanne avec propriétés d’évacuation de l’humidité
H2X-DRY permettant un mouvement et une respirabilité sans entraves pendant
les efforts vigoureux. Des trous pour les pouces et des poignets chauffe-mains
convertibles offrent une polyvalence supplémentaire par temps froid.

Fabriqué de tissu en élasthanne avec gestion de l’humidité H2X-DRY® qui permet
des mouvements sans restriction tout en gardant sa forme dans n’importe
quelle position. Les coutures plates, la ceinture profilée et les panneaux latéraux
procure un confort sans pareil.

CARACTÉRISTIQUES:
•Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Manches montées
• Coutures plates contrastantes
• Trous pour les pouces

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Coutures plates
• Ceinture profilée
• Entrejambes de 26 po

• Protège-menton
• Chauffe-mains escamotables
• Garniture contrastante aux panneaux
avant et arrière

• Panneaux latéraux profilés
avec empiècements
• Pochette pour clé dans la ceinture

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: 91 % polyester 9 % élasthanne 6,64 oz (USA) / 225 g (CDN)

FABRICATION: 91 % polyester 9 % élasthanne, 6,64 oz (USA) / 225 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Femmes) TP-2TG

STORMTECH.CA
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Volant rabat-tempête
interne pleine longueur
Ajoute une deuxieme couche
de protection contre les
courants d’air indésirables et
l’humidité

Protège-cou en molleton
Pour une protection douce,
confortable et plus de chaleur
lorsqu’il fait froid

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraiches ou
froides

SFJ-2: Electric Blue/Black

SFJ-2W: Pink/Black (Femmes)

HYBRID FLEECE SOFTSHELL
SFJ-2 | SFJ-2W

PDSF

120,00 $

Le confort supérieur du molleton polaire, associé à une protection optimale contre le froid et à la durabilité du
tissu softshell, rendent ce manteau softshell hybride de deux tons avec apprêt imperméable D/W/R facile à porter
à l’intérieur comme à l’extérieur.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture avant à glissière inversée
• Poignets élastiques avec trous pour les pouces
• Cordon de serrage interne à la taille
avec un dos alongé

TECHNOLOGIE:

• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Port média interne
• Poche média externe
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Protège-menton en molleton

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FABRICATION: Micro-molleton 100 % polyester, 8,26 oz (USA) / 280 g (CDN) ; Tissus contrastants 97 %
polyester, 3 % élasthanne contrecollée de molleton 100 % polyester, 8,11 oz (USA) / 275 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

F: Nightshadow/Black
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H & F: Electric Blue/Black

H & F: Chipotle/Black

F: Pink/Black
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

FZF-2: Sky Blue
Heather

PFZ-3W: Cool Silver (Femmes)

FZF-2W: Bright Red Heather (Femmes)

SIDEWINDER FLEECE JACKET
FZF-2 | FZF-2W

PFZ-3: Bright Red

PDSF

AQUARIUS FLEECE JACKET
95,00 $

PFZ-3 | PFZ-3W

PDSF

80,00 $

Manteau en molleton chiné extensible à glissière pleine longueur avec épaules
articulées et tissu anti-humidité. Une pièce à porter en superposition qui sera
votre allié dans les situations à haute énergie.

Molleton extensible avec glissière pleine longueur, envers brossé confortable.
Doté d’épaules action articulées, taille et poignets en tricot côtelé, surpiqûres
doubles et volant rabat-tempête interne pour un confort et chaleur optimal.

CARACTÉRISTIQUES:
• Poignets et ourlet en tricot côtelé 2x2
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Poches à glissières
• Poches à glissières sur la poitrine
• Passepoil contrastant aux épaules

CARACTÉRISTIQUES:
• Poignets et ourlet en tricot côtelé 2x2
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Poches passepoilées
• Surpiqûre à double aiguille

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: Molleton jersey 100 % polyester, 7,37 oz (USA) / 250 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

FABRICATION: Molleton interlock 100 % polyester, 7,23 oz (USA) / 245 g (CDN)

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Heather) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Carbon Heather

STORMTECH.CA

H: Sky Blue Heather

H & F: Bright Red Heather

H: Black

H: Bright Red

H & F: Cool Silver
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TUNDRA SWEATER FLEECE JACKET
NFX-2
Mi-couche idéale pour les jours d’automne frais. Le manteau en molleton chandail Tundra est doté d’un
envers en molleton brossé ultradoux, d’un col double épaisseur avec un aspect en laine, fabriqué de molleton
facile à entretenir.
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Protège-menton
Extra protection près
du corps lorsque le vent
se lève

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Col en molleton double
épaisseur
Pour plus de protection, de
confort et de chaleur lorsqu’il
fait plus froid

Fermeture à glissière
centrale
Pour un ajustement
sécuritaire de haut
en bas
Poches à glissières
et poches en tricot
brossé
Doublure douce
dans les poches
pour plus de chaleur
et de confort

NFX-2: Kiwi Heather

NFX-2W: Red Heather (Femmes)

TUNDRA SWEATER FLEECE JACKET
NFX-2 | NFX-2W

PDSF

90,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Poches à glissières avec poches en tricot brossé
• Protège-menton
• Col en molleton double épaisseur
• Fermeture à glissière centrale

FABRICATION: 100 % tricot de polyester brossé à motif mélange, 9 oz (USA) / 305 g (CDN) avec 100% de
garniture de polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Dolphin Heather) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Dolphin Heather

STORMTECH.CA

H & F: Blue Heather

H & F: Red Heather

H & F: Kiwi Heather
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MISTRAL FLEECE JACKET
TMX-2W
À la maison, au café du coin ou au studio de conditionnement physique. Le manteau en molleton Mistral
est fabriqué de molleton léger à une face et du tissu H2X-DRY qui évacue l’humidité de la peau et aide à
stabiliser la température corporelle optimale lors d’efforts intenses. Avec son ourlet profilé et son design
contrasté et audacieux, cette pièce deviendra rapidement une de vos préférées.

92

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

Col arrondi
Procure un maximum
de confort et de
flexibilité

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Tissu STORMTECH H2X-DRY®
avec gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles

Ourlet profilé
Procure un
maximum de confort
et de flexibilité à
la taille

TMX-2: Jewel Green
TMX-2W: Azure Blue (Femmes)

NOUVEAU

MISTRAL FLEECE JACKET
TMX-2 | TMX-2W

PDSF

80,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu avec gestion de l’humidité
• Épaules articulées
• Col arrondi
• Ourlet profilé

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: Interlock 97 % polyester, 3 % élasthanne, 7,82 oz (USA)/265 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Dolphin

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red

H & F: Jewel Green
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PULSE FLEECE PULLOVER
TFW-1
Couche de base profilée fabriquée du tissu H2X-DRY qui évacue l’humidité de la peau et aide à réguler la
température corporelle optimale lors d’efforts intenses. Ce molleton à glissière 1/4 enveloppe le corps, tandis
que les coutures contrastées et la glissière vous permettent de vous démarquer de la foule. La couche de
base thermique parfaite pour un système en multicouches.
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Protège-menton
Extra protection
près du corps
lorsque le vent
se lève

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Mélange de polyélasthanne
Pour le confort et
l’élasticité

TFW-1: Black/Kiwi

TFW-1W: Black/Electric Blue (Femmes)

PULSE FLEECE PULLOVER
TFW-1 | TFW-1W

PDSF

50,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Trous pour les pouces (F)
• Surpiqûres contrastantes
• Protège-menton

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: 92 % polyester, 8 % élasthanne 5,90 oz (USA) / 200 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
NOUVELLE
COULEUR

H & F: Black/Carbon

STORMTECH.CA

H & F: Black/Electric Blue

H & F: Black/Bright Red

H & F: Black/Kiwi

H & F: Navy/Carbon
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Tissu STORMTECH H2XDRY® avec gestion de
l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Coutures plates
Pour le confort sans
irritation pendant vos
activités

Tissu doux au toucher et
extensible
Douceur près de la peau et
amplitude de mouvements

PL-2: Flame Red

PL-2W: Slate Blue (Femmes)

PHOENIX FLEECE PULLOVER
PL-2 | PL-2W

PDSF

85,00 $

Chandail innovant à glissière ¼, doté de la technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®. Il améliore la mobilité
durant l’entrainement et favorise une musculation saine et accélère le temps de séchage lors de vos activités en
plein air.

CARACTÉRISTIQUES:
• Ourlet ajustable avec cordon de serrage
• Col montant
• Coutures plates
• Doux au toucher et extensible
TECHNOLOGIE:

FABRICATION: Micro-molleton 92 % polyester, 8 % élasthanne, 7,08 oz (USA) / 240 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Slate Blue

H & F: Methyl Blue

H: Electric Blue/Flame Red

H & F: Flame Red
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Pied de col
Maintient la forme du col pour
prolonger la durée de vie du
vêtement

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Tissu STORMTECH H2XDRY® avec gestion de
l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Trous pour les pouces
Pour un peu plus de chaleur les
jours froids

PL-4: Electric Blue/Black

PL-4W: True Red/Black (Femmes)

PHOENIX LIGHTWEIGHT 1/4 ZIP
PL-4 | PL-4W

PDSF

70,00 $

Chandail technique en molleton d’inspiration performance avec technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®.
Il est doté de coutures plates de couleur contrastante, de poignets chauffe-mains escamotables et de panneaux
contrastants sous les bras et dans les côtés. Un essentiel à glissière ¼ à porter en multicouches.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures plates contrastantes
• Trous pour les pouces
• Chauffe-mains escamotables
• Garniture contrastante aux panneaux avant et arrière
TECHNOLOGIE:

FABRICATION: 90 % polyester/ 10 % élasthanne, 5,9 oz (USA) / 200 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Black

STORMTECH.CA

H & F: Granite/Black

H: Electric Blue/Black

H & F: True Red/Black
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES
FZF-1: Chalk White

FSJ-1: Teal/Black

FZF-1W: Mango (Femmes)

FSJ-1W: Pink/Black (Femmes)

GLACIER FLEECE

TUNDRA STRETCH FLEECE

FSJ-1 | FSJ-1W

PDSF

90,00 $

PDSF

100,00 $

Molleton polaire avec garnitures extensibles contrecollées en tissu softshell
avec propriétés techniques telles les passe-pouces et les poches en tricot
brossé pour un haut niveau de performance dans un manteau en molleton à
glissière pleine longueur.

Manteau extensible en micro-molleton de silhouette profilée avec glissière
pleine longueur, envers brossé confortable. Doté de surpiqûres contrastantes
à point de surjet et d’une poche sur le biceps pour vos appareils électroniques.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture centrale à glissière
• Manches montées
• Trous pour les pouces
• Dos alongé

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière
pleine longueur
• Col montant
• Surpiqûres contrastantes
aux coutures plates

• Poches à glissières
• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Molleton antibouloches à double face
• Protège-menton en molleton

FABRICATION: Micro-molleton 100 % polyester, 7,23 oz (USA) / 245 g (CDN) ;
tissu contrastant 97 % polyester, 3 % élasthanne contrecollé de molleton 100 %
polyester, 8,11 oz (USA) / 275 g (CDN)

H: Electric
Blue/Black

H: Teal/
Black

H & F:
Treetop
Green/
Black

FABRICATION: 97 % polyester, 3 % molleton extensible, 7,67 oz (USA) /
260 g (CDN)

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F:
Nightshadow/
Graphite

• Poche à glissière sur la
manche gauche
• Poches latérales avec
glissières invisibles
• Biais élastique le long du col,
des poignets et à la taille

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
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FZF-1 | FZF-1W

H: Stadium
Red/Black

H & F:
Chipotle/
Black

F: Pink/
Black

H & F: Electric
Blue/Granite

H & F: Flame
Red

H: Lilac

H & F: Chalk
White

F: Mango
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Protège-menton
Extra protection près du
corps lorsque le vent se
lève

Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles

Poches en tricot brossé
Doublure douce
dans les poches
pour plus de chaleur
et de confort

MX-2: Black/Carbon

MX-2W: Black/Carbon (Femmes)

IMPACT MICROFLEECE JACKET
MX-2 | MX-2W

PDSF

55,00 $

Manteau léger en molleton polaire anti-bouloches de haute densité avec col double en molleton et protègementon pour plus de confort et de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture centrale à glissière
• Protège-menton
• Poches doublées de tricot brossé
• Poches latérales avec glissières invisibles

FABRICATION: Molleton 100 % polyester, 5,6 oz (USA) /190 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

STORMTECH.CA
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Volant rabat-tempête interne
pleine longueur
Ajoute une seconde couche de
protection contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Poches à glissière
Rangement sécuritaire
pour vos objets de
valeur

JLX-1: Bright Red/Black

JLX-1W: Azure Blue/Black (Femmes)

CHAKRA FLEECE JACKET
JLX-1 | JLX-1W

PDSF

70,00 $

Molleton extensible de haute densité avec envers brossé confortable. Les détails de conception tel le col profilé,
les poignets du même tissu, les poches à glissière et le volant rabat-tempête interne ajoutent au confort et à la
performance.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière pleine longueur avec passepoils
• Poignets du même tissu
• Poches à glissières
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
TECHNOLOGIE:

FABRICATION: Molleton interlock 100 % polyester, 7,23 oz (USA) / 243 g (CDN
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon/Black

100

H & F: Azure Blue/Black

H & F: Bright Red/Black
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

VFJ-2: True Red

VFV-1: Electric Blue
VFJ-2W: Navy (Femmes)

TRAVERSE MICROFLEECE VEST

ECLIPSE FLEECE JACKET
VFJ-2 | VFJ-2W

PDSF

55,00 $

VFV-1

PDSF

50,00 $

Manteau léger en micro-molleton de haute densité avec fermeture avant à
glissière pleine longueur, cache-cou en molleton et une patte intérieure pour un
confort et une chaleur optimal.

Veste légère en micro-molleton de haute densité avec fermeture à glissière
pleine longueur avec patte intérieure qui empêche le froid de pénétrer et vôtre
chaleur corporel de s’échapper.

CARACTÉRISTIQUES:
• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Chauffe-cou en molleton
• Protège-menton en molleton
• Micro-molleton antibouloches
• Poches latérales

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture centrale à glissière
• Poches à glissières
• Chauffe-cou en molleton
• Protège-menton en molleton

FABRICATION: Micro-molleton 100 % polyester , 6,93 oz (USA) / 235 g (CDN)

FABRICATION: Micro-molleton 100 % polyester, 7,23 oz (USA) / 245 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG

H & F: Navy

STORMTECH.CA

H: Electric Blue

H: True Red

H: Slate Brown

• Micro-molleton antibouloches
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur

H: Electric Blue

H: Stadium Red
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NITRO MICROFLEECE JACKET
NFX-1W

Micro-molleton renforcé, léger et de haute densité. Le col à double
épaisseur et le protège-menton ajoutent de la chaleur aux endroits
essentiels, alors que la doublure en tricot brossé souple se charge
du confort.

NFX-1: Carbon

NFX-1W: Bright Red (Femmes)

NITRO MICROFLEECE JACKET
NFX-1 | NFX-1W

PDSF

50,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à glissière avant
• Protège-menton
• Poches à glissières
• Poches doublées de tricot brossé
• Col en molleton de double épaisseur
FABRICATION: Micro-molleton de haute densité 100 % polyester,
5,13 oz (USA) / 174 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black, Carbon) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Carbon

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

NITRO MICROFLEECE VEST
NFV-1W

Une pièce essentielle pour la chaleur du corps. La veste en micromolleton Nitro est doté d’un protège-menton et d’un col haut
couvrant pour plus de confort.

NFV-1: Bright Red

NFV-1W: Azure Blue (Femmes)

NEW

NITRO MICROFLEECE VEST
NFV-1 | NFV-1W

PDSF

40,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à glissière avant
• Protège-menton
• Poches à glissière
• Poches doublées en tricot brossé
• Col en molleton double épaisseur
FABRICATION: Micro-molleton de haute densité 100 % polyester, 5,13 oz
(USA)/174 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Carbon

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red
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REACTOR FLEECE SHELL
SX-4

Manteau en molleton léger et anti bouloches avec protègementon et poches à glissière en tricot brossé pour plus de confort.
Les surpiqûres contrastées lui donnent du style. La coquille en
molleton Reactor est disponible dans une grande variété de
couleurs.

SX-4: Kiwi

SX-4W: Granite (Femmes)

REACTOR FLEECE SHELL
SX-4 | SX-4W

PDSF

55,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Molleton polaire antibouloches
• Surpiqûres contrastantes
• Fermeture centrale à glissière
• Protège-menton
• Poches en tricot brossé
FABRICATION: Molleton 100 % polyester brossé, 6,93 oz (USA) / 235 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F:
Black
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H & F:
Granite

H & F:
Navy

H & F: Azure
Blue

H & F: Hot
Red

H & F: Kiwi
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

REACTOR FLEECE VEST
VX-4

Veste légère en molleton polaire anti-bouloches avec fermeture
avant à glissière, protège-menton, poches à glissière, coutures
plates et surpiqûres contrastantes pour plus de style – disponible
en plusieurs couleurs.

VX-4: Hot Red

VX-4W: Azure Blue (Femmes)

REACTOR FLEECE VEST
VX-4 | VX-4W

PDSF

45,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Molleton polaire antibouloches
• Surpiqûres contrastantes
• Fermeture centrale à glissière
• Protège-menton
• Poches en tricot brossé
FABRICATION: Molleton 100 % polyester brossé, 6,93 oz (USA) / 235 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F:
Black

STORMTECH.CA

H & F:
Granite

H & F:
Navy

H & F: Azure
Blue

H & F: Hot
Red

H & F: Kiwi
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HELIX THERMAL HOODY
MH-1

Décontracté par temps frais. Le chandail thermique Helix à
capuchon avec imprimé de haute densité pour une mise à jour
moderne d’un look classique. Une fermeture à glissière à col haut
aide à éliminer les courants d’air indésirables pour une protection
accrue contre les éléments.

MH-1: Fire Orange

MH-1W: Violet (Femmes)

NOUVEAU

HELIX THERMAL HOODY
MH-1 | MH-1W

CARACTÉRISTIQUES:
• Coudes articulés
• Épaules action articulées
• Col plongeur
• Ourlet arrondi

PDSF

100,00 $

• Trous pour les pouces
• Poches ramasse-tout intérieures
• Poches à glissière

FABRICATION: 77 % coton/ 23 % polyester, 9,11 oz (USA)/309 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
H & F: Black

H & F: Dolphin

H & F: Navy

H & F: Jewel
Green
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H & F: Azure Blue

H: Fire
Orange

F: Violet
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

REFLEX HOODY
TCX-1W

Inspiré par l’urbanisme et conçu avec soin. Le chandail à
capuchon Reflex est fabriqué de tissu H2X-DRY® inspiré par la
performance qui évacue l’humidité de la peau pour aider à réguler
la température corporelle optimale. L’imprimé à haute densité
confère une esthétique encadrée et moderne.

TCX-1: Jewel Green

TCX-1W: Azure Blue (Femmes)

NOUVEAU

REFLEX HOODY
TCX-1 | TCX-1W

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu gestion de l’humidité
• Coudes articulées
• Goussets aux aisselles

PDSF

90,00 $

• Col plongeur
• Ourlet arrondi

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: 66 % coton, 34 % polyester, 8,08 oz (USA)/274 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F:
Dolphin

H & F: Azure
Blue

H & F: Bright
Red

H & F: Jewel
Green
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Protège-menton
Extra protection près
du corps lorsque le vent
se lève

Doublure contrecollée en
molleton
Pour plus de chaleur et de
confort près de la peau

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Trous pour les
pouces
Pour un peu plus
de chaleur les jours
froids

MDH-2: Black/Electric Blue

MDH-2W: Black/Red (Femmes)

TACTIX BONDED FLEECE HOODY
MDH-2 | MDH-2W

PDSF

90,00 $

Manteau à capuchon en molleton à glissière pleine longueur et à silhouette épurée avec intérieur brossé ultradoux
pour un maximum de confort et de chaleur. Fabriqué de tissu H2X-DRY® qui évacue l’humidité de la peau et aide à
réguler la température corporelle optimale lors d’efforts intenses.

CARACTÉRISTIQUES:
• Intérieur en tricot brossé de couleur contrastante
• Fermeture centrale à glissière inversée
• Protège-menton
• Manches raglan

• Poches avant à glissière
• Capuchon ajustable avec cordon de serrage
• Ourlet ajustable avec cordon de serrage
• Bride de suspension
• Trous pour les pouces

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: Molleton contrecollé 100 % polyester, 7,82 oz (USA) / 265 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Granite
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H & F: Black/Electric Blue

H & F: Black/Red
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

LHX-1: Granite

CFZ-3: Black/Gold

CFZ-3W: Navy/Methyl Blue (Femmes)

LHX-1W: Black (Femmes)

YETI SHEARLING LINED HOODY
LHX-1 | LHX-1W

PDSF

100,00 $

METRO FULL ZIP HOODY
CFZ-3 | CFZ-3W

PDSF

95,00 $

Chandail à capuchon de première qualité avec doublure en molleton sherpa au
corps et au capuchon. Conçu pour votre confort, chaleur et de style moderne,
il comporte une fermeture à glissière pleine longueur avec un cordon de
serrage plat et des manches montées. La taille et poignets en tricot côtelé 2x2
complémentent les détails de fabrication.

Chandail à capuchon en molleton de haute densité 370 grammes avec endos
brossé ultra doux, et doté de glissières de couleurs contrastantes et de
panneaux côtelés sous les bras et sur les côtés, pour un confort incroyable.

CARACTÉRISTIQUES:
• Doublure au corps et capuchon en molleton sherpa
• Cordon de serrage plat
• Fermeture à glissière pleine longueur
• Taille et poignets en tricot côtelé 2x2

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe
• Ourlet et poignets en tricot côtelé 2x2
• Surpiqûres tonales
• Panneaux en tricot côtelé sous le bras

FABRICATION: 60 % coton, 40 % élasthanne, 7,08 oz (USA) / 240 g (CDN) avec
100% polyester doublure en molleton sherpa, 5,90 oz (USA) / 200 g (CDN)

FABRICATION: (Uni) 80 % coton, 20 % polyester, 10,91 oz (USA) / 370 g (CDN)
(Mélange) 60 % coton, 40 % polyester, 10,91 oz (USA) / 370 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Granite

H & F: Black/
Granite

H & F: Black/Red

• Panneaux latéraux en tricot côtelé
• Glissière et cordon de serrage
contrastants

H & F: Black/ H & F: Carbon
Gold
Heather/Black

H & F: Navy
Melange/Navy

H & F: Navy/
Methyl Blue
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META HOODY
GPH-1W
Ce molleton à capuchon extensible en 4 directions est à la fois élégant, stylé et ajusté. Belle apparence et
sensation inégalée. Fabriqué du tissu H2X-DRY qui évacue l’humidité de la peau, aidant à réguler la température
corporelle optimale lors d’efforts intenses. Le molleton à capuchon Meta est parfait pour vos allers-retours au
gym ou pour le week-end.
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Poignets et capuchon
élastiques (F)
Pleine couverture et
plus de confort

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Volant rabat-tempête interne
pleine longueur
Ajoute une deuxiéme couche
de protection contre les
courants d’air indésirables et
l’humidité

Tissu STORMTECH H2XDRY® avec gestion de
l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et aide à
maintenir un température
corporelle optimale

Garniture
réfléchissante
Pour plus de visibilité
et de sécurité en
basse lumière

GPH-1: Azure Blue
GPH-1W: Bright Red (Femmes)

META JACKET
META HOODY

GPH-1
GPH-1W

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe (F)
• Poches à glissières
• Protège-menton

PDSF

95,00 $

• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Poignets et capuchon élastiques (F)
• Manches montées (H)

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: 82% polyester, 18 % élasthanne 6,78 oz (USA) / 230 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Dolphin) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Dolphin

STORMTECH.CA

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red
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CASCADE FLEECE HOODY
FXH-1W
Molleton chiné à la mode avec capuchon et glissière pleine longueur, d’inspiration athlétique, fabriqué d’un
mélange coton-poly ultra-doux. Parfait pour les mois d’automne frais ou en multicouches entre la base et la
coquille externe pour les conditions plus froides.
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Col haut avec protège
menton
Pour pleine couverture et
chaleur instantanée quand
vous en avez besoin

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Mélange poly-coton doux
et chiné
Offre un confort optimal
et la rétention de la forme
après le lavage

Poches kangourou
Pour ranger vos effets
personnels et garder
vos mains au chaud

FXH-1: Red Heather

FXH-1W: Dolphin Heather (Femmes)

CASCADE FLEECE HOODY
FXH-1 | FXH-1W

PDSF

90,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe avec cordon de serrage
• Poches kangourou
• Fermeture centrale à glissière
• Manches raglan

FABRICATION: 87 % coton, 11 % polyester / 2 % rayonne 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Dolphin Heather) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Dolphin Heather

STORMTECH.CA

H & F: Azure Blue Heather

H & F: Red Heather
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Protège-menton
Extra protection près
du corps lorsque le vent
se lève
Tissu STORMTECH H2X-DRY®
avec gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Trous pour les pouces
Pour un peu plus de chaleur les
jours froids

SNJ-2W: Fuchsia (Femmes)

LOTUS ZIP HOODY
SNJ-2W

PDSF

120,00 $

Chandail à capuchon pour femme à gestion de l’humidité H2X-DRY® extensible en 4 sens comporte une glissières
pleine longueur, les poignets et la taille sont en tricot côtelé avec trous pour les pouces, une poche kangourou,
et un capuchon doublé avec col montant à glissière avec protège-menton pour rester au chaud et à l’aise par
temps froid.

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe avec cordon de serrage
• Poignets, taille et capuchon en tricot côtelé
• Coutures plates
• Trous pour les pouces

• Protège-menton
• Fermeture avant à glissière pleine longueur
• Poches avant

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: 84% polyester, 16 % élasthanne, 6,49 oz (USA) / 220 g (CDN) tricot: 95 % nylon/ 5 % élasthanne
(Carbon Mélange): 47,5 % nylon / 47,5 % polyester/ 5 % élasthanne
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Femmes) TP-2TG

F: Carbon Melange
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F: Angel Blue

F: Fuchsia
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Garnitures
réfléchissantes
Pour plus de visibilité en
faible luminosité

MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Tissu STORMTECH H2X-DRY®
avec gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Trous pour les pouces
Pour un peu plus de chaleur les
jours froids

SNJ-1W: Black/Reflective (Femmes)

LOTUS H2X-DRY® FULL-ZIP JACKET
SNJ-1W

PDSF

110,00 $

Manteau profilé de haute performance à glissière pleine longueur. En tissu extensible en 4 sens, il est doté
des propriétés de gestion de l’humidité H2X-DRY®, d’un capuchon doublé, de coutures plates, d’empiècements
réfléchissants, d’un poche média interne, et de poches latérales à glissière pour bien vous organiser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe
• Dos alongé
• Poches à glissières
• Port média interne

• Protège-menton
• Garnitures réfléchissantes
• Garniture réfléchissante le long de la glissière
• Coutures plates

TECHNOLOGIE:

FABRICATION: 86% polyester / 14 % élasthanne, 7,76 oz (USA) / 260 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Femmes) TP-2TG

STORMTECH.CA
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Tissu hydrofuge et
résistant aux taches Teflon®
Technologie de soin des
tissus pour fournir une
performance hydrofuge
durable sans affecter la
douceur ou ajouter du poids

Capuchon fixe
Pour protection instantanée
contre le vent et le climat
lorsque nécessaire

Poches kangourou
Pour ranger vos
articles personnels et
garder vos mains au
chaud

SFH-1: Oxford Grey
Melange/Black

SFH-1W: Scarlet/Black (Femmes)

ATLANTIS FLEECE HOODY
SFH-1 | SFH-1W

PDSF

75,00 $

Tissu hydrofuge spécialement traité, vous permet de porter ce molleton performance à capuchon à l’intérieur ou
à l’extérieur. Des cordons de serrage extra-larges avec des embouts en caoutchouc aident à maintenir le profil du
capuchon pour un ajustement plus confortable.

CARACTÉRISTIQUES:
• Teflon® hydrofuge, tissu résistant aux taches
• Capuchon fixe
• Poignets et taille du même tissu

• Cordon du capuchon aux extrémités en caoutchouc
• Poches kangourou

TECHNOLOGIE:
DuPont™
fabric protector

FABRICATION: 100% polyester, 5,46 oz (USA) / 185 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Oxford Grey Melange) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Oxford Grey
Melange
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H & F: Oxford Grey
Melange/Black

H: Navy/Oxford
Grey Melange

H & F: Scarlet/
Black

F: Treetop Green/
Black

H: White/Oxford
Grey Melange
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES
CFZ-4: Carbon Heather
SFZ-1: Scarlet/
Black

SFZ-1W: Oxford Grey Melange/Black (Femmes)

CFZ-4W: Black (Femmes)

ATLANTIS FULL ZIP FLEECE HOODY
SFZ-1 | SFZ-1W

PDSF

85,00 $

BASELINE FULL ZIP HOODY
CFZ-4 | CFZ-4W

PDSF

85,00 $

Le tissu avec apprêt hydrofuge vous permet de porter ce molleton performance
à capuchon aussi bien à l’intérieur que dehors. Le cordon de serrage extra-large
aux extrémités en caoutchouc vous aide à maintenir le capuchon en place pour
plus de confort.

Molleton performance classique à capuchon, d’inspiration athlétique, en mélange
de coton-poly ultra doux avec glissière pleine longueur, poches kangourou pour
garder les mains au chaud et un capuchon doublé de couleur contrastante avec
cordon de serrage extra large pour une touche de style.

CARACTÉRISTIQUES:
• Teflon® hydrofuge, tissu résistant
aux taches
• Capuchon fixe
• Poignets et taille du même tissu

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière pleine longueur
• Capuchon fixe
• Capuchon fixe avec cordon
de serrage extra large

TECHNOLOGIE:

• Cordon du capuchon aux
extrémités en caoutchouc
• Fermeture avant à glissière
pleine longueur
• Poches kangourou

• Poches kangourou
• Poignets et ourlet côtelés
• Doublure du capuchon
de couleur contrastante

FABRICATION: (Uni) 80 % coton, 20 % polyester, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)
(Mélange) 60 % coton, 40 % polyester, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)

DuPont™
fabric protector

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
FABRICATION: 100 % polyester, 5,46 oz (USA) / 185 g (CDN)

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Oxford Grey Melange) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Oxford
Grey Melange

STORMTECH.CA

H & F: Oxford Grey
Melange/Black

H: Navy/Oxford Grey
Melange

H: Scarlet/
Black

H & F: Black

H & F: Carbon Heather

H: White
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES

Mélange doux au toucher
de poly-coton poids
lourd 12 oz
Durabilité exceptionnelle
et confort supérieur

Capuchon fixe
Pour protection
instantanée contre
le vent et le climat
lorsque nécessaire

Poignets et taille en tricot
côtelé
Empêche les courants d’air
froid de pénétrer dans le
vêtement

CFZ-5: Black/Bright Red

CFZ-5W: Black/Electric Blue (Femmes)

OMEGA TWO TONE ZIP HOODY
CFZ-5 | CFZ-5W

PDSF

75,00 $

Molleton performance classique à capuchon, inspiré du sport, doté d’un mélange de coton et de polyester ultradoux avec fermeture à glissière pleine longueur, poches kangourou pour garder les mains au chaud et poignets et
ourlet côtelés pour un design haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe avec cordon de serrage
• Poches kangourou
• Glissière centrale pleine longueur avec bordures
• Poignets et taille en tricot côtelé

FABRICATION: 70 % coton, 30 % polyester, 11,8 oz (USA)/400 g(CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Femmes Black/Carbon)
TP-3TG

H & F: Black/Carbon
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H & F: Black/Electric Blue

H & F: Black/Bright Red

H & F: Black/Orange
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MOLLETONS ET
MULTICOUCHES
CFH-1: Carbon
Heather

CFH-2: Black/Orange
CFH-1W: Navy Melange (Femmes)

OMEGA TWO TONE HOODY
CFH-2

PDSF

BASELINE FLEECE HOODY
75,00 $

CFH-1 | CFH-1W

PDSF

75,00 $

Ultra-doux, au profil athlétique et simplement élégant avec manches raglan,
ourlet en tricot côtelé, et poche kangourou surdimensionnée.

Molleton à capuchon classique d’inspiration athlétique, fabriqué de tissu ultra
doux en mélange de coton/polyester avec poches chauffe-mains kangourou,
poignets et taille en tricot côtelé pour des détails de fabrication de première
qualité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe avec cordon de serrage
• Poche kangourou
• Poignets et taille en tricot côtelé

CARACTÉRISTIQUES:
• Capuchon fixe avec cordon de serrage extra large
• Poche kangourou
• Poignets et ourlet côtelés
• Doublure du capuchon de couleur contrastante

FABRICATION: 70% coton, 30% polyester, 11,8 oz (USA) / 400 g (CDN)

FABRICATION: (Uni) 80 % coton, 20 % polyester, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)
(Mélange) 60 % coton, 40 % polyester, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H: Black/Carbon

STORMTECH.CA

H: Black/Electric Blue

H: Black/Bright Red

H: Black/Orange

H & F: Black

H & F: Carbon
Heather

H & F: Navy
Melange

H & F: White
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COQUILLES LÉGÈRES
Issue de Vancouver, C.-B. Canada, Stormtech connait bien
le temps froid et pluvieux et l’importance d’un manteau qui
offre une performance technique pendant toute l’année.
Nous avons développé une technologie exclusive de tissu
imperméable / respirant H2XTREME® qui, alliée avec un
ensemble riche en fonctionnalités, vous gardera au chaud,
au sec et à l’aise toute la journée.

COQUILLES LÉGÈRES

NEUTRINO SHELL
NS-1W
Coquille légère avec technologie H2XTREME® de haute performance avec revêtement en TPU pour le confort
doux qui ne colle pas à la peau. La coquille Neutrino est la plus récente de l’évolution de la technologie de
performance ultralégère, et le partenaire idéal pour des conditions météorologiques variables.
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Coutures scellées
Assure que l’eau ne traverse
pas les coutures. Vous resterez
au sec et confortable pendant
des heures

COQUILLES LÉGÈRES

Filet extensible à l’intérieur du
capuchon
Aide à maintenir le capuchon
en place pendant les activités
rigoureuses

Stormtech H2XTREME®
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant un
niveau supérieur de résistance
à l’eau tout en permettant
l’évacuation de l’humidité du
vêtement
Super léger
Idéal pour ranger
dans votre sac à dos
et pour les voyages

NS-1: Navy

NS-1W: Blaze Yellow (Femmes)

NEUTRINO SHELL
NS-1 | NS-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Capuchon fixe
• Capuchon ajustable avec cordon de serrage
• Poignets réglables

TECHNOLOGIE:

120,00 $

• Ourlet ajustable
• Filet élastique dans le capuchon
• Poche à glissière sur la poitrine
• Poches internes

résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % Nylon, 1,71 oz (USA) / 58 g (CDN) avec filet 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F:
Black

STORMTECH.CA

H & F:
Navy

H & F:
Electric Blue

H & F: True
Red

H & F:
Bright Red

H & F:
Chipotle

H & F:
Blaze Yellow

H & F: Treetop
Green

H & F:
Titanium
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COQUILLES LÉGÈRES
SSR-3: Sky Blue

SSR-3W: Dark Orange (Femmes)

STRATUS LIGHTWEIGHT SHELL
SSR-3 | SSR-3W
SSR-3Y

150,00 $
140,00 $

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

STRATUS LIGHTWEIGHT PANT
SSP-3

PDSF

95,00 $

Ultralégèr, ce manteau technique H2XTREME® est conçu pour être performant
dans les conditions météorologiques les plus difficiles, grâce à sa technologie de
coutures scellées pour une meilleure protection imperméable.

Ultralégèr, ce pantalon technique H2XTREME® est conçu pour être performant
dans les conditions météorologiques les plus difficiles, grâce à sa technologie de
coutures scellées pour une meilleure protection imperméable.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Glissière centrale pleine longueur
avec bordures
• Poches latérales à glissière dans
les coutures avec passepoil
• Poignets partiellement élastiques avec
pattes d’ajustement

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Poches avant ouverture au quart
• Ceinture partielle élastique avec passants
• Deux grandes poches arrière
• Bas des jambes à glissière avec rabat

• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Capuchon enroulable dissimulé
• Empiècement sur le haut
du dos de filet
• Fente d’aération
• Ourlet droit avec cordon de serrage
• Se replie dans sa propre pochette

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

respirabilité
2

5 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Tissu armuré 100 % polyester, 3,04 oz (USA) / 103 g (CDN)
avec doublure en filet 100 % polyester

FABRICATION: Tissu armuré 100 % polyester, 3,04 oz (USA) / 103 g (CDN)
avec doublure en filet 100 % polyester

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG

H, F & J: Black
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SSP-3: Black

H, F & J: Navy

H & F: Sky Blue

F: Dark Orange

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

COQUILLES LÉGÈRES

MSN-1: Spring Green

MSN-1W: Electric Blue (Femmes)

MONSOON SHELL

MSNP-1: Black

MONSOON PANT

MSN-1 | MSN-1W

PDSF

140,00 $

MSNP-1

PDSF

100,00 $

Coutures scellées, capuchon avec visière renforcée et des poches à glissière
intérieures et extérieures, voici ce que vous retrouverez dans ce manteau tout
équipé portatif qui se replie dans sa propre pochette.

Pantalon technique ultraléger avec technologie H2X®, adapté à une variété
de climats. Conçu pour performer dans les conditions météorologiques les
plus difficiles. Combinez avec la coquille MSN-1 Monsoon pour une protection
imperméable complète de la tête aux pieds.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Visière soudée au capuchon
• Visière renforcée
• Cordon de serrage ajustable
au capuchon et à l’ourlet
• Poignets réglables

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Poches à glissières
• Taille élastique ajustable
• Braguette avant à glissière
• Ourlet ajustable avec pattes

• Poches à glissières
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Protège-menton
• Volant rabat-tempête externe &
interne pleine longueur avec
fermeture à boutons-pression
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 2 3 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 2 3 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

DOUX

FABRICATION: 100 % nylon, 3,45 oz (USA) / 117 g (CDN) avec doublure sport
en filet 100 % polyester

FABRICATION: 100 % nylon 3,45 oz (USA) / 117 g (CDN) avec
doublure sport en filet 100 % polyester

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) XP-3TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Electric
Blue

H & F: True
Red

H & F: Blaze
Yellow

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

H & F: Spring
Green
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OZONE HOODED SHELL
TMX-1W
Inspiré par la ville et prêt pour le plein air. La coquille ultralégère Ozone présente une silhouette moderne,
un panneau en filet pour la ventilation, des coudes articulés pour permettre une gamme complète de
mouvements, et un capuchon intégré pour les averses inattendues.
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Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à froides
et humides

COQUILLES LÉGÈRES

Capuchon style
plongeur
Pour plus de chaleur
à portée de la main et
protection contre les
intempéries

Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles

Ourlet profilé
Procure un
maximum de confort
et de flexibilité à
la taille

TMX-1: Electric Blue
TMX-1W: Kiwi (Femmes)

NOUVEAU

OZONE HOODED SHELL
TMX-1 | TMX-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Épaules articulées
• Col plongeur

TECHNOLOGIE:

60,00 $

• Ourlet arrondi
• Taille ajustable à boutons-pression (F)
• Manteau pliable

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 1,92 oz (USA)/65 g (CDN
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Dolphin

H & F: Electric Blue

H & F: Bright Red

H & F: Orange

H & F: Kiwi
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OZONE LIGHTWEIGHT SHELL
APJ-2

Le partenaire idéal pour ces soirées en basse lumière, avec un
design chiné avant-gardiste. Cette coquille légère et imperméable
est dotée d’un capuchon, de poignets et d’un ourlet élastiques,
ainsi que d’un ruban réfléchissant pour plus de visibilité.

APJ-2: Carbon Mix

APJ-2W: Carbon Mix (Femmes)

OZONE LIGHTWEIGHT SHELL
APJ-2 | APJ-2W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Capuchon, poignets et ourlets élastiques
• Ruban réfléchissant
• Protège-menton

70,00 $

• Œillets sous les bras
• Ruban réfléchissant le long
de la glissière
• Poches à glissière

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Pongé 100 % polyester, 2,30 oz (USA) / 78 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
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COQUILLES LÉGÈRES

OZONE LIGHTWEIGHT
SHELL VEST
APV-1
Vêtements de sport en plein air. Respirant et résistant à la pluie.
Un style chiné avec accents réfléchissants.

APV-1: Carbon Mix

APV-1W: Carbon Mix (Femmes)

OZONE LIGHTWEIGHT SHELL VEST
APV-1 | APV-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Protège-menton
• Ruban réfléchissant

60,00 $

• Ruban réfléchissant le long de la glissière
• Taille élastique

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Pongé 100 % polyester, 2,30 oz (USA) / 78 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

STORMTECH.CA
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COQUILLES LÉGÈRES
CSX-2: Black/Royal
CSX-1: Electric
Blue/Black

CSX-1W: White/Black (Femmes)

CSX-2W: Black/Orange (Femmes)

CLIPPER SHELL

CYCLONE SHELL

CSX-1 | CSX-1W

PDSF

130,00 $

PDSF

90,00 $

Fabriqué de tissu avec apprêt imperméable D/W/R pour protection longue
durée contre les intempéries et pour vous maintenir au chaud et au sec lorsque
vous en avez le plus besoin. Ces caractéristiques fonctionnelles incluent une
doublure en filet, des poches avant à glissières avec protège-glissières et des
extensions articulées aux épaules pour une performance de première qualité.

Coquille athlétique ultra légère allie le tissu avec apprêt imperméable D/W/R
pour protection durable contre les éléments avec une doublure en filet pour le
maximum de perméabilité à l’air. Les blocs de couleurs audacieux lui confèrent
une apparence moderne et propre.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière
• Manches montées
• Ceinture élastique
• Poches à glissières

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Poignets réglables
• Ourlet ajustable
• Poches à glissières
• Doublure en filet

• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Doublure en filet
• Protège-glissières aux poches avant
• Extensions aux épaules
• Logo en relief à la nuque
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:

• Accès pour broderie
• Pantalon correspondant:
GSXP-1 & GSXP-1W

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 2 000g/m

respirabilité
2

2 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 2,60 oz (USA) / 88 g (CDN), tissu contrastant
extensible 80 % nylon, 20 % 7,23 oz (USA) / 245 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester avec doublure en filet 100 % polyester, 2,51 oz
(USA) / 85 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) TP-3TG ; (Hommes Black/Grey) P-5TG ; (Hommes
Black/Treetop Green, Black/Orange) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Black
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CSX-2 | CSX-2W

H & F: Electric Blue/
Black

H & F: True
Red/Black

H & F: White/
Black

H & F: Black/ H & F: Black/ H & F: Black/ H & F:
Grey
Royal
Sport Red Black/
Orange

H & F: Black/ H & F: Navy/ H & F: Sport
Treetop Green Grey
Red/Black
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Volant rabat-tempête
externe
Ajoutent une deuxiéme
couche de protection
contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

COQUILLES LÉGÈRES

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à froides
et humides

Doublure en filet
Favorise la circulation de
l’air et la respirabilité

SSR-4: Spring Green

SSR-4W: Electric Blue (Femmes)

LOGAN SHELL
SSR-4 | SSR-4W

PDSF

100,00 $

Développée pour la haute fonctionnalité et bourrée de caractéristiques, cette coquille avec apprêt imperméable
D/W/R et coutures principales scellées vous offre une protection contre les éléments sans le poids. Ses
caractéristiques incluent un volant rabat-tempête externe, un cordon de serrage au capuchon et un empiècement
au dos avec filet pour un meilleur contrôle de la température.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Coutures critiques scellées
• Fente d’aération dans le haut du dos avec filet
• Capuchon enroulable
• Cordon de serrage ajustable au capuchon
TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

• Ourlet ajustable & Cuffs
• Poche de poitrine interne
• Doublure en filet
• Volant rabat-tempête externe avec
fermeture à boutons-pression
• Accès pour broderie

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, 2,95 oz (USA)/ 100 g (CDN) avec doublure 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Granite

H & F: Navy

H & F: Electric
Blue

H & F: Hot
Red

H & F: Spring
Green
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COQUILLES LÉGÈRES

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à froides
et humides

Coudes articulées
conçus
pour une amplitude
optimale de
mouvements

Trous pour les pouces
Pour un peu plus de chaleur
les jours froids

NW-1: Black/Kiwi

NW-1W: Black/Electric Blue (Femmes)

OCTANE LIGHTWEIGHT SHELL
NW-1 | NW-1W

PDSF

80,00 $

Manteau léger, esthétique et polyvalent, doté de la technologie résistante à l’eau D/W/R. Sa coupe et ses
fonctionnalités vous permettent de le porter au gym tout autant que pour vos activités.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière inversée
• Protège-menton
• Coudes action articulés

• Doublure partielle en filet
• Trous pour les pouces (F)
• Poches à glissières

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: (Corps) 88 % nylon, 12 % élasthanne, 4,72 oz (USA) / 160 g (CDN)
(Manches) 94,4 % polyester, 5,6 % élasthanne, 8,26 oz (USA) / 280 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Carbon
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H & F: Black/Electric Blue

H & F: Black/Kiwi
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Doublure en filet
Favorise la circulation de
l’air et la respirabilité

COQUILLES LÉGÈRES

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à froides
et humides

Capuchon, poignets et
ourlets élastiques
Empêchent les courants
d’air indésirables
de pénétrer pour le
maintien de votre
température corporelle

GSX-1: Royal/Black

GSX-1W: Black/Sundance (Femmes)

AXIS SHELL
GSX-1 | GSX-1W
GSX-1Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

75,00 $
70,00 $

Ventilation maximale, volume minimal. Léger, doux au toucher avec un tissu ripstop robuste. L’électronique est
protégée de la pluie ou deux par une poche média interne. Livré dans une variété de combinaisons de couleurs.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière
• Doublure en filet
• Port média interne

• Poignets élastiques
• Ourlet ajustable
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Tissu armuré 100 % polyester avec doublure en filet 100 % polyester 2,51 oz (USA) / 85 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Hommes Black/Black, Navy/Navy) G-TG Tall ;
(Femmes) TP-2TG ; (Femmes Black/Black) TP-3TG ; (Jeunes) TP-TG

H, F & J:
Black/
Black

H: Black/
Royal

STORMTECH.CA

H & F:
Black/
Forest

H & J:
Black/
Maroon

H, F & J:
H: Black/
Black/Sport Orange
Red

H, F & J:
Black/
Sundance

H & F:
Black/
Lime

H & F:
Grey/
Black

H, F &
J: Navy/
Navy

F:
H & F:
Nightshadow/ Royal/
Treetop Green Black

H & F:
H, F & J:
H & F:
Electric Blue/ Sport Red/ Treetop
Flame Red Black
Green/Black
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COQUILLES LÉGÈRES

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à froides
et humides

Doublure en filet
Favorise la circulation de
l’air et la respirabilité

Capuchon, poignets et
ourlets élastiques
Empêchent les courants
d’air indésirables
de pénétrer pour le
maintien de votre
température corporelle

TRS-1: Treetop Green/Black

TRS-1W: Stadium Red/Black (Femmes)

TRITIUM SHELL
TRS-1 | TRS-1W

PDSF

80,00 $

Volume minimal, confort maximal. Une coquille repliable résistante à l’eau hautement perméable à l’air avec une
touche de douceur et une poche interne sécuritaire pour utilisation sur le pouce.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Poignets élastiques
• Cordon de serrage ajustable au capuchon
• Ourlet ajustable
• Dos alongé
TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

• Port média interne
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Doublure en filet
• Protège-menton
• Accès pour broderie

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester avec doublure en filet 100 %polyester, 1,95 oz (USA) / 66g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Black
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H & F: Navy/
Navy

H & F: Stadium
Red/Black

H: True Red/
White

H: Lilac/Black

H & F: Treetop
Green/Black
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COQUILLES LÉGÈRES

GXJ-1: Black/Black

GSXP-1, GSXP-1W & GXP-1Y: Black
GXJ-1W: Black/Sport Red (Femmes)

AXIS PANT

MISTRAL SHELL
GXJ-1 | GXJ-1W

PDSF

90,00 $

GSXP-1 | GSXP-1W
GSXP-1Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

60,00 $
55,00 $

Ce manteau athlétique ultraléger toutes saisons allie des caractéristiques
fonctionnelles et des détails tendances. L’apprêt imperméable D/W/R de
STORMTECH offre une protection longue durée contre les éléments avec un
intérieur entièrement en filet pour une perméabilité à l’air maximale.

Ce pantalon d’entrainement, ultra doux en tissu indéchirable avec apprêt
résistant à l’eau D/W/R est doté d’ouvertures ajustables au bas des jambes et de
poches à glissière pour confort supérieur et une protection durable contre les
intempéries quand vous en avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Poignets élastiques
• Ourlet ajustable
• Manches montées
• Port média interne

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Ouverture latérale dans le bas de la jambe
• Poches à glissières
• Taille élastique ajustable avec cordon de serrage

• Doublure en filet
• Protège-menton
• Protège-glissières aux poches avant
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

+20˚C (68˚F)

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester, dobby 2.51oz. (USA) / 85g (CDN)

FABRICATION: Tissu armuré 100 % polyester avec doublure en filet 100 %
polyester, 2,51 oz (USA) / 85 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-TG
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black/
Black

H: Black/
Royal

STORMTECH.CA

H & F: Black/
Sport Red

H: Black/
Orange

H & F: Black/
Gold

H & F: Navy/
Navy

H, F & J: Black

H, F & J: Navy
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COQUILLES LÉGÈRES

Garniture
réfléchissante
Pour plus de visibilité
et de sécurité en
faible luminosité

Capuchon repliable
dans le col
Capuchon replié ou
déployé, prêt pour
les variations de
température

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau
basique de résistance
à l’eau en conditions
fraîches à froides et
humides
Doublure en filet
Favorise la circulation de
l’air et la respirabilité

KXH-1: Midnight Heather

KXH-1W: Kiwi Heather (Femmes)

NAUTILUS HEATHER PERFORMANCE SHELL
KXH-1 | KXH-1W

PDSF

55,00 $

Une coquille ultra douce et ultralégère en tissu indéchirable avec apprêt résistant à l’eau D/W/R, avec doublure
en filet et fente de ventilation au dos pour une maximum de confort et de circulation d’air. Le capuchon peut être
rangé dans le col et facilement déployé lorsque nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Se replie dans une pochette du même tissu
• Capuchon et poignets ajustable
• Fente d’aération au dos doublée de filet
TECHNOLOGIE:

• Poches à glissières
• Ourlet ajustable
• Capuchon escamotable
• Garniture réfléchissante aux épaules

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Pongé 100 % polyester, 2,30 oz (USA) / 78 g (CDN) avec doublure en filet
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Midnight Heather) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H: Midnight Heather
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H: Red Heather

H & F: Kiwi Heather

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

COQUILLES LÉGÈRES

SR-1: White/Granite

VR-1: Navy

VR-1W: Stadium Red (Femmes)

SR-1W: Stadium Red/Granite (Femmes)

MICRO LIGHT SHELL

MICRO LIGHT VEST

SR-1 | SR-1W

PDSF

80,00 $

VR-1 | VR-1W

PDSF

65,00 $

Une coquille polyvalente et ultralégère en tissu indéchirable avec apprêt
résistant à l’eau D/W/R, dotée d’un capuchon enroulable, d’une doublure en filet
perméable à l’air, et d’un cordon de serrage élastique ajustable pour une taille
personnalisée. Le manteau se replie dans une pochette de rangement du même
tissu.

Veste ultralégère, avec apprêt résistant à l’eau D/W/R en tissu indéchirable qui
offre une très grande polyvalence et s’adapte à toutes sortes d’activités, grâce
à sa doublure en filet perméable à l’air et à son cordon de serrage réglable pour
un ajustement personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Se replie dans une pochette du même tissu
• Glissière centrale pleine longueur
avec bordures
• Poches latérales à glissière dans
les coutures avec passepoil

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture à glissière avant
pleine longueur avec rabat
• Poche à glissière et passepoil
dans les coutures

• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Poignets élastiques
• Capuchon enroulable avec cordon
de serrage et col à fermeture
• Cordon de serrage élastique
à l’ourlet

TECHNOLOGIE:

• Poche horizontale sur la poitrine droite
• Cordon de serrage élastique à l’ourlet
• Fentes d’aération sur les côtes du dos
• Poche interne sur la poitrine gauche
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

+20˚C (68˚F)

respirabilité
2

DOUX

1 000g/m

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Micro indéchirable 100 % polyester, 2,57 oz (USA) / 87 g (CDN)
avec doublure en filet (devant du corps seulement)

FABRICATION: Micro indéchirable 100 % polyester, 2,57 oz (USA) / 87 g (CDN)
avec doublure en filet (devant du corps seulement)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H: Black/Granite

STORMTECH.CA

H & F: Stadium Red/Granite

H: White/Granite

H & F: Black

H & F: Navy

H & F:
Stadium Red

H & F: Kiwi

H & F: White
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COQUILLES LÉGÈRES

Garniture
réfléchissante
Pour plus de visibilité
et de sécurité en faible
luminosité

Capuchon repliable dans
le col
Capuchon replié ou déployé,
prêt pour les variations de
température

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau
basique de résistance
à l’eau en conditions
fraîches à froides et
humides

Super léger
Idéal pour ranger dans
votre sac à dos et pour
les voyages

KX-1: Cool Silver

KX-1W: Bright Red (Femmes)

NAUTILUS PERFORMANCE SHELL
KX-1 | KX-1W
KX-1Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

50,00 $
45,00 $

Léger et transformable. Le capuchon escamotable ajoute une protection supplémentaire lorsque la pluie arrive,
tandis que l’empiècement arrière ventilé agit comme climatiseur pour votre corps. La garniture réfléchissante
sur l’épaule assure une visibilité supplémentaire en basse lumière et la disponibilité dans une large gamme de
couleurs.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Se replie dans une pochette du même tissu
• Capuchon et poignets ajustable
• Fente d’aération au dos doublée de filet
TECHNOLOGIE:

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

• Poches à glissières
• Ourlet ajustable
• Capuchon escamotable
• Garniture réfléchissante aux épaules

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Pongé 100 % polyester, 2,30 oz (USA) / 78 g (CDN) avec doublure en filet
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black & Navy) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Femmes Black) TP-3TG:
(Jeunes) P-TG

H, F & J: Black
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H & F: Carbon

H, F & J: Navy

H, F & J:
Azure Blue

H, F & J:
Bright Red

H & F: Kiwi

H & F: Cool Silver

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

COQUILLES LÉGÈRES

KX-2: Kiwi

KP-1 & KP-1Y: Black

KX-2W: Azure Blue (Femmes)

EQUINOX PERFORMANCE SHELL
KX-2 | KX-2W

PDSF

40,00 $

NAUTILUS PANT
KP-1
KP-1Y

PDSF (M’S)
PDSF (JEUNES)

55,00 $
45,00 $

Coquille ventilée qui peut être repliée sans sa propre pochette. Protection
portative et respirante pour les averses passagères.

Ce pantalon toute saison ultra-léger et ultra doux avec apprêt imperméable
D/W/R comporte une taille élastique ajustable, des ouvertures latérales au bas
des jambes et des poches sécuritaires à glissières.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Se range dans sa pochette
• Ourlet et poignets ajustable
• Fentes de ventilation aux panneaux latéraux

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Ouverture latérale au bas de la jambe
• Poches à glissières
• Taille élastique avec cordon de serrage

• Poches avant
• Garniture réfléchissante
sur les épaules

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Pongé 100 % polyester, 2,30 oz (USA) / 78 g (CDN)

respirabilité
2

DOUX

1 000g/m

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Tissu 100 % polyester, 2.30 oz (USA) / 78 g (CDN)
avec doublure en filet

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black & Navy) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black

H & F: Carbon H & F: Navy

H & F: Azure
Blue

H & F: Bright
Red

H & F: Kiwi

TAILLES: (Hommes) 2TP-3TG ; (Jeunes) TP-TG

H & F: Cool
Sliver
H & J: Black

STORMTECH.CA

H & J: Navy
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COQUILLES LÉGÈRES

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau
basique de résistance
à l’eau en conditions
fraîches à froides et
humides

Super léger
Idéal pour ranger dans
votre sac à dos et pour
les voyages

SRP-2: Blaze Yellow

TORRENT SNAP FIT PONCHO
SRP-2

PDSF

30,00 $

Protection portative pour la saison des festivals. Restez au sec en cas d’averses inattendues avec ce classique
sans tracas prêt pour la pluie qui se range dans sa propre poche.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Cordon de serrage ajustable au capuchon
• Se replie dans une pochette du même tissu
• Boutons-pression dans les côtés

• Fermeture avant à boutons-pression
• Capuchon compatible avec casque

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Taffetas 100 % polyester, 1,98 oz (USA) / 67 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Talle Unique

Black
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Navy

Royal

Forest

Bright Red

Blaze Yellow
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COQUILLES LÉGÈRES

SRP-1: Stadium Red

PCX-1: Royal

STRATUS SNAP-FIT PONCHO
SRP-1

PDSF

AEROLITE PONCHO

35,00 $

PCX-1

PDSF

30,00 $

Prêt pour la pluie fine ou les averses inattendues, ce poncho réglable par
boutonpression est entièrement résistant à l’eau, conçu pour vous garder au sec
et à l’aise contre les averses et il se range dans sa pochette à bouton-pression
quand vous ne l’utilisez pas.

Pliable, léger et prêt pour une averse imprévisible, ce poncho résistant à l’eau
est conçu pour vous garder au sec et à l’aise sous la pluie. Il se range dans sa
pochette à bouton-pression quand vous ne l’utilisez pas.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Capuchon ajustable avec cordon de serrage et embouts en plastique
• Boutons-pression dans les côtés
• Pochette de rangement résistante à l’eau

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Peut se renfermer sur lui-même pour
former une pochette transportable
• Côtés à boutons-pression
• Grand capuchon avec cordon de serrage

TECHNOLOGIE:

TECHNOLOGIE:
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

+20˚C (68˚F)

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100% polyester indéchirable, 2,57 oz (USA) / 87g (CDN)

FABRICATION: Taffetas 100 % polyester, 1,92 oz (USA) / 65 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: Talle Unique

TAILLES: Talle Unique

Black

STORMTECH.CA

Navy

Marine Blue

Treetop Green

Stadium Red

Cyber Yellow

Black

Navy

Royal

Red

Gold
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POLOS ET T-SHIRTS
La vaste sélection de polos et de t-shirts de Stormtech
comporte des styles allant de modèles hautement techniques
jusqu’à ceux à imprimés décontractés amusants. Tout ce dont
vous avez besoin dans les climats plus chauds.

POLOS ET T-SHIRTS

Flux d’air
Vapeurs
corporelles

Fait pour bouger
Contrôle
de la température près du corps, fabriqué de fils avec gestion
Fils imbibants
de l’humidité pour réguler votre température corporelle.

Vapeurs
corporelles

Flux d’air

Tissu H2X-DRY®

Fils imbibants

DXP-1
Le style, la fonction, la qualité et l’ajustement définissent le polo Reflex. Tissu H2X-DRY® qui évacue
l’humidité de la peau pour un confort optimal, avec des blocs de couleurs vives. Le pied de col tient la
forme et les fentes latérales permettent une grande liberté de mouvements.

POLOS ET T-SHIRTS

REFLEX POLO

Pied de col
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée de
vie du vêtement

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

STORMTECH.CA

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

XSP-1: Chipotle/Black
XSP-1W: Electric Blue/Black (Femmes)

PRECISION TECHNICAL POLO
XSP-1 | XSP-1W

PDSF

95,00 $

Polo technique extrêmement performant, doté de trous de ventilation coupés au laser et de la technologie de
gestion de l’humidité H2X-DRY® pour la performance, le confort et la mobilité sans restriction.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Trous de ventilations coupées au laser sur le col
• 2 boutons-pression discrets (H)

• 3 boutons-pression discrets (F)
• Panneaux latéraux en filet contrastant
• Patte renforcée soudée

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 84 % polyester, 16 % élasthanne, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Electric Blue/Black
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H & F: Scarlet/Black

H & F: Chipotle/Black

H: White/Black
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POLOS ET T-SHIRTS

XKP-1: Navy
VPS-1: True Red/Black

XKP-1W: White/Black (Femmes)

VPS-1W: White/Black (Femmes)

OPTIC TECHNICAL POLO
XKP-1 | XKP-1W

PDSF

70,00 $

VECTOR POLO
VPS-1 | VPS-1W

PDSF

60,00 $

Polo technique extrêmement performant avec patte de boutonnage et coupée
et soudée au laser, trous de ventilation au col, passepoil réfléchissant et
technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® pour la performance, le confort
et la mobilité sans restriction.

Polo technique extrêmement performant de deux tons avec technologie de
gestion de l’humidité H2X-DRY®, patte et boutons contrastants. Les coches à
l’ourlet et les panneaux latéraux en filet vous gardent au frais et au sec par
temps chaud.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Panneaux latéraux en filet pour
évacuation de l’humidité
• 3 boutons-pression discrets
• Coutures plates

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte et col soudés
• Patte à 3 boutons

• Col et patte de boutonnage soudés à chaud
• Coutures rabattues coupées et soudées au
laser avec ruban de renforcement
contrastant pour coutures flexibles
• Trous de ventilations coupées
au laser sur le col

• Imprimé gaufré contrastant
sur les épaules
• Panneaux en filet sous le bras
• Détail sur la fente latérale de l’ourlet

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 84 % polyester, 16 % élasthanne, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)

FABRICATION: 100 % interlock polyester,4,28 oz (USA) / 145 g (CDN) avec filet
86 % polyester, 14 % élasthanne, 4,57 oz (USA) / 155 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Graphite & Graphite/Black)
P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H: Black

STORMTECH.CA

H & F: Graphite/
Black

H & F: Navy

H & F: White/
Black

H & F: Black/
Graphite

H & F: Graphite/
Black

H & F: True
Red/Black

H & F: White/
Black
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HORIZON POLO
GTP-1

Impression sublimée combinée à la technologie de gestion de
l’humidité H2X-DRY®, au tissu anti-accrocs et à la protection
solaire UVR. Ce polo performance offre à la fois style et technicité
pour un confort et une performance durable.

GTP-1: Black/Spring Green

GTP-1W: Black/Electric Blue (Femmes)

HORIZON POLO
GTP-1 | GTP-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)

75,00 $

• Surpiqûres contrastantes
• Col du même tissu

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 3,83 oz (USA) / 130 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Graphite) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black/
Graphite
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H & F: Black/Electric
Blue

H & F: Black/True
Red

H & F: Black/Spring
Green

STORMTECH FALL 2018 COLLECTION

POLOS ET T-SHIRTS

MATRIX POLO
GTP-2

L’imprimé sublimé et la technologie de gestion de l’humidité
H2X-DRY® confèrent style et technicité à ce polo pour le confort et
la performance de longue durée. Ses principales caractéristiques
comprennent des manches raglan avec surpiqûres contrastées, un
col du même tissu et une encolure ouverte en V pour les femmes.

GTP-2: Black/Granite

GTP-2W: Black/True Red (Femmes)

MATRIX POLO
GTP-2 | GTP-2W

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)

PDSF

75,00 $

• Surpiqûres contrastantes
• Col du même tissu

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 3,83 oz (USA) / 130 g (CDN
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Graphite) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black/Graphite H & F: Black/Electric
Blue

STORMTECH.CA

H & F: Black/True Red H & F: Black/Spring
Green
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EDGE POLO
ETX-1W

Ce polo technique avec technologie de gestion de l’humidité
H2X-DRY® vous gardera au sec et confortable pendant toute
la journée. Il comporte aussi un imprimé sublimé dégradé, des
manches montées et un tissu en interlock pour une apparence et
une sensation de première qualité.

ETX-1: Electric Blue/Black

ETX-1W: White/Black (Femmes)

EDGE POLO
ETX-1 | ETX-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)

60,00 $

• Imprimé sublimé dégradé au-devant
• Pied de col
• Col du même tissu
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 3,83 oz, (USA) / 130 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes White/Black) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Electric Blue/Black
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H & F: True Red/Black

H & F: White/Black
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POLOS ET T-SHIRTS

REFLEX POLO
DXP-1

Le style, la fonction, la qualité et l’ajustement définissent le polo
Reflex. Tissu H2X-DRY qui évacue l’humidité de la peau pour un
confort optimal, avec des blocs de couleurs vives. Le pied de col
tient la forme et les fentes latérales permettent une grande liberté
de mouvements.

DXP-1: Azure Blue

DXP-1W: Bright Red (Femmes)

REFLEX POLO
DXP-1 | DXP-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte classique à trois boutons
• Fentes latérales

50,00 $

• Pied de col
• Col du même tissu
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester, 5,13 oz (USA) / 174 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Dolphin) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Dolphin

STORMTECH.CA

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red

H & F: Kiwi

151

POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages
Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

OPX-1: True Red/Black

OPX-1W: Black/Electric Blue (Femmes)

PRISM PERFORMANCE POLO
OPX-1 | OPX-1W

PDSF

75,00 $

Facile à porter et facile à entretenir. Contraste géométrique avec col qui ne perdra pas sa forme après le lavage,
dans un tissu anti-humidité de coupe décontractée.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons
• Détail sur la fente latérale de l’ourlet

• Passepoil en filet le long de la patte
et de l’empiècement arrière
• Panneau en filet en haut des
manches et sur les épaules

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN) avec filet latéral à motif d’oeil de perdrix
100 % polyester, 4,13 oz (USA) / 140 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Graphite) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H: Black/
Graphite
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H & F: Black/
Titanium

H & F: Black/
Electric Blue

H: Black/True
Red

H: Black/Spring
Green

H: Marine
Blue/Black

H & F: True
Red/Black
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POLOS ET T-SHIRTS

TSR-1: Amazon/Spring Green

XPX-1: Black/Electric Blue

TSR-1W: Navy/Marine Blue (Femmes)

XPX-1W: Black/Spring Green (Femmes)

BOLT POLO
XPX-1 | XPX-1W

PDSF

65,00 $

SHADOW POLO
TSR-1 | TSR-1W

PDSF

60,00 $

La haute technicité et le style sont combinés dans la création de ce polo de
performance extrême, équipé de la technologie H2X-DRY® avec imprimé
dégradé audacieux sur les manches et aux panneaux latéraux.

Polo performance H2X-DRY® en tissu à imprimé ombré audacieux avec col et
poignets contrastants qui offre une performance supérieure et une apparence
stylisée.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte à 4 boutons (F)

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col en tricot côtelé 1x1
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte de boutonnage à 5 boutons (F)

• Imprimé au haut des manches &
aux panneaux latéraux
• Passepoil en filet le long de la patte
• Pied de col
• Col du même tissu

• Ourlet de manches en tricot côtelé
• Détail sur la fente latérale de l’ourlet
• Tissu à point d’ombre de deux tons
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100% Interlock polyester, 3,83oz. (USA) / 130g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester, 4,28 oz, (USA) / 145 g (CDN) avec
col en tricot côtelé 95 % polyester, 5 % élasthanne

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Titanium) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Electric Blue

STORMTECH.CA

H & F: Black/
Spring Green

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Graphite) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H: Black/Titanium
H & F: Black/
Graphite

H & F: Navy/Marine
Blue

H & F: Dark Red/
True Red

H & F: Amazon/
Spring Green
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WAVELENGTH POLO
NXT-1
Nous avons appliqué notre passion pour le design à une collection de polos. Le polo Wavelength est fabriqué
de tissu à extensibilité mécanique pour un confort supérieur et des mouvements sans restriction et comporte
une impression sublimée discrète, la technologie d’évacuation de l’humidité H2X-DRY, un tissu anti-accrocs et
la protection solaire UVR.
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Pied de col
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement

POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

NXT-1: Black/Bright Red
NXT-1W: Black/Kiwi (Femmes)

WAVELENGTH POLO
NXT-1 | NXT-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)

50,00 $

• Fentes latérales
• Pied de col
• Col du même tissu
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester, 5.13oz. (USA) / 174g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Titanium) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Electric Blue

STORMTECH.CA

H & F: Black/Bright
Red

H & F: Black/
Titanium

H & F: Black/Kiwi
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH H2XDRY® avec gestion de
l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages
Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

IPZ-2: Lilac/Black

IPZ-2W: Electric Blue/Black (Femmes)

ODYSSEY PERFORMANCE POLO
IPZ-2 | IPZ-2W

PDSF

60,00 $

Polo ultra doux avec gestion de l’humidité H2X-DRY® en tissu brossé extensible, doté d’une patte de boutonnage
en sergé gaufré et col boutonné dissimulé, de coutures rabattues anti-irritation pour confort et durabilité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte de boutonnage et col contrastants
• Patte cachée à 4 boutons

• Coutures rabattues contrastantes
• Bouton dissimulé sur le pied de col
• Détail sur la fente latérale de l’ourlet

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 88 % polyester, 12 % élasthanne, 5,9 oz (USA) / 200 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Black
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H & F: Carbon Melange/Black

H & F: Electric Blue/Black

H: Scarlet/Black

H: Lilac/Black

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

Pied de col
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

LPG-1: Apple Green/Black

LPG-1W: Canada Red/Black (Femmes)

LAGUNA PERFORMANCE POLO
LPG-1 | LPG-1W

PDSF

60,00 $

La technologie haute performance de gestion de l’humidité H2X-DRY® qui accélère le temps de séchage, alliée
aux coutures rabattues procure un niveau de confort supérieur dans une silhouette à blocs de couleur deux tons.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Manches raglan
• Patte à 3 boutons

• Panneaux latéraux contrastants
• Col qui ne roule pas
• Couture rabattues

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 92 % polyester, 8 % élasthanne, 4,72 oz (USA) / 160 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Pewter) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Pewter

STORMTECH.CA

H & F: Pewter/Black

H & F: Sapphire/
Black

H & F: Canada Red/
Black

H & F: Apple Green/
Black

H: Titanium/Black

157

MIRAGE POLO
TXR-1

Fonctionnel, à la mode. Avec son tissu respirant, anti-accrocs et
sa protection anti-UV, le col montant du polo Mirage conserve sa
forme jusqu’à la fin de la journée.

TXR-1: Navy Heather

TXR-1W: Carbon Heather (Femmes)

MIRAGE POLO
TXR-1 | TXR-1W

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Classic Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)
• Fentes latérales

PDSF

60,00 $

• Pied de col
• Col du même tissu
• Élasticité mécanique
• Imprimé sublimé à motif
dégradé au-devant

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester, 4.72oz. (USA) / 160g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Heather) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon Heather

158

H & F: Navy Heather

STORMTECH FALL 2018 COLLECTION

POLOS ET T-SHIRTS

THRESHER PERFORMANCE POLO
PR-1

Technologie active avec un style subtil. Un ourlet à fentes
latérales, l’extensibilité sans accroc et un col et poignets en tricot
côtelé gardent votre apparence intacte.

PR-1: Carbon Heather

PR-1W: Cool Silver Heather (Femmes)

THRESHER
PERFORMANCE POLO
PR-1 | PR-1W

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte classique à trois boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)

PDSF

45,00 $

• Fentes latérales
• Manches montées
• Col et bande des manches en
tricot côtelé 1x1
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: Jersey simple 86 % polyester, 10 % rayonne, 4 % élasthanne, 5,28
oz (USA) / 179 (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Heather) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon Heather

STORMTECH.CA

H & F: Cool Silver Heather
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH H2XDRY® avec gestion de
l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température corporelle
optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

ETP-1: Navy Heather/Black
ETP-1W: Blue Heather/Black (Femmes)

TUNDRA POLO
ETP-1 | ETP-1W

PDSF

60,00 $

Conçu pour augmenter la perméabilité à l’air et le contrôle de l’humidité, ce polo extrêmement performant est
fabriqué de tissu à motif mélangé de première qualité et ultra-doux. Il est doté de manches raglan pour une
amplitude de mouvements maximale et de panneaux contrastants latéraux pour une silhouette de deux tons.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte de boutonnage à 5 boutons (F)

• Manches raglan
• Pied de col
• Col du même tissu
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: Jersey mélange 100 % polyester, 5,31 oz (USA) / 180 g (CDN)
avec filet 100 % polyester 4,72 oz (USA)/160 g (CDN), 4,72oz, (USA) / 160 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Navy Heather/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

F: Carbon Heather/Black
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H: Navy Heather/Black

H & F: Blue Heather/Black
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POLOS ET T-SHIRTS

SRT-1: Electric Blue/Carbon Heather

SRT-1W: White/Carbon Heather(Femmes)

CTP-1: Azure Blue

CTP-1W: Hot Red (Femmes)

REEF POLO

OASIS LIQUID COTTON POLO

SRT-1 | SRT-1W

PDSF

60,00 $

CTP-1 | CTP-1W

PDSF

50,00 $

T-shirt technique de haute performance avec technologie puissante de gestion
de l’humidité H2X-DRY® qui accélère le temps de séchage. Il est aussi doté de
manches montées avec 2 rangs de surpiqûres aux épaules et aux panneaux
latéraux pour une touche de style.

Fabriqué de coton ultra doux à sensation liquide, ce polo de style classique
comprend une patte de boutonnage à 3 boutons, des fentes latérales à l’ourlet,
des surpiqûres doubles, des manches montées et un col en tricot côtelé durable.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons
• Pied de col

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col en tricot côtelé

• Col en tricot côtelé 1X1
• 2 rangs de surpiqûres aux épaules
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

• Patte à 3 boutons
• Élasticité mécanique

FABRICATION: 100 % coton, 5.0 oz (USA) / 170 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

FABRICATION: 100 % polyester, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN) avec jersey
mélange 100 % polyester, 5,31 oz, (USA) / 180 g (CDN)

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black & Navy) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes White/Carbon Heather) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Electric Blue/
Carbon Heather

STORMTECH.CA

H & F: White/Carbon
Heather

H & F: Black

H & F: Navy

H & F: Azure
Blue

H & F: Hot Red
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

PZT-1: Black
PZT-1W: Marine Blue (Femmes)

COSMIC POLO
PZT-1 | PZT-1W

PDSF

55,00 $

Polo performance H2X-DRY® avec imprimé métallique audacieux au-devant et au dos avec surpiqûre simple et col
du même tissu, conçu pour retenir sa forme après lavage.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)

• Pied de col
• Col du même tissu
• Imprimé métallique au-devant et au dos
• Surpiqûre simple
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 4,42 oz (USA) / 150 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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F: Marine Blue
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Pied de col
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

VP-1: Bright Red/Dark Red

VP-1W: Azure Blue/Dark Blue (Femmes)

VIBE PERFORMANCE POLO
VP-1 | VP-1W

PDSF

45,00 $

Imprimé subtile sublimé, détails de qualité tels que le pied de col classique pour tenir la forme du col, la technologie
d’évacuation de l’humidité H2X-DRY, le tissu anti-accroc et la protection solaire UVR pour les journées ensoleillées
sur le terrain de golf.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons
• Détail sur la fente latérale de l’ourlet (F)

• Pied de col
• Col du même tissu
• Imprimé aluminium au-devant et au dos
• Surpiqûres à une aiguille
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 4,42 oz (USA)/150 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon/Black

STORMTECH.CA

H & F: Azure Blue/
Dark Blue

H & F: Bright Red/
Dark Red
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et
aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages
Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

MK-2: Cool Silver
MK-2W: Carbon (Femmes)

RHODES PERFORMANCE POLO
MK-2 | MK-2W

PDSF

55,00 $

Conception classique à une poche à performance anti-humidité intégrée, élasticité mécanique, manches montées
et fentes latérales à l’ourlet.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte de boutonnage en V à deux boutons (F)

• Poche poitrine à bouton (H)
• Détail sur la fente latérale de l’ourlet
• Col du même tissu
• Pied de col
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 72 % polyester, 28 % rayonne avec apprêt permanent de gestion de l’humidité H2X-DRY®, 9,17 oz
(USA)/311 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon
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H & F: Cool Silver
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

MK-1: Azure Blue

MK-1W: Cool Silver (Femmes)

AQUARIUS PERFORMANCE POLO
MK-1 | MK-1W

PDSF

45,00 $

Un polo texturé stylisé avec gestion de l’humidité H2X-DRY®, conçu pour vous garder au frais et au sec tout ayant
fière allure. Ses caractéristiques principales comprennent des manches montées, un col du même tissu et une
encolure ouverte en V pour les femmes et lui confèrent style et performance.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)

• Détail sur la fente latérale de l’ourlet
• Col du même tissu
• Pied de col
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 62 % polyester, 38 % rayonne avec apprêt permanent de gestion de l’humidité H2X-DRY®, 6,99 oz
(USA)/237 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon

STORMTECH.CA

H & F: Azure Blue

H & F: Cool Silver
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et
aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

RFP-1: Black/Carbon Heather

RFP-1W: Bright Red/Black Heather (Femmes)

SILVERBACK H2X-DRY® POLO
RFP-1 | RFP-1W

PDSF

45,00 $

Polo technique extrêmement performant, doté de panneaux à imprimé chiné sur les épaules, d’un col du même
tissu et de la technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® pour le maximum de performance, de confort et
d’amplitude de mouvements.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons
• Détail sur la fente latérale de l’ourlet (F)

• Manches montées
• Pied de col
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester mat avec apprêt permanent de gestion de l’humidité H2X-DRY®, 5,0 oz (USA) /
170 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon Heather) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Carbon
Heather
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H & F: Azure Blue/
Black Heather

H & F: Bright Red/
Black Heather
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et
aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

TM-1: Bright Red/Black

TM-1W: Azure Blue/Black (Femmes)

EQUINOX PERFORMANCE POLO
TM-1 | TM-1W

PDSF

45,00 $

Polo performance H2X-DRY®de conception classique et stylisée avec blocs de couleur, doté d’une patte de
boutonnage à 3 boutons, d’un col façonné en tricot côtelé durable et d’un imprimé audacieux sur la poitrine.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons
• Col en tricot côtelé

• Détail sur la fente latérale de l’ourlet
• Détail imprimé sur la poitrine
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester avec apprêt permanent de gestion de l’humidité
H2X-DRY®, 5,46 oz (USA)/185 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon/Black

STORMTECH.CA

H & F: Azure Blue/Black

H & F: Bright Red/Black
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et
aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

TPS-1: Electric Blue/Black
TPS-1W: White/Graphite (Femmes)

CROSSOVER PERFORMANCE POLO
TPS-1 | TPS-1W

PDSF

45,00 $

Polo technique performance avec technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®, boutons-pression dissimulés
et passepoils le long des empiècements contrecollés au dos et au-devant.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons-pression dissimulés (H)
• Patte à 4 boutons-pression dissimulés (F)

• Détail sur la fente latérale de l’ourlet frontal
• Col du même tissu
• Panneaux dans le dos et sur les épaules
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester, 4,13 oz (USA) / 140 g (CDN) avec filet 86 % polyester,
14 % élasthanne, 4,57 oz (USA) / 155 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Graphite) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Graphite
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H & F: Electric Blue/Black

H & F: Scarlet/Black

H & F: White/Graphite
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et
aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

GPQ-2: Treetop Green/Black
GPQ-2W: True Navy/Electric Blue (Femmes)

CIGNUS PERFORMANCE POLO
GPQ-2 | GPQ-2W

PDSF

45,00 $

Polo élégant de deux tons avec technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® pour vous garder au frais et
au sec d’une saison à l’autre, en tissu micro-piqué de polyester pour le maximum de confort et de performance.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 2 boutons (H)
• Patte à 4 boutons (F)

• Fentes latérales sur l’ourlet
• Col en tricot côtelé 1X1
• Poignets en tricot côtelé 1 x 1
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: Micro-piqué 100 % polyester, 4,87 oz (USA) / 165 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Granite

STORMTECH.CA

F: True Navy/
Electric Blue

H: Electric Blue/
Black

H & F: Treetop
Green/Black
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et
aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

IPZ-5: Cool Silver
IPZ-5W: Bright Red (Femmes)

SOLSTICE PERFORMANCE POLO
IPZ-5 | IPZ-5W

PDSF

45,00 $

Polo ultra doux avec technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®, conçu pour vous garder au frais et au sec
tout en ayant fière allure. Il est doté d’un col du même tissu et d’une encolure ouverte en V pour les femmes, pour
une meilleure performance tout en style.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)

• Détail sur la fente latérale de l’ourlet
• Col du même tissu
• Pied de col
• Fil résistant aux accrocs

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 89 % polyester 11 % élasthanne avec apprêt permanent de gestion
de l’humidité H2X-DRY®, 5,90 oz (USA)/200 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon

170

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red

H & F: Cool Silver
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et
aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

IPS-4: Tech White/Granite
IPS-4W: Marine Blue/Black (Femmes)

PIRANHA PERFORMANCE POLO
IPS-4 | IPS-4W

PDSF

45,00 $

Accentué de fins passepoils texturés, ce polo H2X-DRY® associe la sophistication classique à une technologie
performante pour vous offrir style et confort, que vous soyez au travail ou au jeu.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 2 boutons (H)
• Patte à 4 boutons (F)

• Fentes latérales sur l’ourlet
• Col en tricot côtelé 1X1
• Passepoil contrastant

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 91 % polyester, 9 % élasthanne 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Granite

STORMTECH.CA

H & F: True Navy/
Granite

H & F: Marine Blue/
Black

H & F: Scarlet/Black

H & F: Tech White/
Granite
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec
gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité
de la peau et
aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages
Protection contre les UV
Une technologie qui protège
la peau contre les rayons
dommageables du soleil

VPS-2: Black/Carbon

VPS-2W: Bright Red/Carbon (Femmes)

PHANTOM EMBOSSED BACK POLO
VPS-2 | VPS-2W

PDSF

40,00 $

La technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® est conçue pour vous garder au frais et au sec. Ce polo
technique est doté de panneaux à imprimé en relief, de passepoils contrastants et d’un col confortable.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col et poignets et tricot côtelé avec
pointe de couleur contrastante

• Patte à 3 boutons (H)
• Patte de boutonnage en V à deux boutons (F)
• Passepoil contrastant au-devant et au dos des épaules
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester mat avec apprêt permanent de gestion de l’humidité
H2X-DRY®, 5,0 oz (USA)/170 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Carbon
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H & F: Bright Red/Carbon
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POLOS ET T-SHIRTS

PSL-2: White

PSL-1: Spring Green

PSL-1W: Granite (Femmes)

PSL-2W: Granite (Femmes)

AURORA POLO

AURORA H2X-DRY® L/S POLO

PSL-1 | PSL-1W

PDSF

45,00 $

PSL-2 | PSL-2W

PDSF

55,00 $

Les propriétés de gestion de l’humidité H2X-DRY® sont conçues pour vous
garder au frais et au sec. Des caractéristiques clé telles les fentes latérales à
l’ourlet et l’encolure ouverte en V pour les femmes ajoutent à sa performance
et à son style.

Polo performance avec gestion de l’humidité H2X-DRY® à manches longues,
doté d’une patte de boutonnage à 3 boutons, de fentes latérales à l’ourlet et de
manches ¾ pour les femmes.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte de boutonnage en
V à 2 boutons (F)

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte de boutonnage en V à 2 boutons (F)
• Détail sur la fente latérale de l’ourlet

• Détail sur la fente latérale de l’ourlet
• Col du même tissu
• Pied de col
• Élasticité mécanique

• Col du même tissu
• Pied de col
• Manches en tricot côtelé 1 ½ po
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester mat avec gestion permanente de l’humidité
H2X-DRY®, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester mat avec apprêt permanent de gestion de
l’humidité H2X-DRY®, 5,02 oz (USA) / 170 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H: Navy

H & F: Granite

H & F: Spring
Green

H & F: White

F: Navy

F: Granite

H & F: White
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TRITIUM PERFORMANCE POLO
GPX-4
Polo résistant avec technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®, conçu pour vous garder au frais et
au sec. Il comporte des manches raglan, des fentes latérales à l’ourlet et une encolure ouverte en V pour
les femmes qui ajoutent à sa performance et à son style.
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Pied de col
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement

Anti-accrocs
Améliore la résistance
aux bouloches et
aux accrocs, pour un
vêtement qui à l’air
neuf même après
plusieurs lavages

POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

GPX-4: Carbon/Black
GPX-4W: Azure Blue/Carbon (Femmes)

TRITIUM PERFORMANCE POLO
GPX-4 | GPX-4W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col en tricot côtelé avec passepoil contrastant
• Patte de boutonnage dissimulée à trois boutons

40,00 $

• Manches raglan avec passepoil contrastant
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: Piqué 100 % polyester avec apprêt permanent de gestion de
l’humidité H2X-DRY® 6,19 oz (USA)/ 210 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon & Navy/Carbon) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Carbon

STORMTECH.CA

H & F: Carbon/
Black

H & F: Navy/
Carbon

H & F: Azure
Blue/Carbon

H : Bright Red/
Carbon
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IPS-2: Navy/White
TXP-1: White/Navy

IPS-2W: Black/Scarlet (Femmes)
TXP-1W: Scarlet/Black (Femmes)

MATCH TECHNICAL POLO
TXP-1 | TXP-1W

40,00 $

VELOCITY SPORT POLO
IPS-2 | IPS-2W

PDSF

40,00 $

Polo performance H2X-DRY® léger d’inspiration athlétique, agrémenté de
panneaux latéraux contrastants de deux tons pour souligner les contours, à
manches raglan pour flexibilité et surpiqué à double aiguille.

Polo performance H2X-DRY® de coupe flexible avec passepoil contrastant, doté
d’un col durable en tricot côtelé conçu pour maintenir sa forme après le lavage
et de ruban de renforcement aux coutures pour plus de confort.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col en tricot côtelé 1X1
• Double surpiqûre

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Fentes latérales sur l’ourlet
• Passepoil contrastant au-devant
• Élasticité mécanique

• Patte à 3 boutons (H)
• Patte à 4 boutons (F)
• Panneaux contrastants
latéraux et aux épaules
• Élasticité mécanique

• Double surpiqûre
• Col en tricot côtelé 1X1
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte à 4 boutons (F)

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % Interlock polyester, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN) avec
filet 86 % polyester, 14 % élasthanne, 4,57 oz (USA) / 155 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester mat avec gestion de l’humidité permanente
H2X-DRY®, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Scarlet & Black/Royal) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Graphite
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PDSF

H & F: Scarlet/Black

H: White/Navy

H & F: Black/
Graphite

H & F: Black/
Royal

H & F: Black/
Scarlet

H & F: Graphite/ H: Navy/White
Black
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance
aux bouloches et
aux accrocs, pour un
vêtement qui à l’air
neuf même après
plusieurs lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

XP-1: Lilac/Black
XP-1W: Kelly Green/Black (Femmes)

INERTIA SPORT POLO
XP-1 | XP-1W

PDSF

40,00 $

Polo performance technique avec gestion de l’humidité H2X-DRY®, doté d’un col durable du même tissu conçu
pour maintenir sa forme après le lavage et d’un passepoil contrastant dynamique au col et sur les épaules.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte à 4 boutons (F)

• Détail sur la fente latérale de l’ourlet
• Panneaux contrastants latéraux et aux épaules
• Double surpiqûre
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester, 4.28 oz (USA)/145g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Graphite & Navy/Graphite) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black/
Graphite

STORMTECH.CA

H & F: Navy/
Graphite

H & F: Royal/
Black

H: Scarlet/
Black

H: Lilac/
Black

H & F: Kelly
Green/Black

H & F: White/
Black
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Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance
aux bouloches et
aux accrocs, pour un
vêtement qui à l’air
neuf même après
plusieurs lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

PS-1: Scarlet

PS-1W: White (Femmes)

APOLLO H2X-DRY® POLO
PS-1 | PS-1W

30,00 $

PDSF

Polo sport avec silhouette d’action, technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®, patte de boutonnage à 3
boutons et col du même tissu conçu pour maintenir sa forme après le lavage.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons
• Col du même tissu

• Élasticité mécanique
• Fentes latérales à l’ourlet
• Double surpiqûre aux manches et à l’ourlet

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester mat avec gestion de l’humidité permanente H2X-DRY® 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black, Navy & Royal) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ;
(Femmes Black) TP-3TG

H & F: Black
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H & F:
Graphite

H & F: Navy

H & F: Royal

H: Forest

H & F: Kelly
Green

H & F:
Scarlet

H & F:
Orange

H: Lilac

H: Sundance

H & F: White
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PS-2: Spring Green

PS-2W: Black (Femmes)

LPS-1: Royal

LPS-1W: Hot Red (Femmes)

APOLLO H2X-DRY® L/S POLO

PHOENIX H2X-DRY® POLO
PS-2 | PS-2W
PS-2Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

34,00 $
32,00 $

Polo performance H2X-DRY® léger de conception classique de couleur unie avec
patte de boutonnage à 3 boutons, col façonné durable en tricot côtelé et fentes
latérales à l’ourlet pour plus de mobilité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons
• 1 X 1 Col en tricot côtelé

• Élasticité mécanique
• Fentes latérales à l’ourlet
• Double surpiqûre aux manches
et à l’ourlet

LPS-1 | LPS-1W

PDSF

36,00 $

Polo sport à manches longues avec silhouette d’action avec technologie de
gestion de l’humidité H2X-DRY®, patte de boutonnage à 3 boutons et col du
même tissu conçu pour maintenir sa forme après le lavage.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons
• Col du même tissu
• Élasticité mécanique

• Fentes latérales à l’ourlet
• Double surpiqûre aux
manches et à l’ourlet
• Manches en tricot
côtelé 1 ½ po (H)

TECHNOLOGIE :
TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester mat avec gestion permanente de l’humidité
H2X-DRY®, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

FABRICATION: 100 % Polyester mat avec apprêt permanent de gestion de
l’humidité H2X-DRY®, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-G

H, F & J: Black

H: Granite

STORMTECH.CA

H, F & J: Navy

H: Royal

H: Spring
Green

H: White

H & F: Black

H & F: Royal

H & F: Hot Red
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ECLIPSE H2X-DRY® PIQUE POLO
PG-1W

Durable, maniable et respirant. Des couleurs unies et un col en
tricot côtelé se combinent à un tissu anti-accrocs pour le confort
tout au long de la journée.

PG-1: Bright Red

PG-1W: Azure Blue (Femmes)

ECLIPSE H2X-DRY® PIQUE POLO
PG-1 | PG-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Patte à 3 boutons (H)

25,00 $

• Patte de boutonnage en
V à 2 boutons (F)
• Col en tricot côtelé
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: Piqué 100 % polyester avec apprêt permanent de gestion de
l’humidité H2X-DRY®, 4,1 oz (USA)/140 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black, Navy & Carbon) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F:
Black
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H & F:
Carbon

H & F:
Navy

H & F: Azure H & F: Bright H & F:
Blue
Red
Kiwi

H & F: Cool
Silver
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ECLIPSE H2X-DRY® PIQUE L/S POLO
PGL-1

Conception solide et légère. Le polo Eclipse H2X-DRY® en piqué à
M/L combine des éléments anti-humidité et anti-accrocs pour un
confort tout au long de la journée.

PGL-1: Carbon

PGL-1W: Navy (Femmes)

NOUVEAU

ECLIPSE
H2X-DRY® PIQUE L/S POLO
PGL-1 | PGL-1W

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les UV
• Col du même tissu

PDSF

30,00 $

• Patte de boutonnage à 3 boutons
• Élasticité mécanique
• Manches ¾ (F)

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: Piqué 100 % polyester avec anti-humidité permanent H2X-DRY®,
4,1 oz (USA)/140 g (CDN
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Carbon

H & F: Navy
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Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance
aux bouloches et
aux accrocs, pour un
vêtement qui à l’air
neuf même après
plusieurs lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

PGT-1: Kiwi

PGT-1W: Cool Silver (Femmes)

ECLIPSE H2X-DRY® PIQUE TEE
PGT-1 | PGT-1W

PDSF

18,00 $

T-shirt performance léger H2X-DRY® en micro-piqué robuste de couleur unie, avec propriétés de gestion de
l’humidité et élasticité mécanique pour une meilleure performance et une sensation de liberté.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col rond avec manches montées
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: Piqué 100 % polyester avec apprêt permanent de gestion de l’humidité H2X-DRY®, 4,1 oz
(USA)/140 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Carbon

H & F: Navy

H & F: Azure Blue

H & F: Bright Red

H & F: Kiwi

H & F: Cool Silver
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Anti-accrocs
Améliore la résistance
aux bouloches et
aux accrocs, pour un
vêtement qui à l’air
neuf même après
plusieurs lavages

POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

PGT-2 & PGT-2Y: Black
PGT-2W: White (Femmes)

NOUVEAU

ECLIPSE H2X-DRY® PIQUE L/S TEE
PGT-2 | PGT-2W
PGT-2Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

22,00 $
20,00 $

Durable, maniable et perméable à l’air. Le t-shirt Eclipse Pique H2X-DRY M/L vous offre le confort pendant toute
la journée dans un modèle à manches longues.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les UV
• Col rond et poignets du même tissu
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: Piqué 100 % polyester avec anti-humidité permanent H2X-DRY®, 4,1 oz (USA)/140 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-TG

H, F & J: Black

STORMTECH.CA

H, F & J: Carbon

H, F & J: White
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LOTUS H2X-DRY® L/S
PERFORMANCE TEE
SNT-2W
T-shirt performance à manches longues avec une puissante
technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® pour promouvoir
une musculature saine tout en accélérant le temps de séchage
pendant les activités en plein air. Tissu brossé ultra doux en
mélange de polyester pour douceur et confort supérieure.

SNT-2: Carbon Melange

SNT-2W: Navy Melange (Femmes)

LOTUS H2X-DRY® L/S
PERFORMANCE TEE
SNT-2 | SNT-2W

PDSF

45,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection contre les rayons UV
• Coutures plates
• Col rond du même tissu
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 91 % polyester, 9 % élasthanne
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Melange) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon Melange
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H & F: Navy Melange
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LOTUS H2X-DRY® S/S
PERFORMANCE TEE
SNT-1W
T-shirt performance à manches courts avec une puissante
technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® pour promouvoir
une musculature saine tout en accélérant le temps de séchage
pendant les activités en plein air. Tissu brossé ultra doux en
mélange de polyester pour douceur et confort supérieure.

SNT-1: Navy Melange

SNT-1W: Scarlet (Femmes)

LOTUS H2X-DRY® S/S
PERFORMANCE TEE
SNT-1 | SNT-1W

PDSF

40,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection contre les rayons UV
• Coutures plates
• Col rond du même tissu
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 91 % polyester, 9 % élasthanne
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Melange) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon
Melange

STORMTECH.CA

H & F: Navy
Melange

H: Electric Blue

F: Scarlet

F: Pink
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POLOS ET T-SHIRTS

Ruban de renforcement
au col
Pour rétention de la forme
de longue durée

Lavé aux enzymes
Pour une douceur
supérieure

CT-2: Black

CT-2W: Carbon Melange (Femmes)

BASELINE L/S TEE
CT-2 | CT-2W

PDSF

30,00 $

Conçu pour s’adapter à un grand nombre d’activités, ce t-shirt à manches longues est lavé aux enzymes et
ultra doux. Il comporte un ruban de renforcement aux coutures de l’encolure pour une meilleure mobilité alliant
l’influence classique à la fonctionnalité urbaine.

CARACTÉRISTIQUES:
• Lavé aux enzymes pour un toucher plus doux
• Encolure ronde en tricot côtelé 1x1
• Ruban de renforcement au col

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: (Uni) 100 % Jersey simple 100 % coton, 5,31 oz (USA) / 180 g (CDN)
(Mélange) Jersey simple 60 % coton, 40 % polyester, 5,31 oz (USA) / 180 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Carbon Heather
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Lavé aux enzymes
Pour une douceur
supérieure

POLOS ET T-SHIRTS

Ruban de renforcement
au col
Pour rétention de la forme
de longue durée

CT-1: Carbon Melange
CT-1W: Black (Femmes)

BASELINE S/S TEE
CT-1 | CT-1W

PDSF

22,00 $

T-shirt à manches longues et col rond lavé aux enzymes et ultra doux. Il comporte un ruban de renforcement aux
coutures de l’encolure pour une meilleure mobilité et passer facilement du travail aux loisirs.

CARACTÉRISTIQUES:
• Lavé aux enzymes pour un toucher plus doux
• Encolure ronde en tricot côtelé 1x1
• Ruban de renforcement au col

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: (Uni) 100 % Jersey simple 100 % coton, 5,31 oz (USA) / 180 g (CDN)
(Mélange) Jersey simple 60 %coton, 40 % polyester, 5,31 oz (USA) / 180 g (CDN
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Carbon Heather
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STORMTECH H2X-DRY®
HYBRID TEE
SAT400
T-shirt dynamique haute performance d’entrainement, équipé de
la puissante technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® qui
accélère votre performance et le temps de séchage. Comporte des
coutures plates pour réduire les irritations et améliorer le confort
et la durabilité.

SAT400: Sundance/Black

SAT400W: Kelly Green/Black (Femmes)

STORMTECH H2X-DRY®
HYBRID TEE
SAT400 | SAT400W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Intérieur du col contrastant
• Encolure ronde

38,00 $

• Coutures rabattues contrastantes
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) TP-3TG ;
(Hommes Black/Granite & Navy/True Red) TP-5TG ; (Femmes) TP-2TG
H & F:
Black/
Granite

H & F:
Black/Royal

H & F: True
Red/Black
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H & F:
Black/True
Red

H & F:
Orange/
Black

H & F:
Black/
Sundance

H & F: Lilac/
Black

H & F:
Navy/
Granite

H:
Sundance/
Black

H & F: Navy/
True Red

H & F: Kelly
Green/
Black

H & F:
Royal/Black

H & F:
White/
Granite
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STORMTECH H2X-DRY®
HYBRID L/S TEE
SAT500
T-shirt dynamique haute performance d’entrainement à manches
longues, équipé de la puissante technologie de gestion de
l’humidité H2X-DRY® qui accélère votre performance et le temps
de séchage. Comporte des coutures plates pour réduire les
irritations et améliorer le confort et la durabilité.

SAT500: Royal/Black

SAT500W: Red/Black (Femmes)

STORMTECH H2X-DRY®
HYBRID L/S TEE
SAT500 | SAT500W

PDSF

45,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection contre les rayons UV
• Intérieur du col contrastant
• Encolure ronde
• Coutures rabattues contrastantes
• Élasticité mécanique
TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) P-5TG ; (Femmes)
TP-2TG

H & F: Black/
Granite

STORMTECH.CA

H & F: Navy/
Granite

H & F: Royal/
Black

H & F: Red/Black
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

Dos allongé
Panneau du dos de
conception ergonomique
et protection

SAT120: Forest/Tech Black
SAT120Y: Tech Navy/Tech White

STORMTECH H2X-DRY® SELECT JERSEY
SAT120
SAT120Y

PDSF (H)
PDSF (JEUNES)

30,00 $
27,00 $

Maillot d’équipe dynamique et athlétique pour l’entraînement ou les loisirs, offre la technologie puissante de
gestion de l’humidité H2X-DRY®, qui accélère à la fois votre performance et le temps de séchage.

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection contre les rayons UV
• Encolure en V avec col en tricot côtelé
• Empiècements contrastants aux manches raglan et au bas du corps
• Dos allongé

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester à séchage rapide H2X-DRY®, 3,83 oz (USA) / 130 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Jeunes) TP-G

H: Tech Black/
Scarlet
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H & J: Tech Black/
Tech White

J: Tech Navy/
Tech White

H: Tech
Navy/Scarlet

H & J: Forest/Tech
Black

J: Scarlet/Tech
White

J: Tech White/
Tech Black
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POLOS ET T-SHIRTS

SAT100 & SAT100Y:
Scarlet/Tech White
SAT010 & SAT010Y: Black

SAT100W: Tech Black/Tech White (Femmes)

SAT010W: Royal (Femmes)

STORMTECH H2X-DRY®
CLUB JERSEY
SAT100 | SAT100W
SAT100Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

STORMTECH H2X-DRY®
PRACTICE JERSEY
35,00 $
30,00 $

SAT010 | SAT010W
SAT010Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

25,00 $
22,00 $

Fabrication de haute performance en polyester/élasthanne équipé avec la
technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®, coutures à point de surjet et
ruban de renforcement pour un t-shirt d’entrainement confortable et durable.

Équipé de la technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® avec mobilité
supérieure, idéal pour tous les niveaux d’activités.

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection contre les rayons UV
• Empiècements contrastants aux
manches raglan et au bas du corps
• Encolure ronde

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection contre les rayons UV
• Col rond du même tissu
• Surpiqûres doubles aux manches et à l’ourlet
• Coutures plates tonales aux emmanchures
• Élasticité mécanique

• Coutures tonales plates
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester à séchage rapide H2X-DRY®
3,83 oz (USA) / 130 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester à séchage rapide H2X-DRY®
4,13 oz (USA) / 140 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Royal/Tech White, Scarlet/Tech White,
Tech Black/Scarlet, Tech Navy/Tech White, Sundance/Tech Black) TP-3TG;
(Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-G

TAILLES: (Hommes) TP-3TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-G

H & F:
Tech
Black/
Scarlet

H: Tech H, F & J: H: Tech
Black/
Tech Black/ Navy/
Sundance Tech White Scarlet

STORMTECH.CA

H, F & J:
H: Royal/ H & J:
H:
J: Tech
Tech Navy/ Tech White Scarlet/
Sundance/ White/Tech
Tech White
Tech White Tech
Black
Black

H & F: Black

H & J: Navy

H & F: Royal

H & F: Scarlet J: White
Red
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance
aux bouloches et
aux accrocs, pour un
vêtement qui à l’air
neuf même après
plusieurs lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

SRT-2: True Red/Carbon Heather

SRT-2W: White/Carbon Heather (Femmes)

REEF TEE
SRT-2 | SRT-2W

PDSF

40,00 $

T-shirt technique de haute performance équipé avec la puissante technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®
qui accélère le temps de séchage. Il est doté de 2 rangs de surpiqûres, de panneaux contrastants sur les épaules
et de panneaux latéraux contrastants.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col rond du même tissu

• Double surpiqûre sur les épaules
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)
avec jersey mélange 100 % polyester, 5,31oz (USA) / 180 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes White/Carbon Heather) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Electric Blue/
Carbon Heather
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H & F: True Red/
Carbon Heather

H & F: White/
Carbon Heather
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Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance
aux bouloches et
aux accrocs, pour un
vêtement qui à l’air
neuf même après
plusieurs lavages
Imprimé sublimé
Pour look tendance
audacieux

TTX-1: Electric Blue/Black

EDGE TEE
TTX-1

PDSF

40,00 $

T-shirt technique équipé avec la technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® pour vous garder au frais et au
sec pendant toute la journée. Il est aussi doté d’un imprimé dégradé sublimé et de tissu en interlock pour une
apparence et une sensation de première qualité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col rond

• Imprimé sublimé à motif dégradé au-devant
• Élasticité mécanique

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % interlock polyester, 3,83 oz (USA) / 130 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG

H: Electric Blue/Black

STORMTECH.CA

H: White/Black

193

POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH
H2X-DRY® avec gestion
de l’humidité
Éloigne l’humidité de la
peau et aide à maintenir
un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance
aux bouloches et
aux accrocs, pour un
vêtement qui à l’air
neuf même après
plusieurs lavages
Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

SAT037 : Tech Black/Royal

SAT035: Tech Navy/Scarlet (Femmes)

STORMTECH H2X-DRY® S/S LAYERING TEE
SAT037 | SAT035
SAT037Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

30,00 $
27,00 $

Doté de la technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY®, pour une amplitude de mouvements supérieure à tous
niveaux d’activités.

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection contre les rayons UV
• Panneaux latéraux contrastants
• Encolure ronde
• Surpiqûres contrastantes

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester à séchage rapide H2X-DRY ®, 4,13 oz (USA) / 140 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) TP-3TG ; (Hommes Tech Black/Royal) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) P-TG

H: Tech
Black/Royal
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H & F: Tech Black/
Tech White

F & J: Tech Navy/
Tech Navy

F: Tech Navy/
Scarlet

H: Tech White/
Tech White
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POLOS ET T-SHIRTS

Tissu STORMTECH H2X-DRY®
avec gestion de l’humidité
Éloigne l’humidité de la peau et
aide à maintenir un température
corporelle optimale

Anti-accrocs
Améliore la résistance aux
bouloches et aux accrocs,
pour un vêtement qui à l’air
neuf même après plusieurs
lavages

Protection contre les UV
Une technologie qui
protège la peau contre
les rayons dommageables
du soleil

SAT036: Tech Black/Royal

STORMTECH H2X-DRY® L/S LAYERING TEE
SAT036

PDSF

35,00 $

Pour un entrainement en toute confiance, un t-shirt à manches longues de deux tons à col rond équipé avec la
technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® pour assurer que vous demeurez bien au sec.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Panneaux latéraux contrastants
• Encolure ronde
• Surpiqûres contrastantes
TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester à séchage rapide H2X-DRY ®, 4,13 oz (USA) / 140 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG

H: Tech Black/Royal

STORMTECH.CA

H: Tech Black/Tech White
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URBAIN DÉCONTRACTÉ
La collection urbaine de Stormtech tire son inspiration de
notre appréciation de la vie en plein air. Elle vous offre des
interprétations innovantes de styles classiques ; que ce soit
des manteaux de travail robustes ou le sergé ciré, cette
collection propose une fusion contemporaine de vêtements
de plein air classiques et d’essentiels à la vie en ville.

URBAIN DÉCONTRACTÉ

ROVER BONDED FIELD COAT
BFC-1W

Un manteau technique qui offre à la fois un style élégant et
la protection contre les intempéries. Ses caractéristiques
comprennent un revêtement résistant à l’eau pour une meilleure
protection contre Dame Nature, un rabat-tempête pleine longueur
et un capuchon fixe.

BFC-1: Black

BFC-1W: Charcoal Twill (Femmes)

ROVER BONDED FIELD COAT
BFC-1 | BFC-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Volant rabat-tempête externe pleine longueur
• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Grandes poches au-devant avec
boutons-pression et glissières dissimulés
• Poignets réglables

200,00 $

• Capuchon fixe
• Cordon de serrage
ajustable au capuchon
• Poche de poitrine interne
• Ourlet ajustable
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau

NIVEAU 1 3 000g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: (Black) 97 % polyester, 3 % élasthanne contrecollé de molleton
100 % polyester, 8,85 oz (USA) / 300 g(CDN)
(Charcoal Twill) Sergé mélange 100 % polyester contrecollé de molleton 100 %
polyester, 10,62 oz (USA) / 360 g(CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Charcoal Twill
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

LEXINGTON BONDED OVERCOAT
LXB-1W

Un style sophistiqué complète ce pardessus technique
contrecollé pour vous garder beau et au sec en milieu urbain.
Les caractéristiques comprennent la technologie H2XTREME®
pour une protection supérieure contre les intempéries, un volant
rabat-tempête sur toute la longueur avec fermeture à boutons,
des poches avant passepoilées, des coupe princesse pour le
manteau pour femmes et un accès de broderie.

LXB-1: Black

LXB-1W: Navy (Femmes)

LEXINGTON BONDED
OVERCOAT
LXB-1 | LXB-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Patte de boutonnage pleine longueur
avec fermeture à boutons
• Poches avant passepoilées
• Fente au dos

200,00 $

• Patte à boutons aux poignets
• Coupe princesse (F)
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau

NIVEAU 2 8 000mm

respirabilité
2

3 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % oxford polyester contrecollé de molleton Sherpa 100 %
polyester, 14,75 oz (USA) / 500 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Toile de coton super
résistante
Résistante à l’abrasion
pour une longue durée
de vie du vêtement
dans une variété
d’applications
Technologie coquille thermique
de Stormtech
Isolation synthétique douillette,
conçue pour être légère et
compressible

Doublure en molleton
Sherpa
Épais et texturé, il retient
la chaleur et procure
un plus haut niveau
d’isolation

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à
froides et humides

CWC-3: Dolphin

TRADESMITH JACKET
CWC-3

PDSF

140,00 $

Manteau robuste et très durable, avec un fini hydrofuge, un doublure en molleton sherpa et un isolant thermique
léger pour plus de chaleur. Ce manteau de travail est doté de deux poches poitrine, d’un col en tissu, d’un design
avant-gardiste contemporain et un accès à la broderie pour la décoration.

CARACTÉRISTIQUES:
• Patte à bouton aux poignets
• Poche sur la poitrine à boutons-pression
• Pied de col
• Col du même tissu
• Poche poitrine interne

• Volant rabat-tempête externe de pleine longueur
• Poches renforcées
• Fermeture centrale à glissière en métal
• Corps doublé de molleton sherpa
• Pied de col interne en demi-lune en tricot côtelé 2x2

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % coton, 10,32,oz (USA)/350 g (CDN) avec doublure 100 % polyester et isolant polyfill 100 %
polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) TP-5TG

H: Black

200

H: Dolphin

H: Tan
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Toile de coton super
résistante
Résistante à l’abrasion
pour une longue durée de
vie du vêtement dans une
variété d’applications

Poche poitrine interne
Pour protéger vos objets
de valeur de façon
sécuritaire facile d’accès

Technologie coquille
thermique de Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue pour être
légère et compressible

CWC-2: Black

FLATIRON WORK JACKET
CWC-2

PDSF

130,00 $

Vêtement de travail durable sur lequel vous pouvez compter. En plus de sa coquille extérieure en toile canvas
Bushnell Duck hydrofuge et des surpiqûres doubles, ce manteau comporte un isolant matelassé en polyfill, des
glissières en métal et des plis aux épaules pour des années d’utilité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Isolant polyfill en diamant au corps et
dans les manches
• Fermeture centrale à glissière en métal
• Poche kangourou
• Poche de poitrine interne

• Poignets en tricot côtelé 2x2
• Surpiqûres à double aiguilles
• Poche sur la poitrine avec fermeture
• Col façonné classique
• Plis arrière aux épaules
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % coton, 10,32,oz (USA)/350 g (CDN) avec doublure 100 % polyester et isolant polyfill 100 %
polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) TP-5TG

H: Black

STORMTECH.CA

H: Tan
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Doublure en molleton Sherpa
Épais et texturé, il retient la
chaleur et procure un plus haut
niveau d’isolation

Poche média
Pratique pour vos
appareils électroniques

Pattes d’ajustement à
boutons-pression aux
poignets et à la taille
Retient la chaleur
corporelle et procure une
protection additionnelle
contre le froid

CWJ-1: Brown

STONE RIDGE WORK JACKET
CWJ-1

PDSF

160,00 $

Manteau mi-longueur hautement durable et lavé aux enzymes, fabriqué à partir d’un mélange de toiles durables
offrant une grande liberté de mouvement. Son extérieur robuste offre une protection pendant toute la journée et
sa doublure en molleton sherpa procure la chaleur essentielle à votre confort.

CARACTÉRISTIQUES:
• Mi-longueur avec ourlet droit
• Col tailleur classique
• Poches avant avec bordure et surpiqûres
• Poches internes pour document/cellulaire

• Pattes d’ajustement à bouton-pression
aux poignets et à la taille
• Doublure en molleton sherpa
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Toile de coton avec un léger fini pêche, 11,94 oz (USA) / 405 g (CDN)
avec doublure en molleton sherpa 100 % polyester, 9,44 oz (USA) / 320 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG

H: Carbon
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H: Brown
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WCT-2: Brown

WVT-1: Black

OUTBACK WAXED TWILL JACKET
WCT-2

PDSF

170,00 $

VINTAGE WAXED TWILL JACKET
WVT-1

PDSF

120,00 $

Manteau en sergé de coton ciré légèrement texturé avec un doublure
thermique légère, capuchon enroulable, des poches à double accès et un patte
repousse-vent pleine longueur pour un manteau très polyvalente d’apparence
décontractée avec apprêt hydrofuge hautement efficace.

Paroi extérieur en sergé de coton ciré classique et finement texturée, avec des
glissières en métal à renforts et un garniture en tricot côtelé pour un maximum
de confort et d’élégance, ainsi qu’un apprêt hydrofuge pour une performance
durable.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière pleine longueur
• Volant rabat-tempête pleine longueur
avec boutons-pression
• Capuchon articulé ajustable
• Patte d’ajustement à bouton-pression
aux poignets

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture centrale à glissière en métal
• Poignets et ourlet latéral en tricot côtelé
• Poche sécuritaire intérieure à glissière
• Poches avant à glissière
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
FROID

• Capuchon enroulable
dans le col
• Pattes d’ajustement à l’ourlet
• Poche intérieur
• Poches à boutons-pression
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :

+10˚C (50˚F)

DOUX

À

-10˚C (14˚F)

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Sergé ciré 100 % coton, 7,37 oz (USA) / 250 g (CDN)
avec isolant polyfill 100 % polyester, 2,36 oz (USA) / 80 g (CDN)

FABRICATION: Sergé ciré 100 % coton , 7,37oz (USA) /
250 g (CDN) avec doublure en taffetas

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG

H: Black

STORMTECH.CA

H: Brown

H: Black

H: Seal Brown
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URBAIN DÉCONTRACTÉ
Poche sécuritaire interne
Pour protéger vos objets
de valeur de façon
sécuritaire facile d’accès

Poches chauffemains en tricot
brossé
Doublure douce des
poches pour chaleur
et confort

Poignets et taille en
tricot côtelé 1x1
Aide à empêcher les
courants d’air froid
de pénétrer dans le
vêtement

BXK-1: Graphite

BXK-1W: Light Grey (Femmes)

BRONX CLUB JACKET
BXK-1 | BXK-1W

PDSF

180,00 $

Manteau de conception élégante avec détails modernes, doté d’une coquille extérieure finement texturée à motif
de chevrons, de fermetures à glissière métalliques avec bordures pour confort et style ultimes.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière métaluxe
• Bande de tricot côtelé aux poignets et à la taille
• Poche sur la poitrine à glissière métaluxe

TECHNOLOGIE :
DOUX

• Poche interne
• Poche chauffe-mains en tricot brossé

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester contrecollé de filet à motif d’oeil de
perdrix 100 % polyester, 8,26 oz (USA) / 280 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Graphite) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Graphite
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

SMS-1: Earth

SXJ-1: Navy

SXJ-1W: Granite (Femmes)

SMS-1W: Navy (Femmes)

CLIPPER JACKET

SYMMETRY SHELL
SMS-1 | SMS-1W

PDSF

110,00 $

SXJ-1 | SXJ-1W

PDSF

100,00 $

Manteau léger et ultra doux avec apprêt imperméable D/W/R. Un design stylisé
avec détails tels qu’un col montant avec intérieur en tricot côtelé de couleur
contrastante, une glissière centrale en métaluxe et accès pour faciliter la
broderie si vous souhaitez le personnaliser.

Manteau en micro-sergé à peau de pêche avec doublure en taffetas pour plus de
confort et accès pour faciliter la broderie si vous souhaitez le personnaliser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière métaluxe
• Col montant
• Poches à glissière
• Poche sécuritaire interne à glissière

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière Vislon
• Poches avant à glissière
• Poche sécuritaire interne à glissière

• Intérieur du col contrastant
en tricot côtelé 1X1
• Accès pour broderie

• Bande en tricot côtelé
1x1 aux poignets
• Doublure en taffetas
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)

FABRICATION: 60 % polyester, 40% sergé de coton
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

STORMTECH.CA

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Micro-sergé peau de pêche 100 % polyester,
4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Navy

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

À

+20˚C (68˚F)

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Earth

H & F: Black

F: Granite

H & F: Navy
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BARRIER SOFTSHELL JACKET
RXL-1W
Confort et chaleur avec la douceur du molleton contrecollé. Le manteau softshell Barrier offre un look
décontracté et tendance avec un capuchon imperméable pour une meilleure résistance aux intempéries et
des coudes articulés pour une liberté de mouvement sans restriction.

206

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018
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Capuchon fixe (F)
Pour un protection
instantanée contre le
vent et le climat lorsque
nécessaire

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à froides
et humides

Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la performance
dans des conditions difficiles

RXL-1: Black

RXL-1W: Dolphin (Femmes)

NOUVEAU

BARRIER SOFTSHELL JACKET
RXL-1 | RXL-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Capuchon à enrouler dans le col (H)
• Capuchon fixe (F)

TECHNOLOGIE :

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

120,00 $

• Coudes articulés
• Poche sécuritaire intérieure
• Ajustements d’une seule main
• Volant rabat-tempête externe

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 92 % polyester/8 % élasthanne contrecollé de molleton 100 % polyester, 8,11oz (USA) / 275 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Dolphin
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Capuchon tempête articulé et
amovible
Pour personnaliser le manteau
et pour le maximum de
protection contre le vent et les
intempéries lorsque vous en
avez vraiment besoin

Coutures scellées
Assure que l’eau ne
traverse pas les coutures.
Vous resterez au sec et
confortable pendant des
heures

Volant rabat-tempête
extérieur pleine longueur
Ajoute une deuxième
couche de protection
contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

Stormtech H2XTREME
Coquille imperméable /
perméable à l’air offrant
un niveau supérieur de
résistance à l’eau tout en
permettant l’évacuation
de l’humidité du vêtement

WXJ-1: Carbon Heather

WXJ-1W: Sage Heather (Femmes)

WATERFORD JACKET
WXJ-1 | WXJ-1W

PDSF

200,00 $

Cette coquille élégante, fonctionnelle et intelligente est dotée de la technologie H2XTREME® pour une protection
imperméable supérieure. Tout équipée, dans un fini doux au toucher, un volant rabat-tempête externe pleine longueur
à glissière bidirectionnel avec protège- menton, poches cargo et un capuchon imperméable amovible.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures scellées
• Boucles d’attache intérieures pour doublures
• Pattes d’ajustement du même tissu aux poignets
• Poches avant à glissière en tricot brossé
• Capuchon amovible et ajustable avec cordon de serrage
TECHNOLOGIE :

résistance à l’eau

NIVEAU 2 5 000mm

• Volant rabat-tempête extérieur pleine longueur
• Poche média Intérieure
• Bride de suspension
• Accès pour broderie

respirabilité
2

FROID

5 000g/m

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % Polyester 5,46 oz (USA) / 185 g (CDN) avec doublure 100% polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG : (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Volant rabat-tempête
extérieur pleine longueur
Ajoute une deuxième
couche de protection
contre les courants d’air
indésirables et l’humidité

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau sous
une pluie légère

Bande de taille en
néoprène
Pour confort et plus de
durabilité

MRX-2: Black Embossed
MRX-2W: Black Embossed (Femmes)

ROADSTER SHELL
MRX-2 | MRX-2W

PDSF

130,00 $

Ayez l’air cool et restez au sec dans cette coquille en similicuir ultra-douce, ultralégère et imperméable. Garniture
embossée pour souplesse et texture, col, poignets et ceinture en néoprène pour un maximum de confort et de
chaleur, tout en permettant des mouvements sans restriction dans toutes les directions.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Tissu extérieur gaufré
• Fermeture avant à glissière en métaluxe
• Gousset à glissière aux poignets
• Poches à glissière avec passepoil
TECHNOLOGIE :

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

• Volant rabat-tempête intérieur pleine longueur
• Poche intérieure à fermeture par bouton-pression
• Bande en néoprène à l’ourlet
• Panneaux latéraux matelassés
• Accès pour broderie

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: Tissu gaufré 100 % polyester, 3,39 oz (USA) / 115 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

STORMTECH.CA
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BROOKLYN QUILTED JACKET
BLQ-1
Équipé de panneaux d’isolant thermique matelassé horizontal, des boutons-pression personalisés et
une poche interne à glissière. Tout ce dont vous avez besoin pour le style et l’assurance, pour les matins
printaniers frais et les longues soirées d’été.
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Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à froides
et humides

Pied de col
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement

Technologie coquille
thermique de Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue pour être
légère et compressible

BLQ-1: Black

BLQ-1W: Granite (Femmes)

BROOKLYN QUILTED JACKET
BLQ-1 | BLQ-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Isolant polyfill matelassé horizontal
• Fermeture centrale à glissière
• Volant rabat-tempête pleine longueur
avec boutons pression (H)
• Pied de col

• Poche de poitrine interne
• Patte à boutons-pression aux poignets
• Poche à bouton-pression sur la poitrine (H)
• Poches avant à boutons-pression (F)
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

120,00 $

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Micro-sergé à peau de pêche 100 % polyester, 4,28 oz (USA) / 145 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Granite

H: Navy
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DIAMONDBACK JACKET
BLQ-2W
Style décontracté haut de gamme. Protection imperméable avec isolant thermique léger et détails de
conception tels que des surpiqûres en losange, des poches poitrine à boutons-pression, des pattes de
boutonnage aux poignets et un ourlet arrondi.
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Pied de col
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée de
vie du vêtement

URBAIN DÉCONTRACTÉ

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à froides
et humides

Technologie coquille
thermique de Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue pour être
légère et compressible

BLQ-2: Black
BLQ-2W: Carbon (Femmes)

DIAMONDBACK JACKET
BLQ-2 | BLQ-2W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Isolant polyfill matelassé à motif de diamant
• Fermeture avant à boutons-pression
• Pied de col

110,00 $

• Poche de poitrine interne
• Patte d’ajustement à boutons-pression aux poignets
• Poches à boutons-pression sur la poitrine
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Tissu 100 % polyester, 3,30 oz (USA) / 112g (CDN
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Carbon

H & F: Navy
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JUPITER THERMAL JACKET
CFX-1
Revêtez style et confort. Le manteau thermique Jupiter est inspiré par la vie en ville. Matelassé, il est aussi
doté d’une patte à boutons-pression, d’un col classique et d’un ourlet profilé. Idéal à l’intérieur tout comme
en plein air.
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Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraîches à
froides et humides

URBAIN DÉCONTRACTÉ

Deux poches poitrine
à boutons-pression
Pour protéger vos
objets de valeur de
façon sécuritaire facile
d’accès

Doublure interne
matelassée en
polyfill à motif de
diamant
Isolant synthétique
volumineux, conçu
pour légèreté et pour
être compressible

Ourlet profilé
Procure un maximum
de confort et de
flexibilité à la taille

CFX-1: Dolphin

CFX-1W: Black (Femmes)

NOUVEAU

JUPITER THERMAL JACKET
CFX-1 | CFX-1W

PDSF

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Intérieur en polyfill matelassé à motif de diamants
• Ourlet arrondi

100,00 $

• Deux poches à bouton-pression sur la poitrine
• Tirettes ergonomiques
• Poche intérieure

TECHNOLOGIE :
FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % nylon, 1,18 oz (USA) / 40 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Dolphin
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LOGAN SNAP FRONT SHIRT
SFX-1
Votre chemise boutonnée tout-aller. Motifs classiques à carreaux et design à boutons-pression avec deux
poches poitrine dans un mélange coton / poly facile à entretenir.

216

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

URBAIN DÉCONTRACTÉ

Fermeture avant à
boutons-pression
Protection contre les
intempéries de haut
en bas

Pattes à boutonspression aux
poignets
Pour un meilleur
ajustement aux
poignets et une
touche de style

Ourlet profilé
Procure un maximum
de confort et de
flexibilité à la taille

SFX-1: Black/Red Plaid

SFX-1W: Titanium Plaid (Femmes)

LOGAN SNAP FRONT SHIRT
SFX-1 | SFX-1W

PDSF

60,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à boutons-pression pleine longueur
• Pattes à boutons aux poignets
• Poches de poitrine à rabats avec boutons
• Ourlet arrondi

FABRICATION: 60 % coton, 40 % polyester, 4,57 oz (USA) / 155 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) XP-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Femmes Carbon Plaid) TP-3TG
NOUVELLE
COULEUR

H & F: Carbon Plaid

STORMTECH.CA

H & F: Navy Plaid

H & F: Black/Red Plaid

H & F: Titanium Plaid
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Fermeture avant à
boutons-pression
Protection contre
les intempéries de
haut en bas

Poches avec rabats à
boutons-pression
Pour ranger vos articles
personnels en toute sécurité

Pattes à boutonspression aux
poignets
Pour un meilleur
ajustement aux
poignets et une
touche de style

FLX-1: Navy Plaid
FLX-1W: Black/Red Plaid (Femmes)

LOGAN THERMAL L/S SHIRT
FLX-1 | FLX-1W

PDSF

85,00 $

Chemise thermique à carreaux classiques avec panneaux unis, doublée de molleton, fabriquée d’un mélange de
coton perméable à l’air. Elle comporte des boutons-pression pratiques aux poches, aux poignets et à la fermeture
avant pour plus de style.

CARACTÉRISTIQUES:
• Doublure du corps en micro-molleton
• Manches isolées doublées de taffetas
• Pli à l’empiècement du dos
• Fermeture avant boutons-pression

• Poches à rabat sur la poitrine à boutons-pression
• Pattes d’ajustement aux poignets à boutons-pression
• Double surpiqûre

FABRICATION: (Uni) 60 % coton, 40 % polyester 4,57 oz (USA) / 155 g (CDN)
(Plaid) 60% coton, 40% Polyester, avec un twill à un seul teint, 2 brossé au côté, 4,57oz. (USA) / 155g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon Plaid
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H & F: Navy Plaid

H & F: Black/Red Plaid
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Poches avec rabats à
boutons
Pour ranger vos articles
personnels en toute
sécurité

Ourlet profilé
Procure un maximum de
confort et de flexibilité à
la taille

Pattes à boutons-pression
aux poignets
Pour un meilleur ajustement
aux poignets et une touche
de style

DW-1: Dark Denim

IMPACT DENIM WORKSHIRT
DW-1

PDSF

90,00 $

Chemise robuste en sergé de coton lavé aux enzymes pour un style urbain. Dotée de pattes à boutons aux
poignets, des poches de poitrine à rabats et des surpiqûres doubles sur toute la surface pour une durée de vie
prolongée.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture boutonnée pleine longueur
• Pattes à boutons aux poignets
• Surpiqûres doubles
• Poches de poitrine à rabats avec boutons

• Empiècement au dos avec pli creux
• Tissu lavé aux enzymes

FABRICATION: 96% coton, 3 % polyester, 1 % élasthanne
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-5TG

H: Granite

STORMTECH.CA

H: Dark Denim

219

URBAIN DÉCONTRACTÉ
SFX-2: Indigo

SFX-3: Galactic Black

HERITAGE SNAP FRONT SHIRT
SFX-2

PDSF

60,00 $

ECLIPSE SNAP FRONT SHIRT
SFX-3

PDSF

60,00 $

Tissu en coton de première qualité avec caractéristiques de performance
stylisées, incluant une patte pleine longueur à boutons-pression, des pattes
ajustables à boutons-pression aux poignets et une poche sur la poitrine pour
vos petits effets personnels.

Le motif abstrait audacieux met en valeur cette chemise boutonnée en mélange
de coton léger et perméable à l’air. Dotée des pattes ajustables à boutonspression aux poignets, de poches sur la poitrine et d’une patte pleine longueur à
boutons-pression pour plus de style.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture pleine longueur à boutons-pression
• Pattes à boutons-pression aux poignets
• Poches de poitrine à rabats à boutons-pression

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture pleine longueur à boutons-pression
• Pattes à boutons-pression aux poignets
• Poches de poitrine à rabats à boutons-pression

FABRICATION: 100 % coton, 5,6 oz (USA) / 190g (CDN)

FABRICATION: 98 % coton, 2 % polyester, 4,13 oz (USA) / 140g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG
TAILLES: (Hommes) XP-4TG
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Col et pied de col du
même tissu
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement

Ourlet profilé
Procure un
maximum de confort
et de flexibilité à
la taille

Pattes à boutonspression aux
poignets
Pour un meilleur
ajustement aux
poignets et une
touche de style

NBS-1: Black

NBS-1W: Cool Silver (Femmes)

HUDSON OXFORD SHIRT
NBS-1 | NBS-1W

PDSF

50,00 $

Chemise à manches longues en tissu chambray brossé de première qualité, dotée d’un col façonné et d’un ourlet
arrondi pour un look décontracté et de poches à double rabat pour fonctionnalité et style.

CARACTÉRISTIQUES:
• Mélange coton-polyester facile à entretenir
• Col du même tissu avec pied de col
• Patte d’ajustement à bouton aux poignets
• Pinces d’ajustement à la taille (F)

• Surpiqûres doubles aux coutures latérales
• Poches à bouton sur la poitrine
• Col du même tissu avec pied de col

FABRICATION: 65 % coton, 35 % polyester, 4,31 oz (USA) / 146 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Cool Silver

H & F: White
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Col boutonné
Conception Classique et
sophistiquée

Col et pied de col du même tissu
Maintient la forme du col pour
prolonger la durée de vie du
vêtement

Mélange coton-poly
facile à entretenir
Procure un confort
et un look ultimes
avec un minimum
d’entretien

CSW-1: Black

CSW-1W: White (Femmes)

LEXINGTON CHAMBRAY SHIRT
CSW-1 | CSW-1W

PDSF

55,00 $

Chemise douce en chambray brossé à manches longues, dotée d’un col ajusté, d’un ourlet arrondi profilé pour un
port décontracté et d’une fabrication en mélange coton-poly facile à entretenir.

CARACTÉRISTIQUES:
• Mélange coton-polyester facile à entretenir
• Coutures entièrement collées
• Col boutonné (H)
• Patte d’ajustement à bouton aux poignets

• Pinces d’ajustement à la taille (F)
• Surpiqûres doubles aux coutures latérales
• Poches sur la poitrine
• Col du même tissu avec pied de col

FABRICATION: 60 % coton, 40 % polyester, 3,10 oz (USA)/105 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Cool Silver

H & F: White
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Col et pied de col du
même tissu
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement
Mélange coton-poly
facile à entretenir
Procure un confort et
un look ultimes avec un
minimum d’entretien

Pattes à boutonspression aux poignets
Pour un meilleur
ajustement aux poignets
et une touche de style

CSB-1: Cool Silver

CSB-1W: Black (Femmes)

WATERFORD CHAMBRAY SHIRT
CSB-1 | CSB-1W

PDSF

50,00 $

Chemise à manches longues en tissu chambray brossé de première qualité, dotée de coutures entièrement
collées, d’un col façonné et d’un ourlet arrondi pour un look décontracté.

CARACTÉRISTIQUES:
• Mélange coton-polyester facile à entretenir
• Coutures critiques collées
• Col boutonné (H)
• Patte d’ajustement à bouton aux poignets

• Pinces d’ajustement à la taille (F)
• Surpiqûres doubles aux coutures latérales
• Poches sur la poitrine (H)
• Col du même tissu avec pied de col

FABRICATION: 60 % coton, 40 % polyester, 4,37 oz (USA)/148 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Cool Silver

H & F: White
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URBAIN DÉCONTRACTÉ
SPZ-1: Black

LPZ-2: Black
SPZ-1W: White (Femmes)

HARBOUR S/S SHIRT

HARBOUR L/S SHIRT
LPZ-2

PDSF

70,00 $

SPZ-1 | SPZ-1W

65,00 $

Chemise boutonnée de coupe ajustée, extensible dans tous les sens, dotée d’un
col façonné, d’un ourlet arrondi pour un design élégant et de coutures renforcées
contrastantes aux boutonnières.

Chemise boutonnée à manches courtes de coupe ajustée, extensible dans tous
les sens, dotée d’un col façonné, d’un ourlet arrondi pour un design élégant et de
coutures renforcées contrastantes aux boutonnières.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture boutonnée pleine longueur
• Bouton sur les pointes du col
• Patte et bouton aux poignets
• Double surpiqûre

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture boutonnée pleine longueur
• Bouton sur les pointes du col (H)
• Taille ajustée à coupe princesse (F)
• Double surpiqûre

• Poche de poitrine à bouton
• Pied de col
• Col du même tissu

• Poche de poitrine à bouton (H)
• Pied de col
• Col du même tissu

FABRICATION: 96 % coton / 4 % élasthanne, 3,54 oz (USA) / 120 g (CDN)

FABRICATION: 96 % coton / 4 % élasthanne, 3,54 oz (USA) / 120 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-5TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H: Black
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PDSF
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Poches avec
rabats à
boutons-pression
Pour ranger
vos articles
personnels en
toute sécurité

Empiècement
ventilé au dos
Aide la circulation
d’air et à réguler
la température en
climat chaud

UPF 50
Indice de protection
élevé contre les rayons
ultraviolets

SFS-1: Moss
SFS-1W: Steel Blue (Femmes)

SAFARI SHIRT
SFS-1 | SFS-1W

PDSF

55,00 $

Chemise hydrofuge ultralégère, à manches longues et séchage rapide, dotée d’un col façonné, de manches à
rouler, d’un empiècement arrière ventilé pour plus de confort et ventilation maximale, de poches à rabats pour
les hommes et poches à glissière invisible pour femmes pour ranger vos effets personnels de façon sécuritaire.

CARACTÉRISTIQUES:
• UPF 50
• Poches à rabats sur la poitrine à boutons (H)
• Poches latérales à glissières invisibles (F)
• Patte de boutonnage centrale pleine longueur

• Patte de boutonnage aux poignets
• Pattes de boutonnage
pour enrouler les manches
• Fente de ventilation en filet au dos

FABRICATION: 100 % polyester, 2,30oz. (USA) / 78g (CDN
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Moss

H & F: Steel Blue

H & F: White
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Col boutonné
Maintient la forme du col
- avec ou sans cravate
Col et pied de col du
même tissu
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement

Mélange coton-poly
facile à entretenir
Procure un confort et
un look ultime avec un
minimum d’entretien

OCL-2: Federal Blue

OCL-2W: White (Femmes)

CANNON TWILL SHIRT
OCL-2 | OCL-2W

PDSF

45,00 $

Chemise à manches longues, dotée d’un col façonné et boutonné, d’un ourlet arrondi pour un look décontracté et
de doubles surpiqûres pour plus de résistance.

CARACTÉRISTIQUES:
• Mélange coton-polyester facile à entretenir
• Col boutonné (H)
• Taille ajustée à pinces (F)
• Double surpiqûre

• Poche de poitrine (H)
• Col dans le même tissu avec pied de col

FABRICATION: 55 % coton, 45 % polyester, 4,42 oz. (USA) / 150g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

F: Black
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H & F: Federal Blue

H & F: Tan

H & F: White
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Col et pied de col du
même tissu
Maintient la forme du col
pour prolonger la durée
de vie du vêtement

URBAIN DÉCONTRACTÉ

Col boutonné
Maintient la forme du col
- avec ou sans cravate

Mélange coton-poly
facile à entretenir
Procure un confort et
un look ultime avec un
minimum d’entretien

OCS-2: Tan

OCS-2W: Federal Blue (Femmes)

CANNON S/S SHIRT
OCS-2 | OCS-2W

PDSF

45,00 $

Chemise en mélange de coton-polyester d’entretien facile avec col boutonné, poche sur la poitrine et doubles
surpiqûres pour plus de résistance.

CARACTÉRISTIQUES:
• Mélange de coton-poly d’entretien facile
• Pinces pour silhouette ajustée
• Surpiqûres à double aiguilles

• Col et pied de col du même tissu
• Poche poitrine (H)

FABRICATION: 55 % coton, 45 % polyester, 4,42 oz (USA) / 150 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Federal Blue

STORMTECH.CA

H & F: Tan

H & F: White
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ONYX SWEATER
TWS-1

Polyvalent, contrasté et de poids moyen avec un ajustement
tendance. Le chandail Onyx est conçu pour être porté lors d’une
journée décontractée au bureau ou au café pendant le week-end.

TWS-1: Black/Carbon

NOUVEAU

ONYX SWEATER
TWS-1

PDSF

80,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Col et taille en tricot côtelé
• Col rond
• Manches raglan de deux tons

FABRICATION: 80 % coton, 20 % nylon
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) S-2XL
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

AVALANCHE SWEATER
VCN-1

Vêtement pour la journée décontractée au bureau ou pour le
week-end. Le chandail Avalanche est confortable, est bien ajusté
et fera tourner les têtes. Coton léger et fin, de style tendance, idéal
pour les uniformes d’entreprise soucieuses de la mode.

VCN-1: Blue Gradient

VCN-1W: Carbon Gradient (Femmes)

AVALANCHE SWEATER
VCN-1 | VCN-1W

PDSF

60,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Col rond (H)
• Col en V (F)
• Col, poignets et taille en tricot côtelé 1x1
• Emmanchures entièrement façonnées

FABRICATION: 100 % coton
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Gradient) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon Gradient

STORMTECH.CA

H & F: Blue Gradient
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HORIZON SWEATER
STC-1

Coton à jauge fine pour la douceur près de la peau. Le chandail
Horizon est parfait pour une journée décontractée au bureau ou
pour aller prendre un café. Léger avec un ajustement tendance et
discret, il est idéal pour les uniformes d’entreprise soucieuses de
la mode.

STC-1: Carbon Stripe

STC-1W: Navy Stripe (Femmes)

HORIZON SWEATER
STC-1 | STC-1W

PDSF

60,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Col rond (H)
• Col en V (F)
• Col, poignets et ourlet en tricot côtelé 1x1
• Emmanchures entièrement façonnées

FABRICATION: 100 % coton
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Carbon Stripe) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Carbon Stripe
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H & F: Navy Stripe
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

ZERMATT SWEATER
RSC-1

Mélange de coton prêt pour la salle de conférence. Le chandail
Zermatt est bien ajusté et ultra confortable. Idéal pour les
uniformes d’entreprise soucieuses de la mode.

RSC-1: Black/Carbon

RSC-1W: Navy/Carbon (Femmes)

ZERMATT SWEATER
RSC-1 | RSC-1W

PDSF

60,00 $

CARACTÉRISTIQUES:
• Col rond
• Col, poignets et ourlet en tricot côtelé 1x1
• Emmanchures entièrement façonnées

FABRICATION: Mélange 100 % coton
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Carbon) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG

H & F: Black/Carbon

STORMTECH.CA

H & F: Navy/Carbon
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Capuchon fixe avec cordon
de serrage
Chaleur instantanée lorsque
vous en avez besoin

Poches kangourou
Pour ranger vos
articles personnels et
garder vos mains au
chaud

Poignets et taille en
tricot côtelé
Empêche le froid
indésirable d’entrer dans
le vêtement

BGX-2: Carbon Heather

LODEN L/S HOODY
BGX-2

PDSF

90,00 $

Chandail à capuchon à glissière ¼ en mélange de fils de première qualité avec col montant et protège-menton,
une poche kangourou, des poignets et panneaux latéraux côtelés.

CARACTÉRISTIQUES:
• Glissière ¼ dissimulée
• Capuchon fixe avec cordon de serrage
• Poche kangourou

• Garniture en tricot côtelé 1x1
• Emmanchures façonnées

FABRICATION: 100 % coton
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) XP-5TG
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FBR-3: Carbon Heather

SCN-1: Black

LODEN L/S MOCK NECK
FBR-3

LAGUNA SWEATER
PDSF

90,00 $

SCN-1

PDSF

55,00 $

Chandail à manches longues élégant et décontracté avec glissière 1/4, fabriqué
d’un mélange de fils de première qualité, avec glissière dissimulée et col montant,
col, poignets et ourlet en tricot côtelé.

Design polyvalent pour le travail et pour les loisirs. Ce chandail à col rond et
manches longues en mélange de coton/nylon combine une silhouette élégante,
avec col, poignets et ourlet en tricot côtelé pour votre confort et un meilleur
ajustement.

CARACTÉRISTIQUES:
• Col montant avec glissière ¼
• Glissière dissimulée
• Col, poignets et taille en tricot côtelé 1x1
• Emmanchures façonnées

CARACTÉRISTIQUES:
• Col rond
• Col, poignets et ourlet en tricot côtelé 1x1
• Emmanchures entièrement façonnées

FABRICATION: 100 % coton

FABRICATION: 80 % coton 20 % nylon calibre 12

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) XP-5TG

TAILLES: (Hommes) P-5TG

STORMTECH.CA
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URBAIN DÉCONTRACTÉ

Coutures plates
Pour le confort
doux sans irritation
pendant vos
activités

Col en tricot côtelé
Pour durabilité et
confort à l’encolure

FBR-1: Charcoal/Black

FBR-1W: Charcoal/Black (Femmes)

HANFORD CREW NECK TOP
FBR-1 | FBR-1W

PDSF

70,00 $

Polyvalent pour le travail ou pour les loisirs, ce chandail à manches longues, encolure ronde et coutures plates
offre une coupe élégante pour le confort et la liberté de mouvement sans compromis.

CARACTÉRISTIQUES:
• Col côtelé en tricot plat
• Coutures plates
• Surpiqûres contrastantes
• l’encolure en tricot côtelé 1x1

FABRICATION: 100 % coton, 8,55 oz (USA) / 290 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG
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Col en tricot côtelé
Pour durabilité et
confort à l’encolure

Emmanchures
entièrement
façonnées
Pour la forme sans le
volume

SVN-1: Navy

SVN-1W: Grey Heather (Femmes)

LAGUNA V-NECK SWEATER
SVN-1 | SVN-1W

PDSF

55,00 $

Conçu pour les le travail ou les loisirs, ce chandail à col en V et manches longues en mélange de coton/nylon
combine une silhouette élégante, avec col, poignets et ourlet en tricot côtelé pour votre confort et un meilleur
ajustement.

CARACTÉRISTIQUES:
• Col en V
• Col, poignets et ourlet en tricot côtelé 1x1
• Emmanchures entièrement façonnées

FABRICATION: 80 % coton 20 % nylon calibre 12
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Navy

H & F: Grey Heather
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LAINE ET CUIR
Des manteaux classiques en cuir aux manteaux
modernes en laine, notre collection de styles novateurs
est conçue avec style et fonctionnalité.

LAINE ET CUIR

LAINE ET CUIR

Col en tricot côtelé 2x2
Offre une protection
complète et une grande
souplesse au col

Fermeture avant
boutonnée pleine
longueur sous le rabat
Ajoute une seconde couche
de protection contre les
courants d’air indésirables
et l’humidité

Poches en tricot
brossé
Les poches sont
doublées de tissu
doux au toucher pour
une touche de chaleur
et de confort

WRS-4: Charcoal

WRS-4W: Black (Femmes)

LEXINGTON WOOL JACKET
WRS-4 | WRS-4W

PDSF

280,00 $

Manteau trench urbain en laine, innovant et fonctionnel, avec isolant matelassé supérieur en polyfill à motif
de diamant. Fermeture à boutons pleine longueur avec accès pour faciliter la broderie si vous souhaitez le
personnaliser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière Vislon pleine
longueur sous le rabat (H)
• Fermeture avant boutonnée pleine
longueur sous le rabat
• Passepoil aux poches avant

• Poches chauffe-mains en tricot brossé
• Poche avant dans les coutures (F)
• Isolant en Polyfill matelassé à losanges
• Col intérieur en tricot côtelé 2 x 2 (H)
• Poche intérieure (H)
• Acccès pour broderie

TECHNOLOGIE :
FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 60 % laine, 40 % polyester, 13,71oz (USA) / 465 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

H & F: Black
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H & F: Charcoal
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LAINE ET CUIR

WCJ-1: Charcoal

RCW-1: Black

WCJ-1W: Black (Femmes)

QUARTERDECK WOOL COAT
RCW-1

PDSF

250,00 $

WARRIOR CLUB JACKET
WCJ-1 | WCJ-1W

PDSF

200,00 $

Manteau trench urbain technique et avant-gardiste avec isolant matelassé
supérieur en polyfill à motif de diamant. Doté d’un volant rabat-tempête pleine
longueur avec boutons-pression, de poches en tricot brossé avec accès pour
faciliter la broderie si vous souhaitez le personnaliser.

Manteau trench urbain en laine, innovant et fonctionnel, avec isolant matelassé
supérieur en polyfill à motif de diamant. Fermeture à boutons pleine longueur
avec accès pour faciliter la broderie si vous souhaitez le personnaliser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Doublure en polyfill matelassé
• Rabat frontal sur toute la longueur à
fermeture par bouton-pression
• Poches frontales passepoilées
• Poches chauffe-mains en tricot brossé

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière en métal
• Passe-pouces (F)
• Manches montées
• Poches chauffe mains en tricot brossé
• Poche intérieure à bouton-pression
• Passepoil contrastant

• Col interne en tricot côtelé 2x2
• Poche de sécurité intérieure
à glissière
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
FROID

+10˚C (50˚F)

• Isolant en Polyfill matelassé
• Ourlet col et poignets en tricot
côtelé 2 x2 (H)
• Poignets et bande de taille en tricot
côtelé extra large (F)
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
FROID

À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 60 % laine, 40 % polyester, 13,71 oz (USA) / 465 g (CDN) avec
doublure et polyfill 100% polyester

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 60 % laine, 40 % polyester, 13,71oz (USA) / 465 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) P-5TG

H & F: Black

STORMTECH.CA

H & F: Charcoal
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LAINE ET CUIR
Poche média interne
Pratique pour
vos appareils
électroniques
Doublure en tricot
Pour plus de chaleur
et de confort

Poignets et taille
élastiques
Empêche les courants
d’air indésirables de
pénétrer et aide à réguler
la température corporelle

LPX-1: Black

CRUISER NAPPA LEATHER JACKET
LPX-1

PDSF

550,00 $

Manteau de cuir classique de coupe aviateur, avec une doublure en tricot pour un confort optimal et un motif en
cuir perforé élégant et accès pour faciliter la broderie si vous souhaitez le personnaliser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière pleine longueur en métal
• Motif en cuir perforé
• Doublure en tricot
• Poignets et taille élastiques
TECHNOLOGIE :
FROID

• Poche média interne
• Bride de suspension
• Accès pour broderie

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % cuir nappa d’agneau
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG
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Poches poitrine à
glissière
Pour protéger vos effets
personnels et facile
d’accès
Doublure en tricot
Pour plus de chaleur
et de confort

Poignets ajustables à
bouton-pression
Pour un ajustement
sécuritaire aux poignets
et protection maximale
contre le vent et les
intempéries

LPX-2: Black

SWITCHBACK NAPPA LEATHER JACKET
LPX-2

PDSF

550,00 $

Manteau mi-longueur polyvalent de conception moderne avec une doublure en tricot pour un confort supérieur,
des détails en cuir perforé pour un look élégant, des poignets ajustables à boutons-pression, des poches poitrine,
et accès pour faciliter la broderie si vous souhaitez le personnaliser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture avant à glissière pleine longueur en métal
• Motif en cuir perforé
• Doublure en tricot
• Poignets et taille élastiques
TECHNOLOGIE :
FROID

• Poche média interne
• Bride de suspension
• Accès pour broderie

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % cuir nappa d’agneau
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG

STORMTECH.CA
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LAINE ET CUIR

Entièrement double
Pour plus de chaleur
et de confort

Poche poitrine
interne
Pour protéger vos
effets personnels et
facile d’accès

Accès pour la
broderie
Pour
personnalisation

LRX-4: Black

LRX-4W: Black (Femmes)

CLASSIC LEATHER JACKET
LRX-4 | LRX-4W

PDSF

550,00 $

Manteau de cuir profilé avec détails classiques tel un col tailleur, poches avec bordures pour vos objets de
valeur, manches à poignets ouverts pour plus de mobilité et accès pour faciliter la broderie si vous souhaitez le
personnaliser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Entièrement doublé
• Ourlet droit mi-longueur
• Col façonné classique

• Poches passepoilées
• Poignets droits
• Poche poitrine interne
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % cuir pleine fleur avec doublure en rayonne / polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-4TG ; (Femmes) TP-2TG
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Technologie coquille
thermique de
Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

Pochette interne pour
documents
Pour protéger vos
documents et effets
personnels et facile
d’accès

Poches chauffe-mains
passepoilées
Renforcées pour
durabilité, doublées pour
chaleur et confort

WCJ-2: Black/Carbon Heather

HUDSON LEATHER /WOOL JACKET
WCJ-2

PDSF

400,00 $

Manteau de coupe aviateur parfait pour les équipes qui allie le cuir pleine fleur et la laine. Il est doté d’une
doublure matelassée avec isolant en polyfill, de poches chauffe-mains renforcées pour combattre le froid et accès
pour faciliter la broderie si vous souhaitez le personnaliser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Passepoil en cuir pleine fleur, avant et arrière du corps
• Doublure en polyfill matelassé
• Coupe détendue, taille en tricot côtelé
• Poches chauffe-mains passepoilées

• Col droit classique
• Poche intérieure pour documents
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :
FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: Corps en cuir d’agneau avec manches 60 % laine / 40 % polyester ;
doublure matelassée, 13,71 oz (USA) / 465 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) M-2TG

STORMTECH.CA
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ÉQUIPE
Idéale pour toute équipe ou club sportif, notre
Collection pour équipe est conçue pour les
athlètes et comporte une grande sélection de
modèles et de couleurs, fabriqués de tissus aux
propriétés inégalées de gestion de l’humidité et de
perméabilité à l’air afin que vous puissiez donner le
meilleur de vous-même.

ÉQUIPE

ROAD WARRIOR THERMAL SHELL
RWX-1
Léger et ultra-doux avec une doublure isolée. Le manteau thermique Road Warrior offre aux équipes un
ajustement et un design plus élégants et la disponibilité dans une large gamme de couleurs.
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ÉQUIPE

Technologie coquille
thermique de Stormtech
Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible

Enduit résistant à l’eau
Fournit un niveau basique
de résistance à l’eau en
conditions fraiches ou
froides

Design ergonomique
Conçu pour un ajustement
ergonomique et une
amplitude optimale
de mouvements sans
compromettre la
performance dans des
conditions difficiles

RWX-1 & RWX-1Y: Black/Bright Red
RWX-1W: Black/Royal (Femmes)

NOUVEAU

ROAD WARRIOR THERMAL SHELL
RWX-1 | RWX-1W
RWX-1Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Capuchon repliable dans le col
• Poignets ajustables
• Ourlet ajustable

120,00 $
110,00 $

• Poches à glissière
• Coude articulés
• Fermeture centrale à glissière inversée
• Patte rabat-tempête intérieure pleine longueur
• Accès pour la broderie

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

FROID

+10˚C (50˚F)
À

-10˚C (14˚F)

FABRICATION: 100 % polyester micro-sergé, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Youth) TP-TG

H, F & J: Black/Black

STORMTECH.CA

H, F & J: Black/Royal

H, F & J: Black/Bright Red

H, F & J: Navy/Navy
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WARRIOR TRAINING JACKET
STXJ-2
Fabriqué spécialement pour votre équipe. Léger, ultra-doux et hydrofuge. Un ajustement plus profilé
dans un design plus élégant. De plus, il disponible dans un large éventail de couleurs. Ses caractéristiques
comprennent une doublure en filet perméable à l’air, un volant rabat-tempête interne pour bloquer les
courants d’air froid et l’accès à la broderie pour la décoration.
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ÉQUIPE

STXJ-2 & STXJ-2Y: Black/
Royal Blue/White

STXP-2, STXP-2W & STXP-2Y: Black
STXJ-2W: Black/Bright Red/White (Femmes)

WARRIOR TRAINING JACKET
STXJ-2 | STXJ-2W
STXJ-2Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

WARRIOR TRAINING PANT
75,00 $
65,00 $

STXP-2 | STXP-2W
STXP-2Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

60,00 $
55,00 $

Fabriqué spécialement pour votre équipe. Léger, ultra-doux et hydrofuge. Un
ajustement plus profilé dans un design plus élégant. De plus, il disponible dans
un large éventail de couleurs. Ses caractéristiques comprennent une doublure
en filet perméable à l’air, un volant rabat-tempête interne pour bloquer les
courants d’air froid et un accès à la broderie pour la décoration.

Fabriqué spécialement pour votre équipe. Léger, ultra-doux et hydrofuge. La
doublure en filet favorise une ventilation maximale et les ouvertures latérales
aux jambes offrent un accès facile

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Manches raglan
• Patte d’ajustement aux poignets
• Ourlet ajustable (H et F)
• Poches à glissière

CARACTÉRISTIQUES:
• Éxtérieur D/W/R
• Entièrement doublé de taffetas et de filet
• Ouverture au bas de la jambe
• Ceinture élastique avec cordon de serrage
• Poches à glissière

• Doublure en filet
• Accès pour la broderie
• Coudes articulés
• Fermeture centrale à glissière inversée
• Volant rabat-tempête intérieur
de pleine longueur

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau
2

NIVEAU 1 600g/m

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester micro-sergé, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester micro-sergé, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Black/White & Navy/Navy/
White) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-TG

H, F & J: Black/
Black/White

H, F & J: Black/
Royal Blue/
White

STORMTECH.CA

H, F & J: Black/ H, F & J: Black/
Bright Red/
Orange/White
White

H, F & J: Black/ H, F & J:
Forest/White
Navy/Navy/
White

H, F & J: Black

H, F & J: Navy
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ENDURANCE SHELL
JTX-1

Coquille extérieure en sergé léger et ultra doux. Le manteau Endurance est doté d’une protection
imperméable contre les éléments. La doublure en filet favorise une ventilation maximale et un contrôle de
la température avec accès à la broderie lorsque vous en avez besoin pour la décoration. Disponible dans une
large gamme d’options de couleur.
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ÉQUIPE

JTX-1 & JTX-1Y: Navy/
Sport Red

JTP-1 & JTP-1Y: Black
JTX-1W: Black/Orange (Femmes)
JTP-1W: Navy (Femmes)

ENDURANCE SHELL
JTX-1 | JTX-1W
JTX-1Y

NOUVEAU

ENDURANCE PANT
PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

75,00 $
70,00 $

JTP-1 | JTP-1W
JTP-1Y

PDSF (H & F)
PDSF (JEUNES)

60,00 $
55,00 $

Coquille extérieure en sergé léger et ultra doux. Le manteau Endurance est
doté d’une protection imperméable contre les éléments. La doublure en filet
favorise une ventilation maximale et un contrôle de la température avec accès à
la broderie lorsque vous en avez besoin pour la décoration. Disponible dans une
large gamme d’options de couleur.

Fonction et performance prêtes pour l’équipe. Le pantalon Endurance est
un pantalon d’entraînement léger, tissé avec une doublure en filet pour une
ventilation maximale et des ouvertures latérales au bas des jambes pour un
accès facile.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coquille D/W/R
• Fermeture centrale à glissière
• Manches montées
• Poignets élastiques
• Ourlet ajustable

CARACTÉRISTIQUES:
• Éxtérieur D/W/R
• Doublure en filet
• Ouverture au bas de la jambe
• Cordon de serrage à la taille (H & F)
• Poches latérales à glissière

• Poches à glissière
• Doublure en filet
• Accès pour broderie

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :
résistance à l’eau

NIVEAU 1 600g/m2

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)

résistance à l’eau

À

NIVEAU 1 600g/m2

+20˚C (68˚F)

respirabilité
2

1 000g/m

DOUX

+5˚C (41˚F)
À

+20˚C (68˚F)

FABRICATION: 100 % polyester micro-sergé, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester micro-sergé, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black/Granite) P-5TG ;
(Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-TG

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Hommes Black) P-5TG ; (Femmes) TP-2TG ;
(Jeunes) TP-TG

H, F & J:
Black/
Granite

H, F & J:
Black/Royal

STORMTECH.CA

H, F & J:
Black/Sport
Red

H, F & J:
Black/
Orange

H, F &
J: Navy/
Granite

H, F & J:
Navy/Sport
Red

H, F & J: Black

H, F & J: Navy
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ÉQUIPE
HJX-1: Navy/White

SAJ300 & SAJ300Y: Tech Navy/Tech White

HJX-1W: Black/White (Femmes)

WARM-UP TEAM JACKET

BLAZE THERMAL SHELL
HJX-1 | HJX-1W

90,00 $

SAJ300
SAJ300Y

PDSF (H)
PDSF (JEUNES)

70,00 $
60,00 $

Coquille résistante en sergé de polyester, avec passepoils haute visibilité et
doublure en polyfill pour une chaleur et une protection longue durée par temps
froid, tout en permettant une liberté de mouvement totale dans tous les sens.

Manteau d’équipe en tissu micro indéchirable haute performance, avec apprêt
imperméable D/W/R, doté de panneaux contrastants au corps et sur les
manches et d’un capuchon enroulable avec cordon de serrage ajustable pour
plus de polyvalence.

CARACTÉRISTIQUES:
• Entièrement doublé de taffetas avec isolant léger en polyfill
• Poches à glissière
• Patte d’ajustement en Velcro aux poignets
• Cordon de serrage à l’ourlet
• Accès pour broderie

CARACTÉRISTIQUES:
• Doublure en filet
• Poignets élastiques
• Cordon de serrage à l’ourlet
• Capuche enroulable avec cordon
de serrage ajustable

FABRICATION: 100 % polyester sergé, 5,01 oz (USA) / 170 g (CDN) avec
polyfill 2,95 oz (USA) / 100 g (CDN)

FABRICATION: 100 % micro-polyester indéchirable,
3,1 oz (USA) / 105g (CDN) avec doublure en filet 100 % polyester

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Femmes) TP-2TG

TAILLES: (Hommes) M-3TG ; (Jeunes) TP-G

H & F: Black/White
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PDSF

H: Navy/White

H & J: Tech Black/Tech
White

• Volant rabat-tempête intérieur
pleine longueur
• Poches à glissière
• Accès pour broderie

H & J: Tech Navy/Tech
White

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

ÉQUIPE

SAJ200 & SAJ200Y: Tech Black/Tech White

SAT200 & SAT200Y: Tech Navy/Tech White

STORMTECH H2X-DRY®
TRAINING JACKET
SAJ200
SAJ200Y

PDSF (H)
PDSF (JEUNES)

STORMTECH H2X-DRY®
TRAINING 1/4 ZIP PULLOVER
70,00 $
60,00 $

SAT200
SAT200Y

PDSF (H)
PDSF (JEUNES)

50,00 $
40,00 $

Manteau d’entraînement ultra doux à glissière pleine longueur avec technologie
de gestion de l’humidité H2X-DRY®, doté de panneaux verticaux en filet de
couleur contrastante et de manches raglan avec coude articulé pour plus de
mobilité.

Manteau d’entraînement ultra doux à glissière ¼ avec technologie de gestion de
l’humidité H2X-DRY®, doté de panneaux verticaux en filet de couleur
contrastante et de manches raglan avec coude articulé pour plus de mobilité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu anti-accroc
• Protection contre les rayons UV
• Col montant
• Manches raglan avec coude articulé
• Poignets élastiques

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à glissière ¼ avec passepoil
• Tissu anti-accroc
• Panneaux verticaux en
• Protection contre les rayons UV
filet contrastant
• Col montant
• Cordon de serrage ajustable à l’ourlet
• Manches raglan avec coude articulé
• Poignets élastiques

• Fermeture à glissière pleine
longueur avec passepoil
• Panneaux verticaux en filet
contrastant
• Cordon de serrage ajustable à l’ourlet

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester à séchage rapide H2X-DRY®, 5,31 oz (USA) / 180 g
(CDN) avec filet 100 % polyester à séchage rapide H2X-DRY®, 4,13 oz (USA) / 140 g
(CDN)

FABRICATION: 100 % polyester à séchage rapide H2XDRY®, 5,31 oz(USA) / 180 g
(CDN) avec filet 100 % polyester à séchage rapide H2XDRY®,
4,13 oz (USA) / 140 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Jeunes) TP-G

TAILLES: (Hommes) M-3XL ; (Jeunes) TP-G

H & J: Tech Black/Tech White

STORMTECH.CA

H & J: Tech Navy/Tech White

H & J: Tech Black/Tech White

H & J: Tech Navy/Tech White
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ÉQUIPE
SAJ014 & SAJ014Y: Black
SAP031 & SAP031Y: Black

FLEX TEXTURED JACKET
SAJ014
SAJ014Y
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PDSF (F)
PDSF (JEUNES)

FLEX TEXTURED PANT
95,00 $
80,00 $

SAP031
SAP031Y

PDSF (F)
PDSF (JEUNES)

85,00 $
75,00 $

La puissante technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® assure un
maximum de confort et de performance technique dans ce blouson inspiré du
yoga.

La puissante technologie de gestion de l’humidité H2X-DRY® assure un
maximum de confort et de performance technique dans ce pantalon inspiré du
yoga.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures plates
• Silhouette féminine
• Glissière avant pleine longueur

CARACTÉRISTIQUES:
• Ensemble, le SAP031 et le SAJ014
fournissent un confort maximal et une
performance technique supérieur
• Coupe évasée

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 86 % nylon / 14 % élasthanne, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)

FABRICATION: 86 % nylon / 14 % élasthanne, 8,85 oz (USA) / 300 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-G

TAILLES: (Femmes) TP-2TG ; (Jeunes) TP-G

• Ceinture plate en filet avec
cordon interne dissimulé
• Poches frontales élastiques

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

ÉQUIPE

SAP100 & SAP100Y: Black

SAP110 & SAP110Y: Black

STORMTECH H2X-DRY® SHORTS
SAP100
SAP100Y

PDSF (H)
PDSF (JEUNES)

30,00 $
28,00 $

STORMTECH H2X-DRY® SHORTS
SAP110
SAP110Y

PDSF (H)
PDSF (JEUNES)

CARACTÉRISTIQUES:
• Entrejambes de 8 pouces
• Taille entièrement élastique avec cordon de serrage dissimulé
• Surpiqûre tonal aux coutures plates
• Panneaux latéraux en filet contrastant

CARACTÉRISTIQUES:
• Entrejambes de 8 pouces
• Taille entièrement élastique avec cordon de serrage dissimulé
• Passepoil tonal à l’ourlet

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester, 3,83 oz (USA) / 130 g (CDN)

FABRICATION: 100 % polyester, 5.31 oz (USA) / 180 g (CDN)

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (Hommes) P-3TG ; (Jeunes) TP-G

TAILLES: (Hommes) TP-3TG ; (Jeunes) TP-G

STORMTECH.CA

28,00 $
25,00 $
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SACS
Nous fabriquons les sacs les plus durable,
de la meilleure qualité, conçus pour
toute aventure. En expédition sur des
rivières lointaines tout comme pour votre
trajet quotidien, ces sacs d’apparence
progressiste possèdent les fonctionnalités
techniques pour garder vos possessions
organisées et protégées.

SACS

SACS

Compartiment pour ordinateur
portable
Un espace désigné et rembourré pour
garder votre ordinateur portable et
vos biens personnels en sécurité

Compatible avec les sacs
d’hydratation
Un espace désigné pour
garder l’eau loin des autres
équipements

Tissu 100 % étanche
Durable sans le volume

Dos rembourré en filet
respirant
Aide à maintenir le flux d’air
entre votre dos et le sac,
aidant à refroidir la zone

WBP-2: Black/Methyl Blue

DELUGE WATERPROOF BACKPACK
WBP-2

PDSF

100,00 $

Sac à dos léger toute saison, en tissu imperméable, conçu pour être polyvalent et durable. Ses fonctionnalités
techniques incluent notamment un dos rembourré avec filet perméable à l’air, un compartiment pour ordinateur
portable et plusieurs compartiments à glissière bidirectionnelle.

CARACTÉRISTIQUES:
• Courroies ajustables à la poitrine et à la taille
• Rembourrage arrière en filet perméable à l’air
• Sangles et glissière contrastantes
• Compatible avec réservoirs d’eau
• Porte-clés

• Compartiment ordinateur portable
• Port média
• Plusieurs compartiments à glissière bidirectionnelle
• Surface arrière réfléchissante
• Sangles latérales
• Pochettes pour bouteilles d’eau

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

FABRICATION: 100 % PVC / 100% polyester 1680D
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: 20” x 12.5” x 6.25”
VOLUME: 26 Litres / 1,563 Pouces cube

Black/Graphite
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Black/Methyl Blue

Black/Flame Red
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SACS

FCP-1: Bright Red

CTB-1: Blaze Yellow

FREESTYLE COMMUTER PACK
FCP-1

PDSF

90,00 $

AQUARIUS WATERPROOF TOTE
CTB-1

PDSF

80,00 $

Conception urbaine et compacte en tissu imperméable pour durabilité. Il
comporte une pochette interne de rangement avec compartiment pour
ordinateur portable, ainsi qu’un panneau arrière rembourré en filet Airmesh pour
votre confort lors de vos activités.

Conçu pour ranger vos objets de valeur dans un fourre-tout élégant et
compact. Le tissu imperméable, les poignées de transport latérales réglables, la
bandoulière et les poches de rangement internes sont des caractéristiques clés
qui en font le sac parfait pour toute activité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à glissière à double embouts
au compartiment principal et pochette
sécuritaire pour accessoires
• Bandoulière ajustable
• Panneau arrière rembourrée de filet Airmesh

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures entièrement scellées
• Tissu robuste renforcé imperméable
• Coutures thermo-soudées
100 % imperméable
• Bandoulière

• Compartiment pour
ordinateur portable
• Pochette interne
pour accessoires
• 100 % polyester avec
enduit PU

TECHNOLOGIE :

• Poignées ajustables
• Pochettes intérieure de
rangement en filet
• Porte-clés intérieur
• Rabat enroulable avec
Velcro et boucle

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

WATER
PROOF
FABRIC

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit PU

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit en PVC

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: 12” x 7.1” x 20”

TAILLES: 14.5” x 4.7” x 15.7”

VOLUME: 27 Litres / 1,648 Pouces cube

VOLUME: 15 Litres / 915 Pouces cube

Black

STORMTECH.CA

Azure Blue

Bright Red

Black

Blaze Yellow
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SACS
GBW-1M: Electric Blue/Black

GBW-1S: Lime/Black

ATLANTIS WATERPROOF
GEAR BAG (S)
PDSF

GBW-1S

PDSF (Mossy Oak®)

70,00 $
85,00 $

ATLANTIS WATERPROOF
GEAR BAG (M)
PDSF

GBW-1M

PDSF (Mossy Oak®)

90,00 $
110,00 $

Conçu pour un maximum de durabilité et de polyvalence, nos sacs étanches
pour équipement sont plus légers et gardent leur contenu à l’abri et au sec. Un
choix excellent pour ranger vos biens, aussi bien pour le travail que pour vos
loisirs.

Conçu pour un maximum de durabilité et de polyvalence, nos sacs étanches
pour équipement sont plus légers et gardent leur contenu à l’abri et au sec. Un
choix excellent pour ranger vos biens, aussi bien pour le travail que pour vos
loisirs.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu léger renforcé imperméable
• Grande ouverture à rabat du
compartiment principal
• Grand compartiment intérieur
en filet à glissière

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu robuste renforcé imperméable
• Bandoulière ajustable permet de
porter le sac comme un sac à dos
• Grande ouverture à rabat du
compartiment principal

• Bandoulière ajustable
• Poignées aux extrémités

TECHNOLOGIE :

• Grand compartiment intérieur
en filet à glissière
• Pochette pour pièce d’identité
• Poignées aux extrémités

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

WATER
PROOF
FABRIC

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit en PVC

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit en PVC

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: 20” x 11” x 11”

TAILLES: 24” x 15” x 15”

VOLUME: 35 Litres / 2,135 Pouces cube

VOLUME: 89 Litres / 5,431 Pouces cube
NOUVEAU
COULEUR

Black/Black

Orange/Black
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Ocean Blue/Black

Wildberry/Black

Electric Blue/Black

Lime/Black

Purple/Black

Bold Red/Black

Mossy Oak Camouflage

Black

Red

Black/Azure Blue

Bold Red

Black/Bright Red

Yellow

Ocean Blue

Lime/Black

Royal

Electric Blue/Black

Mossy Oak Camouflage
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Bandoulière
ajustable
Pour faciliter le
transport

SACS

Grand compartiment
intérieur en filet à
glissière
Pour bien organiser vos
objets personnels

Tissu robuste et
renforcé, 100 % étanche
Durable sans le volume

GBW-1L: Yellow

ATLANTIS WATERPROOF
GEAR BAG (L)

PDSF

GBW-1L

PDSF (Mossy Oak®)

100,00 $
130,00 $

Conçu pour un maximum de durabilité et de polyvalence, nos sacs étanches pour équipement sont plus légers
et gardent leur contenu à l’abri et au sec. Un choix excellent pour ranger vos biens, aussi bien pour le travail que
pour vos loisirs.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu robuste renforcé imperméable
• Bandoulière ajustable permet de
porter le sac comme un sac à dos
• Grande ouverture à rabat du
compartiment principal

• Grand compartiment intérieur en filet à glissière
• Pochette pour pièce d’identité
• Poignées aux extrémités

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit en PVC
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: 30” x 17” x 17”
VOLUME: 142 Litres / 8,665 Pouces cube

Black

STORMTECH.CA

Ocean Blue

Royal

Red

Bold Red

Yellow

Hi Vis Green

Mossy Oak Camouflage
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SACS
WLC-1: Orange/Black
WPD-1: Black/Wild Berry

CASCADE WATERPROOF
LAPTOP CARRIER
WLC-1

MARINER WATERPROOF DUFFEL
PDSF

75,00 $

WPD-1

PDSF

La fonctionnalité d’affaires et les caractéristiques techniques de performance
en font le sac parfait pour le bureau, l’école ou le jeu. Conçu pour la durabilité
et une polyvalence maximale, ses principales caractéristiques comprennent un
tissu renforcé en PVC et des coutures thermo-soudées imperméables.

Durable, léger et étanche, ce modèle polyvalent est idéal pour ranger et protéger
vos biens dans tous types d’activités ou d’environnements

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures entièrement scellées
• Tissu 100 % imperméable
• Tissu robuste renforcé de PVC
• Rabat enroulable avec
courroies de serrage

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu imperméable, léger et renforcé
• Zip gros gabarit s’ouvrant dans les deux
sens sur le compartiment principal
• Bandoulière entièrement réglable

• Bandoulière rembourrée ajustable
• Grand compartiment
imperméable à glissière
• Grand compartiment intérieur
en filet à glissière
• Sangles contrastantes

• Poignées en toile renforcées
• Poche à accessoires latérale

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

WATER
PROOF
FABRIC

FABRICATION: 100 % polyester 500D avec enduit en PVC

FABRICATION: 100 % polyester 500D avec enduit en PVC imperméable

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: 15” x 4” x 19.5”

TAILLES: 17.5” x 10”x 11”

VOLUME: 12 Litres / 732 Pouces cube

VOLUME: 25 Litres / 1,526 Pouces cube

Purple/Black

Bold Red/Black

Orange/Black

Yellow/Black
Black/Electric Blue
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60,00 $

Black/Purple

Black/Wild Berry

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

SACS

WXP-1 & WXP-2: Ocean Blue/Black

CASCADE WATERPROOF
BACKPACK (35L)
WXP-1

PDSF

CASCADE WATERPROOF
BACKPACK (20L)
WXP-2

70,00 $

FC-1: Black

FREESTYLE CARRY ON
LUGGAGE
PDSF

65,00 $

FC-1

PDSF

160,00 $

Avec sa conception innovante ultralégère et ses fonctionnalités performantes
telles qu’un tissu en PVC renforcé, des glissières étanches et des coutures
thermo-soudées 100 % étanches, ce sac est adapté à toutes les activités en
extérieur.

Fabriqué de tissu étanche à toute épreuve, ce bagage à main sur roues vous
offre le plus haut niveau de qualité et de durabilité. De conception polyvalente, il
comporte d’amples espaces de rangement, des coulisses protectrices des roues,
des roues de chariot et une poignée escamotable – cela en fait un excellent choix
pour les voyages de courte durée, le travail ou les loisirs.

CARACTÉRISTIQUES:
• Coutures entièrement scellées
• Tissu 100 % imperméable
• Tissu léger renforcé de PVC
• Rabat enroulable avec
courroies de serrage

CARACTÉRISTIQUES:
• Bagage à main de taille régulatoire FAA
• Tissu imperméable à toute épreuve
• Entièrement doublé
• Roues de chariot
• Grand compartiment principal
avec fermeture à glissière robuste

• Bretelles rembourrées ajustables
avec sangles de poitrine ajustables
• Grande poche imperméable
à glissière
• Sangles et glissières contrastantes

TECHNOLOGIE :

• Pochette interne en filet
• Poignée escamotable
• 3 Poignées externes durables
• Pochettes de rangement au-devant
et dans les côtés
• Pochette à document externe
protégée

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

WATER
PROOF
FABRIC

FABRICATION: 100% polyester 250D avec enduit en PVC

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit PU

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: (WXP-1) 12.75” x 7.75” x 26.25” ; (WXP-2) 11.75” x 6.5” x 22.25”

TAILLES: 15”x7.5”x21”

VOLUME: (WXP-1) 35 Litres / 2,135 Pouces cube
(WXP-2) 20 Litres / 1,220 Pouces cube

VOLUME: 38 Litres / 2,319 Pouces cube

WXP-1 &
WXP-2: Black/
Granite

WXP-1 & WXP-2:
Ocean Blue/
Black

STORMTECH.CA

WXP-1:
Purple/
Black

WXP-1 & WXP-2:
Bold Red/Black

WXP-1:
WXP-1:
Orange/Black Yellow/Black

263

SACS
GBT-2: Black
GBT-1: Red

GEMINI WATERPROOF
ROLLING BAG (M)
GBT-1

PDSF

180,00 $

GEMINI WATERPROOF
ROLLING BAG (L)
GBT-2

PDSF

Fabriqués en tissu à revêtement PVC renforcé et ultra résistant, les sacs de la
série GBT proposent une base composite en tissu imperméable qui offre une
protection contre les éléments. Disponibles en 3 tailles différentes, vous êtes sûr
de trouver le sac idéal pour vos déplacements.

Fabriqués en tissu à revêtement PVC renforcé et ultra résistant, les sacs de la
série GBT proposent une base composite en tissu imperméable qui offre une
protection contre les éléments. Disponibles en 3 tailles différentes, vous êtes sûr
de trouver le sac idéal pour vos déplacements.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu robuste renforcé et imperméable
• Sangles de serrage latérales ajustables
• Grande ouverture à rabat du
compartiment principal
• Grand compartiment intérieur en
filet à glissière

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu robuste renforcé et imperméable
• Sangles de serrage latérales ajustables
• Grande ouverture à rabat du
compartiment principal
• Grand compartiment intérieur en
filet à glissière

• Roues alignées et poignée
rétractable
• Poignées renforcées
• Poignées aux extrémités
• Pochette pour pièce d’identité
• Porte-clés

TECHNOLOGIE :

• Roues alignées et poignée
rétractable
• Poignées renforcées
• Poignées aux extrémités
• Pochette pour pièce d’identité
• Porte-clés

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

WATER
PROOF
FABRIC

FABRICATION: 100% polyester avec enduit en PVC et courroies en
polypropylène double densité

FABRICATION: 100% polyester avec enduit en PVC et courroies en
polypropylène double densité

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: 26” x 16” x 11”

TAILLES: 30” x 16” x 12.5”

VOLUME: 75 Litres / 4,576 Pouces cubees

VOLUME: 98 Litres / 6,000 Pouces cubees

Black
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200,00 $

Red
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SACS

GBW-2: Black

GBT-3: Royal

GEMINI WATERPROOF
ROLLING BAG (S)
GBT-3

PDSF

150,00 $

TRIDENT WATERPROOF
ROLLING DUFFEL BAG
GBW-2

PDSF

130,00 $

Fabriqué en tissu à revêtement PVC renforcé et ultra résistant, ce sac de format
cabine propose une base composite étanche qui protège des éléments. Ses
caractéristiques de performance comprennent des roues de chariot et une
poignée escamotable.

Sac de sport grand volume avec un grand espace de rangement, sangles
et poignées renforcées et robustes, roulettes et poignée escamotable pour
transport facile.

CARACTÉRISTIQUES:
• Dimensions bagage de cabine
conforme à la FAA
• Tissu robuste renforcé et imperméable
• Sangles de serrage latérales ajustables
• Grande ouverture à rabat du
compartiment principal

CARACTÉRISTIQUES:
• Pochette pour pièce d’identité
• Tissu robuste renforcé et imperméable • Sangles de serrage
latérales ajustables
• Grande ouverture à rabat du
compartiment principal
• Roues alignées et poignée
• Grand compartiment intérieur
rétractable
en filet à glissière

• Grand compartiment intérieur
en filet à glissière
• Roues alignées et poignée rétractable
• Poignées renforcées
• Poignées aux extrémités
• Pochette pour pièce d’identité

TECHNOLOGIE :

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

WATER
PROOF
FABRIC

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit en PVC et courroies en polypropylène
double densité

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit en PVC
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: 20” x 14” x 8”
TAILLES: 30” x 14.5” x 15”
VOLUME: 35 Litres / 2,135 Pouces cube
VOLUME: 128 Litres / 7,800 Pouces cube

Black

Royal

Red
Black

STORMTECH.CA

Red
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SACS

Dos rembourré en filet
respirant
Aide à maintenir le flux d’air
entre votre dos et le sac,
aidant à refroidir la zone

Compartiment pour
ordinateur portable
Un espace désigné et
rembourré pour garder
votre ordinateur portable
et vos biens personnels en
sécurité

Bretelles ergonomiques
rembourrées
Ajustables pour faciliter le
transport, s’adaptent à vos
préférences ou à la charge

SPT-1: Black

OASIS BACKPACK
SPT-1

PDSF

90,00 $

Un modèle classique avec imprimé moderne sur un tissu durable. Des sangles stylisées à boutons-pression
faciles à ouvrir révèlent le spacieux compartiment principal qui contient une section matelassée pour ordinateur
portable et l’accès pour broderie sur le rabat si vous désirez le personnaliser.

CARACTÉRISTIQUES:
• Bretelles ergonomiques rembourrées
• Panneau du dos en filet matelassé
• Grand compartiment principal avec section
intérieure pour ordinateur portable

• Poches extérieures à gilssière
• Accès au compartiment ajustable à boutonspression facile à ouvrir
• Accès pour broderie sur le rabat

FABRICATION: 100 % polyester 600 D avec doublure 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: 11” x 6.5” x 18.5”
VOLUME: 25 Litres / 1,525 Pouces cube

Black
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Carbon Heather

Steel Blue Camo

Desert Camo
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SACS

SPT-2: Earth
EPB-1: Carbon Heather

MISTRAL RUCKSACK
SPT-2

ODYSSEY EXECUTIVE BACKPACK
PDSF

70,00 $

EPB-1

PDSF

80,00 $

L’imprimé moderne et audacieux complémente ce modèle classique. La poche
avant coupée en diagonale procure un rangement facile alors que le rabat
à bouton-pression faciles à ouvrir vous donne accès à l’ample espace de
rangement intérieur. Des bretelles ergonomiques rembourrées assurent un
ajustement confortable.

Silhouette moderne avec un design d’inspiration urbaine qui offre de
nombreuses options de rangement internes et externes pour vos essentiels.
Les caractéristiques comprennent également un compartiment pour ordinateur
portable, un panneau arrière rembourré Airmesh et des bretelles ergonomiques.

CARACTÉRISTIQUES:
• Bretelles ergonomiques rembourrées
• Grand compartiment principal avec
section intérieure pour ordinateur
portable
• Poches extérieures à glissière

CARACTÉRISTIQUES:
• Bretelles ergonomiques rembourrées
• Panneau arrière rembourrée de
filet Airmesh
• 2 compartiments principaux avec
glissières à double embouts

• Accès au compartiment
ajustable à boutonspression
facile à ouvrir
• Accès pour broderie
sur le rabat

• Compartiment pour
ordinateur portable
• Pochette interne pour accessoires
et porte documents
• 4 pochettes pour accessoires
à glissière

FABRICATION: 100 % polyester 600 D avec doublure 100 % polyester

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit PU

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: 13.5” x 6.5” x 17.5”

TAILLES: 13” x 6.7” x 16”

VOLUME: 25 Litres / 1,525 Pouces cube

VOLUME: 21 Litres / 1,281 Pouces cube

Black

STORMTECH.CA

Carbon Heather

Etched Print

Earth

Black

Carbon Heather
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SACS

Bretelles ergonomiques
rembourrées
Ajustables pour faciliter le
transport, s’adaptent à vos
préférences ou à la charge

Deux compartiments à
glissière
Pour aider à organiser
votre équipement

Dos rembourré en filet
respirant
Aide à maintenir le flux d’air
entre votre dos et le sac,
aidant à refroidir la zone

BPX-2: Black

CARGO DAY PACK
BPX-2

PDSF

65,00 $

Un essentiel pour l’organisation. Les poches latérales faciles d’accès et les doubles compartiments à glissière
permettent une organisation sécurisée pour vos loisirs ou trajet quotidien. Avec des panneaux dorsaux
rembourrés et des bretelles rembourrées ajustables pour plus de confort.

CARACTÉRISTIQUES:
• Deux compartiments principaux à glissière
• Panneau dorsal matelassé
• Deux poches latérales en fielt
• Port caoutchouté pour écouteurs

• Bretelles profilées, rembourrées et ajustables
• Poignée en caoutchouc moulé

FABRICATION: 100 % polyester Indéchirable avec sangles en propylène double densité
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: 17” x 14” x 9”
VOLUME: 35 Litres / 2,135 Pouces cube
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SACS

EXB-1 & EXB-2: Black
SBX-1: Black/Red

LOGIC 15” PACK LAPTOP CASE
EXB-1

BEETLE DAY PACK

PDSF

85,00 $

LOGIC 17” PACK LAPTOP CASE

SBX-1

PDSF

35,00 $

EXB-2

PDSF

90,00 $

Ce sac ultra-compact et technique est conçu pour protéger et transporter les
biens de petite taille en toute sécurité. Il comprend notamment un compartiment
avant à fermeture éclair bidirectionnelle et des poches latérales extensibles

Ces mallettes pratiques et d’excellente qualité allient élégance et fonctionnalité
et répondent à tous vos besoins professionnels, au bureau ou en déplacement.

CARACTÉRISTIQUES:
• Bretelles matelassées en mailles
• Rembourrage arrière en filet respirant
• Poches latérales extensibles
• Glissières et sangles contrastantes

CARACTÉRISTIQUES:
• Bretelles matelassées ajustables
• Rabat avant avec boucles de sécurité
• Entièrement doublé
• Compartiment ordinateur portable
• Poche intérieure sécuritaire à glissière

• Compartiment avant
à glissière à double embout
• Portes-clés

• Porte-clés
• Compartiment avant à glissière à
double embout
• Multiples poches intérieures
• Manchon à bagage à glissière
• Poignées renforcées

FABRICATION: 100 % polyester 600D, revêtement PU

FABRICATION: 100 % polyester 1680D / 100% polyester 600D indéchirable

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

TAILLES: 16.5” x 9.5” x 7.5”

TAILLES: (EXB-1) 15”x11”x3.5” ; (EXB-2) 17”x12”x5.5”

VOLUME: 19 Litres / 1,160 Pouces cube

VOLUME: (EXB-1) 9.5 Litres / 580 Pouces cube
(EXB-2) 18.3 Litres / 1,120 Pouces cube

Black/Granite

STORMTECH.CA

Black/Methyl Blue

Black/Red

Black
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CARGO CREW BAG
CRX-1

PDSF

90,00 $

SACS

Ce sac de voyage classique à grand volume comprend des bretelles matelassées
entièrement réglables et un grand rabat à glissière pour le compartiment
principal et des poches à glissière sur les côtés et à l’extrémité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Poignées rembourrées avec
coussin de traction en caoutchouc
• Grande ouverture à glissière ouvrant
sur le compartiment principal
• Poches à glissières grande capacité
aux extrémités

• Fond matelassé à double parois
• Poches latérales pleine largeur
à glissières

FABRICATION: Coquille 600 deniers avec garniture indéchirable 420 deniers et
sangles en propylène double densité
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
CRX-1: Black

TAILLES: 32” x 16” x 14”
VOLUME: 118 Litres / 7,200 Pouces cube

CREW BAG
CTX-1

PDSF

70,00 $

Sac de sport compact doté de bretelles matelassées entièrement réglables et un
grand rabat à glissière pour le compartiment principal et des poches à glissière
sur les côtés et à l’extrémité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Poignées rembourrées et avec coussin
de traction en caoutchouc
• Grande ouverture à glissière ouvrant
sur le compartiment principal
• Poches à glissières grande capacité
aux extrémités

• Fond matelassé à double parois
• Poches latérales pleine largeur
à glissières

FABRICATION: Coquille 600 deniers avec garniture indéchirable 420 deniers et
sangles en propylène double densité
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

CTX-1: Black

TAILLES: 24” x 11” x 10.5”
VOLUME: 45 Litres / 2,746 Pouces cube

SIGNAL TEAM BAG
STB-1

PDSF

45,00 $

Sac de sport robuste et durable, inspiré par les équipes pour vous procurer une
solution pour votre équipement ou toute autre activité. Grand compartiment
principal avec pochettes à glissière aux extrémités pour de multiples options de
rangement pour votre équipement.

CARACTÉRISTIQUES:
• Compartiment principal de grande
capacité avec fermeture à glissière
à deux embouts
• Bandoulière entièrement ajustable

• Poignées de transport latérales
• Fond rembourrée protecteur
• 3 pochettes pour accessoires
à glissière
• Pochette interne pour accessoires

SBX-1: Black/Bright Red

FABRICATION: 100 % polyester avec enduit PU
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
Black/Azure
Blue
Black/Granite
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TAILLES: 20” x 11” x 9.1”
VOLUME: 31 Litres / 1,892 Pouces cube

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

COUVRE-CHEFS ET
ACCESSOIRES

COUVRE-CHEFS
ET ACCESSOIRES
Issue de Vancouver, C.-B., Stormtech
propose des couvre-chefs et des
accessoires techniques et élégants pour
votre marque, équipe ou événement. Des
articles entièrement personnalisables,
dans des fabrications techniques et
innovantes avec gestion de l’humidité.
Nos couvre-chefs et accessoires sauront
répondre à tous vos besoins.

NOUVEAU
COUVRE-CHEFS ET
ACCESSOIRES

TSUNAMI WATERPROOF CAP
CWX-1

PDSF

25,00 $

Prêt pour la pluie. Ajustement parfait, imperméable et perméable à l’air pour vos
activités en plein air, de la pluie au beau temps.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu imperméable
• Coutures entièrement scellées
• Sangle ajustable réfléchissante avec boucle
CWX-1: Electric Blue

TECHNOLOGIE :

FABRICATION: 100 % polyester contrecollé de jersey simple 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique
Black

Bright Red

SOFTSHELL CAP
SSH-1

PDSF

20,00 $

Casquette en tissu softshell avec couronne renforcée pour conserver sa forme,
visière pré-courbée à bas profil pour plus de confort et de performance, bandeau
intérieur et une languette réglable pour s’adapter à la plupart des tailles de tête.

CARACTÉRISTIQUES:
• Couronne renforcée à l’avant
• Visière préformée à profil bas
• Bandeau intérieur assorti
• Ajustement Velcro

FABRICATION: 95 % polyester, 5 % élasthanne contrecollé de
micro-molleton 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique
SSH-1: Black

NOUVEAU

EXPLORER SOFTSHELL CAP
SSH-2

PDSF

16,00 $

Casquette technique résistante à l’eau conçue pour faire face aux éléments.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tissu imperméable
• Coutures entièrement scellées
• Bandeau intérieur
FABRICATION: 100 % polyester contrecollé de jersey simple 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique

SSH-2: Bright Red

Black
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Navy

Charcoal Twill

Electric Blue
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NOUVEAU
CBR-1

PDSF

18,00 $

La casquette tout-aller. Sangle réfléchissante pour la sécurité et protection
contre soleil et la pluie pour tous les temps.

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection UVR contre le soleil
• Sangle ajustable réfléchissante avec boucle

COUVRE-CHEFS ET
ACCESSOIRES

VORTEX RIPSTOP CAP

FABRICATION: 100 % polyester indéchirable

CBR-1: Electric Blue

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique

Black

Navy

Bright Red

MICROFIBRE CAP
CAP-1

PDSF

16,00 $

Casquette en microfibre avec couronne renforcée pour conserver sa forme,
visière pré-courbée à bas profil pour plus de confort et de performance, bandeau
intérieur et une boucle, une patte d’ajustement à boucle et œillet pour ajuster la
taille de la tête et passepoil contrastant sur la couronne.

CARACTÉRISTIQUES:
• Couronne renforcée à l’avant
• Visière préformée à profil bas
• Bandeau intérieur assorti
• Fermeture à boucle et passant
FABRICATION: Microfibre 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique

CAP-1: Navy

Black

NOUVEAU

MISTRAL VENTED CAP
CBV-1

PDSF

16,00 $

Perméabilité à l’air A+. L’arrière perforé agit comme climatiseur pour votre tête
lorsque le mercure est en hause.

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection UVR contre le soleil
• Panneau en filet à l’arrière

• Courroie d’ajustement du
même tissu

FABRICATION: Microfibre 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique
CBV-1: Bright Red

Black

STORMTECH.CA

Navy
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NOUVEAU
COUVRE-CHEFS ET
ACCESSOIRES

OASIS MICROFIBER CAP
CBM-1

PDSF

17,00 $

Protection de la tête contre le soleil. Conçue pour le confort en environnements
variables avec sangle réfléchissante pour visibilité.

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection UVR contre le soleil
• Sangle ajustable réfléchissante avec boucle
FABRICATION: Microfibre 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
CBM-1: Bright Red

TAILLES: Taille unique

Black

Navy

NOUVEAU

NEUTRINO ULTRALIGHT CAP
CBL-1

PDSF

18,00 $

Plus qu’une simple casquette. Apprêt hydrofuge à l’extérieur et gestion de
l’humidité à l’intérieur pour vous garder au frais et au sec.

CARACTÉRISTIQUES:
• Protection UVR contre le soleil
• Sous-visière contrastante
• Sangle ajustable réfléchissante avec boucle

FABRICATION: Microfibre 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
CBL-1: Black/Dolphin

TAILLES: Taille unique

Bright Red/Black

Navy/Dolphin

NOUVEAU

VINTAGE KNIT BEANIE
BTV-1

PDSF

17,00 $

Confort au froid. Tuque technique conçue pour vous garder bien au chaud en
hiver.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fabrication douce et chaude en acrylique
• Extensible
• Conception à revers
FABRICATION: 100 % acrylique
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique

BTV-1: Dolphin

Black
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Navy

Bright Red
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NOUVEAU
BTK-1

PDSF

12,00 $

Tuque à bord roulé en tricot acrylique de fin calibre. Un look classique qui performe
dans des conditions fraîches.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fabrication en tricot d’acrylique doux et chaud
• Ajustement extensible
• Style à bord roulé

COUVRE-CHEFS ET
ACCESSOIRES

DOCKSIDE KNIT BEANIE

FABRICATION: 100 % acrylique
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique
BTK-1: Dolphin

Bright Red

Black

Navy

NOUVEAU

AVALANCHE KNIT BEANIE
BTC-1

PDSF

14,00 $

Tuque en tricot chiné de fin calibre qui performe dans les conditions météo
fraiches de style tendance pour que vous ayez toujours belle allure.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fabrication en tricot d’acrylique doux et chaud
• Ajustement extensible
• Motif chiné
FABRICATION: 80 % acrylique, 20 % nylon
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique

BTC-1: Kiwi Heather
Carbon Heather

NOUVEAU
COULEUR

Blue Heather

Red Heather

HELIX FLEECE TOQUE
FLE-1

PDSF

18,00 $

Tuque extensible en micro-molleton ultra-doux assez mince pour être portée
sous un casque de ski ou de vélo. Comporte un biais extensible en bordure pour
plus de confort.

CARACTÉRISTIQUES:
• Biais extensible pour une finition propre et confortable
• Molleton doux 100 % polyester
• Ajustement extensible
FABRICATION: Molleton antibouloches 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

NOUVEAU
COULEUR

TAILLES: Taille unique

FLE-1: Black/Red Plaid

Black/Granite

STORMTECH.CA

Navy

Flame Red

Carbon/Black Plaid
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COUVRE-CHEFS ET
ACCESSOIRES

HELIX KNITTED FLEECE BEANIE
KFH-1

PDSF

18,00 $

Tuque en tricot doux et chaud avec intérieur en micro-molleton pour plus de
confort. Fabrication en tricot 100 % acrylique pour un séchage plus rapide dans
des conditions difficiles.

CARACTÉRISTIQUES:
• Tricot en acrylique doux et chaud
• Intérieur en micro-molleton avec accès pour broderie
• Ajustement extensible
FABRICATION: 100 % acrylique
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique

KFH-1: Black

HELIX MICROFLEECE SKULL-CAP
TFS-1

PDSF

30,00 $

Tuque coupe-vent en polyester extensible, légère et chaude, assez mince
pour être portée sous un casque de ski. Comporte une bande de tissu pour un
ajustement sûr et des coutures flatlock pour plus de confort.

CARACTÉRISTIQUES:
• Résistant au vent
• Structure en mailles de polyester extensibles, légères et chaudes
• Fond à bandes pour une meilleure tenue
• Coutures flatlock pour plus de confort

FABRICATION: 92% Polyester, 8% Spandex, 8.55oz. (USA) / 290g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TFS-1: Black

TAILLES: Taille unique

NOUVEAU

TUNDRA KNIT BEANIE
BTS-1

PDSF

10,00 $

Votre nouvelle tuque favorite. Un passe-partout classique dans un style subtil.

CARACTÉRISTIQUES:
• Fabrication douce et chaude en acrylique
• Extensible
FABRICATION: 100 % acrylique
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: Taille unique

BTS-1: Dolphin
Black
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Bright Red
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NOUVEAU
XBG-1

PDSF

40,00 $

Gants en tissue softshell pour vos aventures au froid. Des gants légers et
multicouches avec une paume en suède compatible avec les écrans tactiles, ce
qui vous permet de garder vos mains au chaud tout en utilisant vos appareils
électroniques.

CARACTÉRISTIQUES:
• Légers et chauds
• Sensibles aux écrans tactiles
• Paume antidérapante en suède

• Ajustement articulé
• Pattes d’ajustement aux poignets
pour de gants faciles à enlever

COUVRE-CHEFS ET
ACCESSOIRES

MATRIX SOFTSHELL GLOVES

FABRICATION: 86 % polyester/14 % élasthanne contrecollé de molleton 100 %
polyester, 8,85 oz (USA) / 300g (CDN)
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: M-2TG
XBG-1: Black

KNITTED TOUCH-SCREEN GLOVES
TFG-1

PDSF

40,00 $

Des gants légers et chauds extensibles, sensibles aux écrans tactiles, ce qui
vous permet de garder vos mains au chaud tout en utilisant vos appareils
électroniques.

CARACTÉRISTIQUES:
• Légers et chauds
• Extensibles
• Extrémités spéciales écran tactile sur le pouce et 2 autres doigts

FABRICATION: 92 % polyester, 8 % élasthanne, 8,55 oz (USA) / 290 g (CDN
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: P/M, G/TG, TG+

TFG-1: Black

HELIX FLEECE GLOVES
GLO-1

PDSF

16,00 $

Gants de poids moyen avec isolant Thinsulate 40G pour une chaleur accrue dans
des conditions difficiles. Fabriqués de molleton anti-boulochage avec poignets
élastiques pour le confort et l’ajustement.

CARACTÉRISTIQUES:
• Gants polyvalents de poids moyen
• Molleton doux 100 % polyester avec
40 g d’isolant Thinsulate pour plus de chaleur
• Poignets élastiques pour rétention de chaleur et confort
FABRICATION: Molleton antibouloches 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: M-2TG

NOUVEAU
COULEUR

GLO-1: Flame Red
Black

STORMTECH.CA

Black/Red Plaid

Carbon/Black Plaid
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HELIX FLEECE LINED GLOVES
GLO-2

PDSF

20,00 $

Coquille doublé en taslan de polyester pour un séchage rapide et une protection
supplémentaire contre les éléments. Isolation Thinsulate 40G avec doublure en
molleton et poignets élastiques pour plus de confort et d’ajustement.

CARACTÉRISTIQUES:
• Taslan polyester doublé de polaire douce 100 % polyester
• 40 g de Thinsulate pour plus de chaleur
• Poignets élastiques pour plus de confort et une
meilleure rétention de la chaleur

FABRICATION: 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: M-2TG

GLO-2: Black

HELIX FLEECE SCARF
FLE-2

PDSF

22,00 $

Gardez le froid en dehors. Le foulard en molleton Helix est fabriqué de molleton
doux anti-boulochage en polyester avec une garniture contrastante.

CARACTÉRISTIQUES:
• Molleton doux 100 % polyester
• Biais contrastant

FABRICATION: Molleton antibouloches 100 % polyester
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:

NOUVELLES
COULEURS
FLE-2: Black/Granite

Black/Red Plaid
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Carbon/Black Plaid
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WSP-1

Black

PDSF

9,00 $

De conception ultra-compacte, en tissu indéchirable avec coutures scellées,
cette pochette est idéale pour protéger vos biens de petite taille et les maintenir
au sec.

• Rabat enroulable avec boucle
à déclenchement rapide
• Sangle de polypropylène

CARACTÉRISTIQUES:
• 100% étanche Indéchirable avec
coutures scellées

COUVRE-CHEFS ET
ACCESSOIRES

HELIUM WATERPROOF POUCH

TECHNOLOGIE :
WATER
PROOF
FABRIC

Warm Red

FABRICATION: 100 % polyester 75D Indéchirable
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
WSP-1: Cool Blue

TAILLES: 9” x 6”

VOLUME: 1 Liter / 61 Pouces cube

Yellow

MICROFIBER TERRY TRAVEL TOWEL
MFT-1

PDSF

25,00 $

Compactes, légères et à séchage rapide, ces serviettes sont idéales pour les
voyages, le travail et les loisirs. Leur bride de suspension et leur sac de transport
spécialement conçu permettent de les accrocher et de les ranger facilement.

CARACTÉRISTIQUES:
• 6 fois plus légères qu’une serviette normale
• Sèchent 4 fois plus vite qu’une serviette normale
• Prennent 8 fois moins de place qu’une serviette normale
• Fournies avec un sac de transport

FABRICATION: 85 % polyester, 15% polyamide
MFT-1: Red

RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: 28”x53”

MICROSUEDE TRAVEL TOWEL
TFT-1

PDSF

30,00 $

Compactes, légères et à séchage rapide, ces serviettes sont idéales pour les
voyages, le travail et les loisirs. Leur bride de suspension et leur sac de transport
spécialement conçu permettent de les accrocher et de les ranger facilement

TFT-1: Yellow

CARACTÉRISTIQUES:
• 6 fois plus légères qu’une serviette normale
• Sèchent 4 fois plus vite qu’une serviette normale
• Prennent 8 fois moins de place qu’une serviette normale
• Fournies avec un sac de transport
• Boucle de casier
FABRICATION: 85 % polyester, 15% polyamide
RECOMMANDATIONS DE DÉCORATION:
TAILLES: 28”x51”

Red

STORMTECH.CA
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La différence Stormtech
Stormtech est une marque reconnue dont l’objectif est de promouvoir les
expériences d’équipe et la culture d’entreprise en offrant ce qu’il y a de meilleur
en matière de vêtements et d’équipements. Une ressource partenaire depuis
plus de 40 ans à l’écoute des besoins de nos clients, nous aidons les équipes à
atteindre de nouveaux sommets.

MARQUE MONDIALE
Une marque mondiale disponible à travers des canaux de distribution de détail et d’articles promotionnels
Présence commerciale en ligne et par l’intermédiaire de détaillants spécialisés
Stratégies numériques et media payées à l’échelle mondiale

SITE WEB DE POINTE
Nouvelle plateforme pour le site Web qui utilise Shopify Plus
Navigation et Expérience d’Utilisateur (UX) raffinés
Inventaire en temps réel et commandes en ligne disponible 24/7
Studio de design virtuel

GARANTIE DES STOCKS
Niveaux importants d’inventaire de modèles compatibles pour hommes et femmes
Tailles jusqu’à 5TG et certaines tailles longues sans surcharge
Inventaire en temps réel et commandes en ligne disponible 24/7

DESIGN PERSONNALISÉ
Experts internes en conceptions personnalisées
Des solutions uniques sur mesure pour vêtements, sacs et accessoires
Personnalisez la couleur, la garniture, les caractéristiques et la décoration des produits

SOUTIEN AUX PROGRAMMES
La tarification des programmes est assurée pour une période allant jusqu’à 12 mois
Mises à jour mensuelles des niveaux d’inventaire
Préavis relatif aux modèles discontinués
VISITEZ LA PAGE WEB DE LA DIFFÉRENCE STORMTECH
POUR PLUS DE DÉTAILS
280

STORMTECH COLLECTION AUTOMNE 2018

Le centre de distribution centralisé de STORMTECH nous permet d’expédier n’importe où au
Canada à l’intérieur de 5 jours ouvrables. Notre programme de distribution mondial offre un
service dans plus de 30 pays en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique.
LIVRAISON GRATUITE
Aucun frais pour la livraison terrestre en Amérique du Nord pour les commandes de plus de 300 $.

RESSOURCES DE VENTE

LIVRAISON AU CANADA

EXPÉDITION DU MÊME JOUR
Complétez votre commande avant 15h00 HNE et nous l’expédierons le même jour.
TRAITEMENT DES COMMANDES EN MOINS DE 4 JOURS
Nous expédions à 90 % de la population canadienne dans les 4 jours. Garanti.

Yukon

Nunavut
Territoires du Nord-Ouest

Terre-Neuve et Labrador

Colombie-Britannique
Alberta
Manitoba
Saskatchewan

Québec

Île-du-PrinceÉdouard

Ontario

NouveuBrunswick
Nouvelle-Écosse

** Toutes les commandes seront expédiées via le transporteur de choix de STORMTECH, prépayé au client, sauf demande contraire.
Si le client demande d’utiliser le transporteur de son choix, la livraison GRATUITE ci-dessus ne s’appliquera pas.
Le transport terrestre ne s’applique pas au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

ZONE 1 JOUR

1-DAY ZONE

2-DAY ZONE

ZONE 2 JOURS

<$300 – TERRESTRE
<$300 – ACCÉLÉRÉ 2 JOURS
<$300 – AIR

3-DAY ZONE

ZONE 3 JOURS
10,00 $
20,00 $
30,00 $

4-DAY ZONE

5-DAY ZONE

ZONE 4 JOURS

>$300 – TERRESTRE
>$300 – ACCÉLÉRÉ 2 JOURS
>$300 – AIR

ZONE 5 JOURS
FREE
4,5 %
6%

Remarques: 1. Les temps de transit sont estimés en fonction du centre-ville des principales destinations. Des temps de transit
		 supplémentaires peuvent s’appliquer aux régions éloignées. S’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
2. Stormtech n’est pas responsable des retards de livraison dus aux conditions météorologiques.
STORMTECH.CA
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GUIDE MÉTÉO ET CLIMAT
RÉSISTANCE À L’EAU/ RESPIRABILITÉ
Notre processus de revêtement et de laminage permet l’évacuation de l’humidité due à la transpiration
tout en empêchant l’humidité extérieure de pénétrer. Plus le taux d’étanchéité est élevé, plus vous
resterez longtemps au sec. Plus l’indice de perméabilité à l’air est élevé, plus l’évacuation de la
transpiration par le tissu est efficace

NIVEAU

NIVEAU

NIVEAU

RÉSISTANCE
DE BASE

RÉSISTANCE
ÉLEVÉE

RÉSISTANCE
EXTRÊME

D’ÉTANCHÉITÉ

D’ÉTANCHÉITÉ

D’ÉTANCHÉITÉ

600mm2,000mm

RESPIRABILITÉ

1 000g/m

2

2 000mm8 000mm

RESPIRABILITÉ

5 000g/m

2

8 000mm15 000mm

RESPIRABILITÉ

15 000g/m2

D/ W/R

ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES
La performance de nos vêtements sont mis à épreuve sur le terrain, dans un éventail de climats et
conditions météorologiques. Afin de vous aider à sélectionner le vêtement approprié pour votre
prochaine aventure, nous avons développé l’échelle des températures suivante. Plusieurs facteurs
doivent également être pris en considération lors de la sélection d’un vêtement selon la classification
climatique, tels que le niveau d’activité, le facteur vent et l’exposition au soleil, entre autres. .

Veuillez faire référence à ces symboles pour tous les vêtements d’extérieur dans ce manuel.
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Respirant

Tissu H2X-DRY®
Flux d’air

Résistant à
l'eau

L’eau et le
vent n’y
pénètrent
pas

Paroi
extérieure

CLIMATOLOGIE TECHNIQUE
Membrane
Protection
ultime contre les
H2XTREME®
intempéries grâce à la technologie
avancée d’imperméabilité etH2XTREME®
de
extensible en
4 sens
perméabilité à l’air - Doublure
perfectionnée
pour garder l’humidité à distance,
à l’intérieur tout comme à
l’extérieur.

GESTION ACTIVE DE
L’HUMIDITÉ

Compressible

Vapeurs
corporelles

La vapeur
s’échappe

Fils imbibants
Contrôle
de la température
près de la peau grâce à des
fils imbibants pour réguler la
température corporelle.
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TECHNOLOGIES DE TISSU

DÉFENSE LÉGÈRE CONTRE
LES ÉLÉMENTS
Efficacité thermique

Isolant synthétique très efficace
et très compressible remplaçant
le duvet - chaleur maximale par
froid extrême.

Respirant
La vapeur
s’échappe
L’eau et le
vent n’y
pénètrent
pas

Tissu H2X-DRY®

Vapeurs
corporelles

Membrane
H2XTREME®

Doublure

Compressible

Flux d’air

Paroi
extérieure

Résistant à
l'eau

H2XTREME®
extensible en
4 sens

Efficacité thermique

Fils imbibants

COQUILLE D/W/R

D/ W/R

Les tissus traités avec le protecteur D/W/R repoussent la saleté et les
taches et procurent une protection hydrofuge de longue durée.

UVR | ANTI-ACCROCS
U LT R AV I O L E T
R E S I S TA N T

Les matériaux sont conçus avec une protection solaire intégrée qui ne
s’atténuera pas.
Les matériaux sont conçus pour résister aux accrocs.

COQUILLE STORMTECH HD
O U T S H E L L

STORMTECH.CA

Un tissu taslan durable en polyester conçu pour résister aux applications les
plus rigoureuses et extrêmes dans l’industrie.
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DÉCORATION
L’équipe de spécialistes de la décoration de Stormtech applique les logos à vos vêtements en utilisant
des techniques de décoration de fine pointe. Nos services comprennent :

SÉRIGRAPHIE

Couture décorative haute densité sur tissu, qui
est passée du travail à la main aux machines
multitêtes informatisées à grande vitesse
d’aujourd’hui. L’illustration est convertie en
fichier numérique DTS, par un procédé manuel,
qui la change en un motif de points. Grâce à son
matériel de broderie ultramoderne, ses logiciels
d’enfilage et de numérisation, STORMTECH
peut broder des illustrations et des logos sur
une large gamme de vêtements.

Technique d’impression qui utilise une maille
tissée comme support de pochoir. Le fichier de
l’illustration en haute résolution est converti
pour former des fichiers séparés pour chaque
couleur, ce que l’on appelle la sélection des
couleurs. Chaque image de la sélection est
brûlée sur un film. Ces films sont chargés sur la
presse. L’encre est ensuite appliquée et pompée
dans les ouvertures de la maille par une lame
de remplissage. Les moyens à grands tirages se
font généralement sur une presse automatique,
qui ressemble à un carrousel. C’est la décoration
idéale pour des tissus divers et variés et les
grands formats, à un prix bas.

TRANSFERT DE
CHALEUR NUMÉRIQUE

GRAV URE AU LASER

GAUFRAGE À SEC

Cette technique de décoration ton sur ton
nouvelle génération utilise un faisceau
lumineux à haute énergie pour brûler la
couche supérieure du tissu et produire ainsi
un contraste par gravure. Cette technique est
idéale pour graver des détails extrêmement
précis et complexes sur les tissus synthétiques,
comme le molleton polaire et le polyester.

Une matrice est créée à partir de l’image d’un
logo et est enfoncée à haute chaleur et pression
dans le cuir, le suède ou d’autres tissus. Cela
permet à l’image de siéger endessous de la
surface du produit.

Le procédé de transfert à chaud sans couture
est une toute nouvelle façon innovatrice
qui consiste à appliquer des graphiques
aux couleur vives et vibrantes au moyen de
transfert de chaleur, compatible avec une large
gamme de produits. Cette technologie de
pointe permet d’imprimer et d’appliquer des
logos et des graphiques très détaillés tout en
étant très rentable.
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TRANSFERT DE
CHALEUR NUMÉRIQUE

BRODERIE

Le procédé de transfert d’images sur une
grande variété de produits sans avoir recours
à des encres ou à la sérigraphie est possible
grâce à la technologie du transfert de chaleur.
Parfait pour les vêtements d’extérieur
techniques, le procédé de transfert de chaleur
de STORMTECH peut rendre les détails les
plus minutieux et est conçu pour les logos très
colorés.
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La responsabilité sociale d’entreprise de Stormtech repose sur quatre piliers fondamentaux. Nous nous
efforçons d’atteindre et de dépasser les normes, les attentes de l’entreprise et de l’industrie. Nous évaluons
continuellement les améliorations et les progrès réalisés.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE DE
L’ENTREPRISE

STORMTECH ÉLIMINE LES
PCF POUR LA COLLECTION
2018 ET AU-DELÀ
Tous les produits traités avec le protecteur DWR de la collection 2018
et au-delà sont sans PCF. En tant que marque de vêtements de plein
air qui est à son meilleur dans la nature, Stormtech s’engage pour la
durabilité et la protection de l’environnement naturel.

1.

3.

PRATIQUES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES

2.

PRODUITS SÉCURITAIRES

Stormtech est fermement engagé à vendre des produits qui sont
fabriqués dans des conditions de travail légales, sûres et équitables
dans des usines où les employés sont traités équitablement.

Stormtech promet de fournir des produits sécuritaires et de qualité
qui répondent aux attentes des clients en matière de santé et de
sécurité.

Notre politique d’approvisionnement éthique vise à assurer
que notre chaîne d’approvisionnement mondiale fonctionne
conformément aux exigences de Stormtech et à toutes les lois
applicables régissant le travail des enfants, le travail forcé, les
salaires, les avantages sociaux, les horaires de travail, le harcèlement,
la santé et la sécurité ainsi que la sécurité dans les usines.

Tous les produits Stormtech importés au Canada, aux États-Unis,
en Europe et dans le cadre d’expéditions par des tiers, respectent
strictement les lois et les règlements sur la sécurité des produits
dans les territoires où ils sont vendus.

ASSURANCE QUALITÉ DES PRODUITS
Chez Stormtech, nous sommes fiers d’assurer que nos produits
sont testés et inspectés au plus haut niveau de performance.
Nos produits sont testés par des laboratoires d’essais accrédités
par des tiers selon l’American Association of Textile Chemists and
Colorists (AATCC), l’American Society for Testing and Materials
(ASTM) et l’American Apparel & Footwear Association (AAFA).

STORMTECH.CA

4. GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE
Stormtech s’engage à réduire l’impact de nos activités sur
l’environnement et encourage par conséquent nos partenaires
commerciaux à se conformer à toutes les lois et réglementations
environnementales applicables dans le pays d’exploitation.
Chez Stormtech, nous favorisons la gérance de l’environnement
dans tous les aspects de notre processus d’approvisionnement et
de fabrication des produits. Nous encourageons toute notre chaîne
d’approvisionnement à réduire l’utilisation des ressources naturelles,
à réutiliser, lorsque cela est possible et à recycler chaque fois que
cela est possible.
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PRÉSENTOIRS MARCHANDISAGE

MD-4W
AFFICHAGE À 4 VOIES STORMTECH

MDA-4W
AFFICHAGE À 4 VOIES BRAS
DE LIAISON STORMTECH

MD-6S
6 MORCEAUX
PRÉSENTOIR EN ESCALIER POUR PANNEAUX D’ENCRAGE

MD-MALEMAN MANNEQUINS HOMMES
MD-FEMMAN MANNEQUINS FEMMES

SDS-3
AFFICHE POUR PANNEAUX D’ENCRAGE
AVEC SUPPORT
(45 CM X 7 CM / 18 PO X 3 PO)

MD-6HB
CINTRE DE
PANTALONS NOIR EN
BOIS LAQUÉ

MD-18W
MD-10W
PRÉSENTOIR POUR SACS STORMTECH
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PRÉSENTOIR 18
MORCEAUX

MD-6HW
CINTRE NOIR EN BOIS
LAQUÉ
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INDEX DES CODES DE PRODUITS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
CODE

NOM DU PRODUIT

AFP-1
AFP-1W
APJ-2
APJ-2W
APK-1
APK-1W
APV-1
APV-1W
B-2
B-2W
BFC-1
BFC-1W
BGX-2
BHS-2
BHS-2W
BLQ-1
BLQ-1W
BLQ-2
BLQ-2W
BPX-2
BTC-1
BTK-1
BTS-1
BTV-1
BX-2
BX-2W
BXF-1
BXK-1
BXK-1W
BXL-3
BXL-3W
BXV-2
BXV-2W
CAP-1
CBL-1
CBM-1
CBR-1
CBV-1
CFH-1
CFH-1W
CFH-2
CFX-1
CFX-1W
CFZ-3
CFZ-3W
CFZ-4
CFZ-4W
CFZ-5
CFZ-5W
CRX-1
CSB-1
CSB-1W
CSW-1
CSW-1W
CSX-1
CSX-1W
CSX-2
CSX-2W
CT-1
CT-1W
CT-2
CT-2W
CTB-1
CTP-1
CTP-1W
CTX-1
CWC-2
CWC-3
CWJ-1
CWX-1
CXF-2
CXJ-1
CXJ-1W
CXJ-1Y
CXJ-2
CXJ-2W
CXJ-2Y
CXJ-3
CXJ-3W
CXJ-3Y
DFZ-1
DFZ-1W
DW-1
DX-2
DX-2W
DXP-1
DXP-1W
EB-2
EB-2W
EB-3

M’s Gravity Thermal Jacket..................................................................................................
W’s Gravity Thermal Jacket.................................................................................................
M’s Ozone Lightweight Shell...............................................................................................
W’s Ozone Lightweight Shell...............................................................................................
M’s Ascent Insulated Parka..................................................................................................
W’s Ascent Insulated Parka..................................................................................................
M’s Ozone Lightweight Shell Vest....................................................................................
W’s Ozone Lightweight Shell Vest...................................................................................
M’s Solar 3-in-1 System Jacket...........................................................................................
W’s Solar 3-in-1 System Jacket...........................................................................................
M’s Rover Bonded Field Coat..............................................................................................
W’s Rover Bonded Field Coat..............................................................................................
M’s Loden L/S Hoody..............................................................................................................
M’s Edge Softshell......................................................................................................................
W’s Edge Softshell.....................................................................................................................
M’s Brooklyn Quilted Jacket.................................................................................................
W’s Brooklyn Quilted Jacket................................................................................................
M’s Diamondback Jacket.......................................................................................................
W’s Diamondback Jacket.......................................................................................................
Cargo Day Pack...........................................................................................................................
Avalanche Knit Beanie....................................................................................NOUVEAU
Dockside Knit Beanie.......................................................................................NOUVEAU
Tundra Knit Beanie...........................................................................................NOUVEAU
Vintage Knit Beanie..........................................................................................NOUVEAU
M’s Cirrus Bonded Jacket......................................................................................................
W’s Cirrus Bonded Jacket......................................................................................................
M’s Balmoral Field Parka........................................................................................................
M’s Bronx Club Jacket.............................................................................................................
W’s Bronx Club Jacket.............................................................................................................
M’s Ultra-Light Shell.................................................................................................................
W’s Ultra-Light Shell.................................................................................................................
M’s Cirrus Bonded Vest..........................................................................................................
W’s Cirrus Bonded Vest..........................................................................................................
Microfibre Cap..............................................................................................................................
Neutrino Ultralight Cap..................................................................................NOUVEAU
Oasis Microfiber Cap........................................................................................NOUVEAU
Vortex Ripstop Cap...........................................................................................NOUVEAU
Mistral Vented Cap............................................................................................NOUVEAU
M’s Baseline Fleece Hoody...................................................................................................
W’s Baseline Fleece Hoody...................................................................................................
M’s Omega Two-Tone Hoody..............................................................................................
M’s Jupiter Thermal Jacket..........................................................................NOUVEAU
W’s Jupiter Thermal Jacket..........................................................................NOUVEAU
M’s Metro Full Zip Hoody......................................................................................................
W’s Metro Full Zip Hoody......................................................................................................
M’s Baseline Full Zip Hoody.................................................................................................
W’s Baseline Full Zip Hoody................................................................................................
M’s Omega Two-Tone Zip Hoody.....................................................................................
W’s Omega Two-Tone Zip Hoody.....................................................................................
Cargo Crew Bag..........................................................................................................................
M’s Waterford Chambray Shirt...........................................................................................
W’s Waterford Chambray Shirt...........................................................................................
M’s Lexington Chambray Shirt...........................................................................................
W’s Lexington Chambray Shirt...........................................................................................
M’s Clipper Shell..........................................................................................................................
W’s Clipper Shell.........................................................................................................................
M’s Cyclone Shell........................................................................................................................
W’s Cyclone Shell........................................................................................................................
M’s Baseline S/S Tee.................................................................................................................
W’s Baseline S/S Tee................................................................................................................
M’s Baseline L/S Tee................................................................................................................
W’s Baseline L/S Tee................................................................................................................
Aquarius Waterproof Tote....................................................................................................
M’s Oasis Liquid Cotton Polo..............................................................................................
W’s Oasis Liquid Cotton Polo..............................................................................................
Crew Bag.........................................................................................................................................
M’s Flatiron Work Jacket........................................................................................................
M’s Tradesmith Jacket.............................................................................................................
M’s Stone Ridge Work Jacket..............................................................................................
Tsunami Waterproof Cap...............................................................................NOUVEAU
M’s Nordic Bonded Knit Jacket..........................................................................................
M’s Crew Bonded Shell............................................................................................................
W’s Crew Bonded Shell...........................................................................................................
Y’s Crew Bonded Shell.............................................................................................................
M’s Crew Bonded Thermal Shell........................................................................................
W’s Crew Bonded Thermal Shell.......................................................................................
Y’s Crew Bonded Thermal Shell.........................................................................................
M’s Crew Softshell......................................................................................................................
W’s Crew Softshell.....................................................................................................................
Y’s Crew Softshell.......................................................................................................................
M’s Donegal Reversible Hoody..........................................................................................
W’s Donegal Reversible Hoody..........................................................................................
M’s Impact Denim Workshirt................................................................................................
M’s Soft Tech Jacket.................................................................................................................
W’s Soft Tech Jacket................................................................................................................
M’s Reflex Polo.............................................................................................................................
W’s Reflex Polo............................................................................................................................
M’s Summit Jacket.....................................................................................................................
W’s Summit Jacket.....................................................................................................................
M’s Snowburst Thermal Shell..............................................................................................
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128
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48
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74
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198
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232
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211
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268
275
275
276
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31
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CODE

NOM DU PRODUIT

EB-3W
EP-2
EP-2W
EP-3
EPB-1
EPJ-1
EPJ-1W
EPK-2
EPK-2W
ES-1
ES-1W
ESH-1
ESH-1W
ETP-1
ETP-1W
ETX-1
ETX-1W
EV-1
EV-1W
EXB-1
EXB-2
EXS-1
EXS-1W
FBR-1
FBR-1W
FBR-3
FC-1
FCP-1
FLE-1
FLE-2
FLX-1
FLX-1W
FSJ-1
FSJ-1W
FXH-1
FXH-1W
FZF-1
FZF-1W
FZF-2
FZF-2W
GBT-1
GBT-2
GBT-3
GBW-1L
GBW-1M
GBW-1S
GBW-2
GLO-1
GLO-2
GPH-1
GPH-1W
GPQ-2
GPQ-2W
GPX-4
GPX-4W
GSX-1
GSX-1W
GSX-1Y
GSX-2
GSX-2W
GSX-2Y
GSXP-1
GSXP-1W
GSXP-1Y
GTP-1
GTP-1W
GTP-2
GTP-2W
GXJ-1
GXJ-1W
HDC-1
HGL-1
HGL-1W
HJX-1
HJX-1W
HRX-1
HRX-1W
HS-1
HS-1W
HSL-2
HSL-2W
IPS-2
IPS-2W
IPS-4
IPS-4W
IPZ-2
IPZ-2W
IPZ-5
IPZ-5W
JLX-1

W’s Snowburst Thermal Shell.............................................................................................
M’s Ascent Hard Shell Pant..................................................................................................
W’s Ascent Hard Shell Pant..................................................................................................
M’s Snowburst Technical Pant....................................................................NOUVEAU
Odyssey Executive Backpack.............................................................................................
M’s Polar Vortex Jacket..........................................................................................................
W’s Polar Vortex Jacket..........................................................................................................
M’s Explorer Parka.....................................................................................................................
W’s Explorer Parka....................................................................................................................
M’s Endurance Softshell.........................................................................................................
W’s Endurance Softshell.........................................................................................................
M’s Endurance Thermal Shell..............................................................................................
W’s Endurance Thermal Shell.............................................................................................
M’s Tundra Polo..........................................................................................................................
W’s Tundra Polo..........................................................................................................................
M’s Edge Polo...............................................................................................................................
W’s Edge Polo...............................................................................................................................
M’s Endurance Vest..................................................................................................................
W’s Endurance Vest..................................................................................................................
Logic 15” Pack Laptop Case.................................................................................................
Logic 17” Pack Laptop Case.................................................................................................
M’s Explorer Shell.......................................................................................................................
W’s Explorer Shell......................................................................................................................
M’s Handord Crew Neck Top...............................................................................................
W’s Handord Crew Neck Top..............................................................................................
M’s Loden L/S Mock Neck.....................................................................................................
Freestyle Carry On Luggage...............................................................................................
Freestyle Commuter Pack.....................................................................................................
Helix Fleece Toque..................................................................NOUVELLE COULEUR
Helix Fleece Scarf....................................................................NOUVELLE COULEUR
M’s Logan Thermal L/S Shirt...............................................................................................
W’s Logan Thermal L/S Shirt..............................................................................................
M’s Glacier Fleece.......................................................................................................................
W’s Glacier Fleece......................................................................................................................
M’s Cascade Fleece Hoody...................................................................................................
W’s Cascade Fleece Hoody...................................................................................................
M’s Tundra Stretch Fleece.....................................................................................................
W’s Tundra Stretch Fleece....................................................................................................
M’s Sidewinder Fleece Jacket..............................................................................................
W’s Sidewinder Fleece Jacket.............................................................................................
Gemini Waterproof Rolling Bag (M)................................................................................
Gemini Waterproof Rolling Bag (L).................................................................................
Gemini Waterproof Rolling Bag (S).................................................................................
Atlantis Waterproof Gear Bag (L)....................................................................................
Atlantis Waterproof Gear Bag (M).................................NOUVELLE COULEUR
Atlantis Waterproof Gear Bag (S).....................................................................................
Trident Waterproof Rolling Duffel Bag..........................................................................
Helix Fleece Gloves.................................................................NOUVELLE COULEUR
Helix Fleece Lined Gloves.....................................................................................................
M’s Meta Jacket...........................................................................................................................
W’s Meta Hoody..........................................................................................................................
M’s Cignus Performance Polo.............................................................................................
W’s Cignus Performance Polo.............................................................................................
M’s Tritium Performance Polo............................................................................................
W’s Tritium Performance Polo............................................................................................
M’s Axis Shell................................................................................................................................
W’s Axis Shell................................................................................................................................
Y’s Axis Shell.................................................................................................................................
M’s Axis Thermal Shell............................................................................................................
W’s Axis Thermal Shell............................................................................................................
Y’s Axis Thermal Shell.............................................................................................................
M’s Axis Pant................................................................................................................................
W’s Axis Pant................................................................................................................................
Y’s Axis Pant.................................................................................................................................
M’s Horizon Polo.........................................................................................................................
W’s Horizon Polo........................................................................................................................
M’s Matrix Polo............................................................................................................................
W’s Matrix Polo............................................................................................................................
M’s Mistral Shell..........................................................................................................................
W’s Mistral Shell..........................................................................................................................
M’s Crosscut HD Thermal Parka........................................................................................
M’s Sidewinder Shell.................................................................................................................
W’s Sidewinder Shell................................................................................................................
M’s Blaze Thermal Shell..........................................................................................................
W’s Blaze Thermal Shell.........................................................................................................
M’s Hurricane Shell...................................................................................................................
W’s Hurricane Shell...................................................................................................................
M’s Epsilon H2XTREME® Shell...........................................................................................
W’s Epsilon H2XTREME® Shell...........................................................................................
M’s Ellipse Softshell..................................................................................................................
W’s Ellipse Softshell..................................................................................................................
M’s Velocity Sport Polo...........................................................................................................
W’s Velocity Sport Polo...........................................................................................................
M’s Piranha Performance Polo............................................................................................
W’s Piranha Performance Polo...........................................................................................
M’s Odyssey Performance Polo..........................................................................................
W’s Odyssey Performance Polo.........................................................................................
M’s Solstice Performance Polo...........................................................................................
W’s Solstice Performance Polo...........................................................................................
M’s Chakra Fleece Jacket.......................................................................................................
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10
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267
45
45
44
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36
36
49
49
160
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150
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37
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269
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22
22
234
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233
263
259
275
278
218
218
98
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98
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89
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INDEX DES CODES DE PRODUITS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
CODE

NOM DU PRODUIT

JLX-1W
JTP-1
JTP-1W
JTP-1Y
JTX-1
JTX-1W
JTX-1Y
KFH-1
KS-1
KS-1W
KS-2
KS-2W
KSB-1
KSB-1W
KSB-1Y
KX-1
KX-1W
KX-1Y
KX-2
KX-2W
KXH-1
KXH-1W
KP-1
KP-1Y
KXR-1
KXR-1W
KXR-1Y
KXV-1
KXV-1W
LHX-1
LHX-1W
LPG-1
LPG-1W
LPS-1
LPS-1W
LPX-1
LPX-2
LPZ-2
LRX-4
LRX-4W
LXB-1
LXB-1W
MDH-2
MDH-2W
MFT-1
MH-1
MH-1W
MK-1
MK-1W
MK-2
MK-2W
MRX-2
MRX-2W
MSN-1
MSN-1W
MSNP-1
MX-2
MX-2W
NBS-1
NBS-1W
NFV-1
NFV-1W
NFX-1
NFX-1W
NFX-2
NFX-2W
NL-1
NL-1W
NS-1
NS-1W
NW-1
NW-1W
NXP-1W
NXT-1
NXT-1W
OCL-2
OCL-2W
OCS-2
OCS-2W
OPX-1
OPX-1W
PCX-1
PFJ-2
PFJ-2W
PFJ-3
PFJ-3W
PFJ-4
PFJ-4W
PFS-4
PFS-4W

W’s Chakra Fleece Jacket......................................................................................................
M’s Endurance Pant..........................................................................................NOUVEAU
W’s Endurance Pant..........................................................................................NOUVEAU
Y’s Endurance Pant...........................................................................................NOUVEAU
M’s Endurance Shell..................................................................................................................
W’s Endurance Shell.................................................................................................................
Y’s Endurance Shell...................................................................................................................
Helix Knitted Fleece Beanie.................................................................................................
M’s Electra Shell..........................................................................................................................
W’s Electra Shell..........................................................................................................................
M’s Signal Softshell...................................................................................................................
W’s Signal Softshell...................................................................................................................
M’s Orbiter Softshell.................................................................................................................
W’s Orbiter Softshell.................................................................................................................
Y’s Orbiter Softshell..................................................................................................................
M’s Nautilus Performance Shell........................................................................................
W’s Nautilus Performance Shell........................................................................................
Y’s Nautilus Performance Shell.........................................................................................
M’s Equinox Performance Shell........................................................................................
W’s Equinox Performance Shell........................................................................................
M’s Nautilus Heather Performance Shell......................................................................
W’s Nautilus Heather Performance Shell.....................................................................
M’s Nautilus Pant......................................................................................................................
Y’s Nautilus Pant.......................................................................................................................
M’s Nautilus Insulated Jacket..............................................................................................
W’s Nautilus Insulated Jacket.............................................................................................
Y’s Nautilus Insulated Jacket...............................................................................................
M’s Nautilus Quilted Vest......................................................................................................
W’s Nautilus Quilted Vest......................................................................................................
M’s Yeti Shearling Lined Hoody.........................................................................................
W’s Yeti Shearling Lined Hoody........................................................................................
M’s Laguna Performance Polo............................................................................................
W’s Laguna Performance Polo............................................................................................
M’s Apollo H2X-DRY® L/S Polo..........................................................................................
W’s Apollo H2X-DRY® L/S Polo..........................................................................................
M’s Cruiser Nappa Leather Jacket...................................................................................
M’s Switchback Nappa Leather Jacket..........................................................................
M’s Harbour L/S Shirt..............................................................................................................
M’s Classic Leather Jacket....................................................................................................
W’s Classic Leather Jacket....................................................................................................
M’s Lexington Bonded Overcoat.......................................................................................
W’s Lexington Bonded Overcoat......................................................................................
M’s Tactix Bonded Fleece Hoody.....................................................................................
W’s Tactix Bonded Fleece Hoody.....................................................................................
Microfiber Terry Travel Towel............................................................................................
M’s Helix Thermal Hoody..............................................................................NOUVEAU
W’s Helix Thermal Hoody.............................................................................NOUVEAU
M’s Aquarius Performance Polo.........................................................................................
W’s Aquarius Performance Polo........................................................................................
M’s Rhodes Performance Polo............................................................................................
W’s Rhodes Performance Polo............................................................................................
M’s Roadster Shell.....................................................................................................................
W’s Roadster Shell.....................................................................................................................
M’s Monsoon Shell.....................................................................................................................
W’s Monsoon Shell.....................................................................................................................
M’s Monsoon Pant.....................................................................................................................
M’s Impact Microfleece Jacket............................................................................................
W’s Impact Microfleece Jacket............................................................................................
M’s Hudson Oxford Shirt.......................................................................................................
W’s Hudson Oxford Shirt.......................................................................................................
M’s Nitro Microfleece Vest............................................................................NOUVEAU
W’s Nitro Microfleece Vest............................................................................NOUVEAU
M’s Nitro Microfleece Jacket................................................................................................
W’s Nitro Microfleece Jacket...............................................................................................
M’s Tundra Sweater Fleece Jacket...................................................................................
W’s Tundra Sweater Fleece Jacket...................................................................................
M’s Summit Thermal Jacket.................................................................................................
W’s Summit Thermal Jacket.................................................................................................
M’s Neutrino Shell......................................................................................................................
W’s Neutrino Shell......................................................................................................................
M’s Octane Lightweight Shell.............................................................................................
W’s Octane Lightweight Shell.............................................................................................
W’s Lotus Yoga Pant................................................................................................................
M’s Wavelength Polo................................................................................................................
W’s Wavelength Polo................................................................................................................
M’s Cannon Twill Shirt.............................................................................................................
W’s Cannon Twill Shirt.............................................................................................................
M’s Cannon S/S Shirt................................................................................................................
W’s Cannon S/S Shirt...............................................................................................................
M’s Prism Performance Polo................................................................................................
W’s Prism Performance Polo................................................................................................
Aerolite Poncho...........................................................................................................................
M’s Helium Thermal Shell......................................................................................................
W’s Helium Thermal Shell.....................................................................................................
M’s Altitude Jacket....................................................................................................................
W’s Altitude Jacket....................................................................................................................
M’s Basecamp Thermal Jacket...........................................................................................
W’s Basecamp Thermal Jacket...........................................................................................
M’s Titan HD Insulated Shell...............................................................................................
W’s Titan HD Insulated Shell...............................................................................................
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100
251
251
251
251
251
251
276
33
33
32
32
39
39
39
138
138
138
139
139
136
136
139
139
54
54
54
55
55
109
109
157
157
179
179
240
241
224
242
242
199
199
108
108
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106
106
165
165
164
164
209
209
125
125
125
99
99
221
221
103
103
102
102
91
91
64
64
123
123
132
132
87
155
155
226
226
227
227
152
152
141
65
65
52
52
58
58
61
61

CODE

NOM DU PRODUIT

PFV-2
PFV-2W
PFV-4
PFV-4W
PFZ-3
PFZ-3W
PG-1
PG-1W
PGL-1
PGL-1W
PGT-1
PGT-1W
PGT-2
PGT-2W
PGT-2Y
PL-2
PL-2W
PL-4
PL-4W
PLJ-1
PLJ-1W
PMJ-1
PMJ-1W
PR-1
PR-1W
PS-1
PS-1W
PS-2
PS-2W
PS-2Y
PSL-1
PSL-1W
PSL-2
PSL-2W
PZT-1
PZT-1W
QS-1
QS-1W
QX-1
QX-1W
RCW-1
RSC-1
RSC-1W
RFP-1
RFP-1W
RFX-1
RFX-2
RFX-2W
RPX-1
RPX-1W
RWX-1
RWX-1W
RWX-1Y
RX-1
RX-1W
RXL-1
RXL-1W
RXP-1
SAJ014
SAJ014Y
SAJ200
SAJ200Y
SAJ300
SAJ300Y
SAP031
SAP031Y
SAP100
SAP100Y
SAP110
SAP110Y
SAT010
SAT010W
SAT010Y
SAT035
SAT036
SAT037
SAT037Y
SAT100
SAT100W
SAT100Y
SAT120
SAT120Y
SAT200
SAT200Y
SAT400
SAT400W
SAT500
SAT500W
SBX-1
SCN-1

M’s Gravity Thermal Vest......................................................................................................
W’s Gravity Thermal Vest......................................................................................................
M’s Basecamp Thermal Vest...............................................................................................
W’s Basecamp Thermal Vest...............................................................................................
M’s Aquarius Fleece Jacket..................................................................................................
W’s Aquarius Fleece Jacket..................................................................................................
M’s Eclipse H2X-DRY® Pique Polo....................................................................................
W’s Eclipse H2X-DRY® Pique Polo....................................................................................
M’s Eclipse H2X-DRY® Pique L/S Polo...................................................NOUVEAU
W’s Eclipse H2X-DRY® Pique L/S Polo...................................................NOUVEAU
M’s Eclipse H2X-DRY® Pique Tee......................................................................................
W’s Eclipse H2X-DRY® Pique Tee.....................................................................................
M’s Eclipse H2X-DRY® Pique L/S Tee.....................................................NOUVEAU
W’s Eclipse H2X-DRY® Pique L/S Tee....................................................NOUVEAU
Y’s Eclipse H2X-DRY® Pique L/S Tee......................................................NOUVEAU
M’s Phoenix Fleece Pullover................................................................................................
W’s Phoenix Fleece Pullover................................................................................................
M’s Phoenix Lightweight 1/4 Zip.......................................................................................
W’s Phoenix Lightweight 1/4 Zip......................................................................................
M’s Meridian Storm Shell.......................................................................................................
W’s Meridian Storm Shell.......................................................................................................
M’s Donegal Full Zip Jacket..................................................................................................
W’s Donegal Full Zip Jacket.................................................................................................
M’s Thresher Performance Polo........................................................................................
W’s Thresher Performance Polo........................................................................................
M’s Apollo H2X-DRY® Polo...................................................................................................
W’s Apollo H2X-DRY® Polo...................................................................................................
M’s Phoenix H2X-DRY® Polo................................................................................................
W’s Phoenix H2X-DRY® Polo...............................................................................................
Y’s Phoenix H2X-DRY® Polo................................................................................................
M’s Aurora Polo...........................................................................................................................
W’s Aurora Polo...........................................................................................................................
M’s Aurora H2X-DRY® L/S Polo.........................................................................................
W’s Aurora H2X-DRY® L/S Polo.........................................................................................
M’s Cosmic Polo..........................................................................................................................
W’s Cosmic Polo..........................................................................................................................
M’s Equinox Thermal Shell...................................................................................................
W’s Equinox Thermal Shell...................................................................................................
M’s Nautilus Quilted Jacket..................................................................................................
W’s Nautilus Quilted Jacket..................................................................................................
M’s Quarterdeck Wool Coat..................................................................................................
M’s Zermatt Sweater................................................................................................................
W’s Zermatt Sweater................................................................................................................
M’s Silverback H2X-DRY® Polo...........................................................................................
W’s Silverback H2X-DRY® Polo..........................................................................................
M’s Reflex Shell............................................................................................................................
M’s Stealth Reflective Jacket...............................................................................................
W’s Stealth Reflective Jacket...............................................................................................
M’s Sirocco Performance Shell............................................................................................
W’s Sirocco Performance Shell...........................................................................................
M’s Road Warrior Thermal Shell................................................................NOUVEAU
W’s Road Warrior Thermal Shell................................................................NOUVEAU
Y’s Road Warrior Thermal Shell.................................................................NOUVEAU
M’s Synthesis Stormshell...............................................................................NOUVEAU
W’s Synthesis Stormshell...............................................................................NOUVEAU
M’s Barrier Softshell Jacket..........................................................................NOUVEAU
W’s Barrier Softshell Jacket..........................................................................NOUVEAU
M’s Synthesis Pant............................................................................................NOUVEAU
W’s Flex Textured Jacket.......................................................................................................
Y’s Flex Textured Jacket........................................................................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Training Jacket..................................................................
Y’s Stormtech H2X-DRY® Training Jacket...................................................................
M’s Warm-up Team Jacket....................................................................................................
Y’s Warm-up Team Jacket.....................................................................................................
W’s Flex Textured Pant...........................................................................................................
Y’s Flex Textured Pant............................................................................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Short........................................................................................
Y’s Stormtech H2X-DRY® Short.........................................................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Short........................................................................................
Y’s Stormtech H2X-DRY® Short.........................................................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Practice Jersey...................................................................
W’s Stormtech H2X-DRY® Practice Jersey..................................................................
Y’s Stormtech H2X-DRY® Practice Jersey....................................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® S/S Layering Tee..............................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® L/S Layering Tee..............................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® S/S Layering Tee..............................................................
Y’s Stormtech H2X-DRY® S/S Layering Tee...............................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Club Jersey...........................................................................
W’s Stormtech H2X-DRY® Club Jersey..........................................................................
Y’s Stormtech H2X-DRY® Club Jersey...........................................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Select Jersey.......................................................................
Y’s Stormtech H2X-DRY® Select Jersey........................................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Training 1/4 Zip Pullover..............................................
Y’s Stormtech H2X-DRY® Training 1/4 Zip Pullover...............................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Hybrid Tee...........................................................................
W’s Stormtech H2X-DRY® Hybrid Tee...........................................................................
M’s Stormtech H2X-DRY® Hybrid L/S Tee..................................................................
W’s Stormtech H2X-DRY® Hybrid L/S Tee..................................................................
Beetle Day Pack..........................................................................................................................
M’s Laguna Sweater.................................................................................................................
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52
52
59
59
89
89
180
180
181
181
182
182
183
183
183
96
96
97
97
12
12
85
85
159
159
178
178
179
179
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173
173
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53
53
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INDEX DES CODES DE PRODUITS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)
CODE

NOM DU PRODUIT

SDX-1
SDX-1W
SFH-1
SFH-1W
SFJ-2
SFJ-2W
SFS-1
SFS-1W
SFX-1
SFX-1W
SFX-2
SFX-3
SFZ-1
SFZ-1W
SMS-1
SMS-1W
SNJ-1W
SNJ-2W
SNT-1
SNT-1W
SNT-2
SNT-2W
SPK-1
SPK-1W
SPN-1
SPN-1W
SPR-1
SPR-1W
SPT-1
SPT-2
SPZ-1
SPZ-1W
SR-1
SR-1W
SRP-1
SRP-2
SRT-1
SRT-1W
SRT-2
SRT-2W
SSH-1
SSH-2
SSJ-1
SSJ-1W
SSJ-2
SSJ-2W
SSP-3
SSR-3
SSR-3W
SSR-3Y
SSR-4
SSR-4W
STB-1
STC-1
STC-1W
STXJ-2
STXJ-2W
STXJ-2Y
STXP-2
STXP-2W
STXP-2Y
SV-1
SV-1W
SVN-1
SVN-1W
SX-4
SX-4W
SXJ-1
SXJ-1W
TCX-1
TCX-1W
TFG-1
TFS-1
TFT-1
TFW-1
TFW-1W
THS-1
THX-2
THX-2W
TM-1
TM-1W
TMX-1
TMX-1W
TMX-2
TMX-2W
TPS-1
TPS-1W
TPX-2
TPX-2R
TPX-2W

M’s Pulse Softshell.....................................................................................................................
W’s Pulse Softshell.....................................................................................................................
M’s Atlantis Fleece Hoody....................................................................................................
W’s Atlantis Fleece Hoody....................................................................................................
M’s Hybrid Fleece Softshell..................................................................................................
W’s Hybrid Fleece Softshell..................................................................................................
M’s Safari Shirt.............................................................................................................................
W’s Safari Shirt.............................................................................................................................
M’s Logan Snap Front Shirt................................................NOUVELLE COULEUR
W’s Logan Snap Front Shirt...............................................NOUVELLE COULEUR
M’s Heritage Snap Front Shirt............................................................................................
M’s Eclipse Snap Front Shirt................................................................................................
M’s Atlantis Full Zip Fleece Hoody..................................................................................
W’s Atlantis Full Zip Fleece Hoody..................................................................................
M’s Symmetry Shell...................................................................................................................
W’s Symmetry Shell..................................................................................................................
W’s Lotus H2X-DRY® Full-Zip Jacket..............................................................................
W’s Lotus Zip Hoody................................................................................................................
M’s Lotus H2X-DRY® S/S Performance Tee................................................................
W’s Lotus H2X-DRY® S/S Performance Tee................................................................
M’s Lotus H2X-DRY® L/S Performance Tee................................................................
W’s Lotus H2X-DRY® L/S Performance Tee...............................................................
M’s Sideline Parka......................................................................................................................
W’s Sideline Parka......................................................................................................................
M’s Lotus Full Zip Shell...........................................................................................................
W’s Lotus Full Zip Shell...........................................................................................................
M’s Lotus 1/4 Zip.........................................................................................................................
W’s Lotus 1/4 Zip........................................................................................................................
Oasis Backpack............................................................................................................................
Mistral Rucksack.........................................................................................................................
M’s Harbour S/S Shirt..............................................................................................................
W’s Harbour S/S Shirt..............................................................................................................
M’s Micro Light Shell................................................................................................................
W’s Micro Light Shell................................................................................................................
Stratus Snap-Fit Poncho........................................................................................................
Torrent Snap Fit Poncho........................................................................................................
M’s Reef Polo................................................................................................................................
W’s Reef Polo................................................................................................................................
M’s Reef Tee..................................................................................................................................
W’s Reef Tee..................................................................................................................................
Softshell Cap.................................................................................................................................
Explorer Softshell Cap.....................................................................................NOUVEAU
M’s Atmosphere 3-in-1 System Jacket...........................................................................
W’s Atmosphere 3-in-1 System Jacket...........................................................................
M’s Avalanche System Jacket.....................................................................NOUVEAU
W’s Avalanche System Jacket.....................................................................NOUVEAU
M’s Stratus Lightweight Pant..............................................................................................
M’s Stratus Lightweight Shell.............................................................................................
W’s Stratus Lightweight Shell.............................................................................................
Y’s Stratus Lightweight Shell..............................................................................................
M’s Logan Shell...........................................................................................................................
W’s Logan Shell...........................................................................................................................
Signal Team Bag.........................................................................................................................
M’s Horizon Sweater................................................................................................................
W’s Horizon Sweater................................................................................................................
M’s Warrior Training Jacket..................................................................................................
W’s Warrior Training Jacket.................................................................................................
Y’s Warrior Training Jacket...................................................................................................
M’s Warrior Training Pant......................................................................................................
W’s Warrior Training Pant.....................................................................................................
Y’s Warrior Training Pant.......................................................................................................
M’s Pulse Softshell Vest..........................................................................................................
W’s Pulse Softshell Vest.........................................................................................................
M’s Laguna V-Neck Sweater................................................................................................
W’s Laguna V-Neck Sweater................................................................................................
M’s Reactor Fleece Shell.........................................................................................................
W’s Reactor Fleece Shell........................................................................................................
M’s Clipper Jacket......................................................................................................................
W’s Clipper Jacket......................................................................................................................
M’s Reflex Hoody...............................................................................................NOUVEAU
W’s Reflex Hoody...............................................................................................NOUVEAU
Helix Knitted Touch-Screen Gloves.................................................................................
Helix Microfleece Skull-Cap.................................................................................................
Microsuede Travel Towel.......................................................................................................
M’s Pulse Fleece Pullover....................................................NOUVELLE COULEUR
W’s Pulse Fleece Pullover....................................................NOUVELLE COULEUR
M’s Alpha Warm-up Shell......................................................................................................
M’s Lightning Shell....................................................................................................................
W’s Lightning Shell....................................................................................................................
M’s Equinox Performance Polo..........................................................................................
W’s Equinox Performance Polo..........................................................................................
M’s Ozone Hooded Shell................................................................................NOUVEAU
W’s Ozone Hooded Shell................................................................................NOUVEAU
M’s Mistral Fleece Jacket...............................................................................NOUVEAU
W’s Mistral Fleece Jacket...............................................................................NOUVEAU
M’s Crossover Performance Polo......................................................................................
W’s Crossover Performance Polo......................................................................................
M’s Explorer 3-in-1 System Parka......................................................................................
M’s Explorer 3-in-1 Reflective Jacket..............................................................................
W’s Explorer 3-in-1 System Parka.....................................................................................
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88
88
225
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217
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78
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CODE

NOM DU PRODUIT

TPX-2Y
TPX-3
TPX-3R
TPX-3W
TPX-3Y
TRS-1
TRS-1W
TRX-1
TRX-1W
TSR-1
TSR-1W
TTX-1
TWS-1
TXP-1
TXP-1W
TXR-1
TXR-1W
V-5
VCN-1
VCN-1W
VFJ-2
VFJ-2W
VFV-1
VP-1
VP-1W
VPS-1
VPS-1W
VPS-2
VPS-2W
VPX-4
VPX-4W
VR-1
VR-1W
VRS-1
VRS-1W
VX-4
VX-4W
WBP-2
WCJ-1
WCJ-1W
WCJ-2
WCT-2
WLC-1
WPD-1
WRS-4
WRS-4W
WSP-1
WVT-1
WXJ-1
WXJ-1W
WXP-1
WXP-2
X-1
X-1W
XB-2M
XB-2W
XB-3
XB-3W
XB-4
XB-4W
XBG-1
XBT-1
XBT-1W
XF-3
XJ-3
XJ-3W
XKP-1
XKP-1W
XLT-2R
XLT-4
XLT-4W
XP-1
XP-1W
XPX-1
XPX-1W
XR-5
XR-5W
XSJ-1
XSJ-1W
XSP-1
XSP-1W
XWB-3
ZZJ-1
ZZJ-1W

Y’s Explorer 3-in-1 System Parka......................................................................................
M’s Vortex HD 3-in-1 System Parka.................................................................................
M’s Vortex HD 3-in-1 Reflective System Parka..................................NOUVEAU
W’s Vortex HD 3-in-1 System Parka.................................................................................
Y’s Vortex HD 3-in-1 System Parka..................................................................................
M’s Tritium Shell.........................................................................................................................
W’s Tritium Shell.........................................................................................................................
M’s Typhoon Rain Shell..........................................................................................................
W’s Typhoon Rain Shell..........................................................................................................
M’s Shadow Polo.........................................................................................................................
W’s Shadow Polo........................................................................................................................
M’s Edge Tee.................................................................................................................................
M’s Onyx Sweater..............................................................................................NOUVEAU
M’s Match Technical Polo......................................................................................................
W’s Match Technical Polo......................................................................................................
M’s Mirage Polo...........................................................................................................................
W’s Mirage Polo...........................................................................................................................
M’s Ozone Ultra Light Shell..................................................................................................
M’s Avalanche Sweater...........................................................................................................
W’s Avalanche Sweater...........................................................................................................
M’s Eclipse Fleece Jacket.......................................................................................................
W’s Eclipse Fleece Jacket......................................................................................................
M’s Traverse Microfleece Vest............................................................................................
M’s Vibe Performance Polo..................................................................................................
W’s Vibe Performance Polo..................................................................................................
M’s Vector Polo ...........................................................................................................................
W’s Vector Polo ..........................................................................................................................
M’s Phantom Embossed Back Polo..................................................................................
W’s Phantom Embossed Back Polo.................................................................................
M’s Fusion 5-in-1 System Jacket........................................................................................
W’s Fusion 5-in-1 System Jacket........................................................................................
M’s Micro Light Vest.................................................................................................................
W’s Micro Light Vest.................................................................................................................
M’s Vortice Rain Shell..............................................................................................................
W’s Vortice Rain Shell..............................................................................................................
M’s Reactor Fleece Vest.........................................................................................................
W’s Reactor Fleece Vest.........................................................................................................
Deluge Waterproof Backpack.............................................................................................
M’s Warrior Club Jacket..........................................................................................................
W’s Warrior Club Jacket..........................................................................................................
M’s Hudson Leather/Wool Jacket.....................................................................................
M’s Outback Waxed Twill Jacket.......................................................................................
Cascade Waterproof Laptop Carrier...............................................................................
Mariner Waterproof Duffel....................................................................................................
M’s Lexington Wool Jacket...................................................................................................
W’s Lexington Wool Jacket...................................................................................................
Helium Waterproof Pouch.....................................................................................................
M’s Vintage Waxed Twill Jacket.........................................................................................
M’s Waterford Jacket................................................................................................................
W’s Waterford Jacket...............................................................................................................
Cascade Waterproof Backpack (35L).............................................................................
Cascade Waterproof Backpack (20L).............................................................................
M’s Black Ice Thermal Jacket............................................NOUVELLE COULEUR
W’s Black Ice Thermal Jacket............................................NOUVELLE COULEUR
M’s Expedition Softshell.........................................................................................................
W’s Expedition Softshell.........................................................................................................
M’s Patrol Softshell..................................................................NOUVELLE COULEUR
W’s Patrol Softshell.................................................................NOUVELLE COULEUR
M’s Matrix System Jacket..............................................................................NOUVEAU
W’s Matrix System Jacket..............................................................................NOUVEAU
Matrix Softshell Glove.....................................................................................NOUVEAU
M’s Bolt Thermal Shell.............................................................................................................
W’s Bolt Thermal Shell............................................................................................................
M’s Talus Insulated Shell........................................................................................................
M’s Oasis Softshell.....................................................................................................................
W’s Oasis Softshell.....................................................................................................................
M’s Optic Technical Polo........................................................................................................
W’s Optic Technical Polo........................................................................................................
M’s Explorer 3-in-1 Reflective Tape Jacket..................................................................
M’s Polar HD 3-in-1 System Jacket...................................................................................
W’s Polar HD 3-in-1 System Jacket..................................................................................
M’s Inertia Sport Polo...............................................................................................................
W’s Inertia Sport Polo..............................................................................................................
M’s Bolt Polo.................................................................................................................................
W’s Bolt Polo.................................................................................................................................
M’s Ranger 3-in-1 System Jacket.......................................................................................
W’s Ranger 3-in-1 System Jacket......................................................................................
M’s Cruise Softshell...................................................................................................................
W’s Cruise Softshell...................................................................................................................
M’s Precision Technical Polo................................................................................................
W’s Precision Technical Polo...............................................................................................
M’s Atmosphere HD 3-in-1 System Jacket...................................................................
M’s Stingray Jacket...................................................................................................................
W’s Stingray Jacket...................................................................................................................
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78
79
80
79
79
134
134
18
18
153
153
193
228
176
176
158
158
12
229
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101
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147
147
172
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74
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239
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147
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Une qualité sur laquelle vous pouvez compter. Tous les produits sont entièrement
garantis auprès du propriétaire d’origine contre les défauts de fabrication pour une durée
de 3 ans. Si un problème survient sur un produit causé par un défaut de fabrication,
même après une utilisation intensive, nous le réparerons sans frais ou le remplacerons.

WWW.STORMTECH.CA | WWW.STORMTECHUSA.COM | WWW.STORMTECH.EU

