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Atlantis est la marque

de Master Italia, une société 

spécialisée dans la conception

et la production de casquettes

de haute qualité.
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ABOUT US
Depuis 25 ans, nous nourrissons notre amour 
pour les couvre-chefs, qui au fil du temps sont 
devenus une vocation.

Notre passion a des racines 
très profondes: 
 

elle rajeunit nos têtes, 

elle inspire nos esprits, 

elle libère notre âme.

Elle est au centre de tout 
ce que nous sommes.
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BRAND MANIFESTO
Notre manifeste est un moyen par lequel nous 
partageons notre culture. C’est un recueil de pensées et 
de sentiments sur ce qui allume notre feu.

Dès que l’avons portée pour la première fois, 
il nous est immédiatement apparu que c’était 
bien plus qu’un accessoire. 
La casquette est quelque chose qui montre
ce que nous sommes maintenant, mais aussi 
ce que nous voulons devenir. 
Elle a son propre langage, une idée qui se 
cache? la visière est baissée sur les yeux,
Ou une pensée intelligente, avec la visière de 
côté. C’est le repos après une bataille et le désir
de ne rien faire. C’est l’envie de tout faire. 
La casquette est informelle. Elle a toujours 
quelque chose à raconter et le dit à tout
le monde. Elle le fait avec mille couleurs,
signes et formes. À mi-voix ou en hurlant. 
Elle est démocratique. Pauvres et riches

la portent. Elle plaît aux enfants de cinq ans 
comme aux messieurs de cinquante. 
Et malheur à ceux qui la touchent, la casquette 
est personnelle. 
La casquette est tout cela et bien plus encore. 
Nous en avons fait un travail. 
Notre mission est de nous assurer que tout
le monde ait la casquette qu’il désire. 
Parce que chez Atlantis, nous en fabriquons
de toutes sortes. Si quelqu’un peut la penser, 
nous savons la réaliser. 
La casquette est une passion que nous avons 
en tête depuis notre naissance.
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DURABILITÉ
Nos produits traversent tous les continents et 
avec eux, notre responsabilité doit grandir.

Nous nous engageons à relever le défi de 
contribuer de manière positive à l’avenir 
de la planète en réduisant notre impact 
sur l’environnement et en entreprenant un 
nouveau parcours de développement durable 
impliquant directement et indirectement 
tous ceux qui travaillent avec nous.

Nos valeurs reflètent la prise de conscience 
des personnes confrontées à la crise 
climatique et désireuses de trouver de 
nouvelles solutions pour continuer leurs 
activités et, dans le même temps, être plus 
durables.

Rester fidèle à nos valeurs pendant ces vingt-
cinq années d’activité nous a aidés à créer 
une entreprise dont nous sommes fiers de 
faire partie, conscients que pour construire 
notre avenir, nous devons défendre l’endroit 
où nous vivons tous.
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CERTIFICATIONS
Découvrez les actions et les améliorations 
en termes de durabilité que nous adoptons 
pour réduire considérablement notre impact 
environnemental.

Atlantis est sensible aux thèmes de l’éthique Atlantis est certifiée par



POLYESTER 
RECYCLÉ 

COTON 
RECYCLÉ

COTON 
BIOLOGIQUE

OEKO-TEX® DRY-TECH

GORE-TEX® GORE
WINDSTOPPER®

THINSULATETM STRETCHABLE 
MESH

BACTERIO-
STATIC

MATÉRIAUX
Nous investissons dans la recherche de nouveaux 
matériaux et réévaluons les matériaux existants 
afin de créer le meilleur produit.

Tissu obtenu en 
recyclant des 
bouteilles en 
plastique.

Système international 
de certification des 
matières premières, 
des produits semi-finis 
et des produits finis.

Coton obtenu à 
partir de déchets de 
production ou de 
vêtements de 
seconde main.

Coton issu de 
processus ayant un 
faible impact sur 
l’environnement.

Bande en polyester et 
élasthanne pour une 
meilleure respirabilité et 
absorption de la transpi-
ration, avec des pro-
priétés antibactériennes.

Membrane respirante, 
résistante à l’eau et au 
vent.

Tissu technique 
coupe-vent avec une 
respirabilité maximale.

Fibre synthétique 
utilisée pour l’isolation 
thermique.

Tissus tressés à 
caractère élastique.

Fibre d’argent qui 
immunise le fil contre 
la prolifération des 
bactéries.

DYE-FREE UPF50+ Q-MAX ONE TOUCHNFC

Des tissus de qualité, un design innovant et des technologies 
fonctionnelles sont les caractéristiques 
clés qui nous distinguent et nous permettent de créer 
des produits à l’avant-garde. 

ATLANTIS R&D

TECHNOLOGIES
Outre les matériaux, Atlantis recherche des solutions et 
des processus novateurs qui nous incitent à penser à 
l’avenir de manière durable.

Technologie qui teint 
les tissus par transfert 
thermique de la 
couleur.

Couche protectrice qui 
repousse les rayons 
ultraviolets.

Technologie qui 
rend la bande 
de transpiration 
respirante.

Processus par lequel 
le couvre-chef est 
obtenu à partir d’une 
seule pièce de tissu, 
sans coutures ni 
panneaux.

Technologie 
sans contact qui 
permet l’échange 
d’informations entre 
les dispositifs dotés 
d’étiquettes.



13

STICKER SIZE: 7,5X4,2 CM

BLACK
SILVER

STICKER SIZE: 7,5X4,2 CM

BLACK
SILVER

STICKER SIZE: 7,5X4,2 CM

BLACK
SILVER

AUTOCOLLANTS GOUTTE

VISIÈRE MID
Visière nait de la rencontre entre la 

visière plate et la incurvée

VISIÈRE INCURVÉE
Visière typique des modèles 

classiques Baseball.

VISIÈRE PLATE
Visière typique du modèle 

Snap Back.

Pour identifier la forme que vous préférez
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FULLY RECYCLED

FULLY
RECYCLED

ORGANIC COTTON 

UPF +50 

UPF 50+ STRETCHABLE MESH

STRETCHABLE
MESH

DYE FREE 

DYE FREE

RECYCLED POLYESTER 

Pour identifier d’un coup d’œil les caractéristiques 
particulières de la casquette

Une combinaison 
intelligente de tissus pour 
visière, mesh et fermeture 
qui rend la casquette 
entièrement recyclée.

Le coton biologique est 
cultivé sans l’utilisation 
de pesticides toxiques et 
d’engrais synthétiques, 
ce qui permet de 
préserver la fertilité 
du sol et d’entretenir 
une agriculture 
biologiquement 
diversifiée.

Avec le facteur  
Ultraviolet Protection 
Factor, les rayons sont 
absorbés et bloqués  
par le tissu et la peau  
sous la casquette est 
protégée de manière 
optimale.

Le tissu, fabriqué en 
recyclant bouteilles en 
plastique, est l’une des 
solutions ayant
le plus faible impact 
sur l’environnement.

La mesh provient de 
tissus à filament continu 
torsadés, thermosoudés 
et déliés ensuite pour 
produire une spirale 
élastique.

Technologie durable 
qui teint les tissus en 
transférant la couleur 
à chaud, en évitant 
l’émission de colorants 
dans l’eau.

AUTOCOLLANTS DIAMANT
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PARRAINAGES
Nous croyons que les parrainages sont 
une manifestation de notre potentiel et un 
moyen d’atteindre des objectifs sociaux et 
économiques.

Le frisson et l’adrénaline d’une course, d’un 
concert ou d’un match sont des choses qui 
rapprochent les gens et les font vivre une 
expérience incroyable.

Nos importantes collaborations et réussites 
découlent de notre capacité à suivre chaque 
aspect de chaque création. De l’intuition 
initiale au design et à la production, ce qui 
nous guide est notre enthousiasme pour la 
recherche, l’innovation et le choix des  
meilleurs tissus.
 
En vingt-cinq ans, nous avons développé 
des lignes de casquettes pour le monde de 
la course, des articles exclusifs pour les plus 
grands noms du secteur automobile et nous 
collaborons avec les principaux événements 
sportifs et musicaux du monde entier.
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TRAÇABILITÉ

Chacun de nos produits a sa propre histoire,
son identité propre et son origine garantie. 
Nous voulons partager cette histoire avec les 
utilisateurs, en garantissant une transparence 
totale de la marque et de notre chaîne 
d’approvisionnement. 

La traçabilité garantit le passeport du produit. 
Pour cette raison, nos produits incluent des 
informations essentielles telles que le numéro
de bon de commande, le lieu d’origine
de fabrication, la destination du produit
et l’importateur.

Nos produits
ont un passeport.
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Just tag it
Scan the QR CODE, download our free ATLANTIS 
APP and dive in all the ATLANTIS CONNECT tools.
Your contents will take your cap to the next level! 

Did you know?

  
1,1
billion devices with NFC
technology will be 
activated in 2022.
In 2019 activations have 
reached a peak of 722 
million.

33,8
billion dollars is the 
wearable devices 
revenue worldwide
in 2019. It will grow up 
to 73,2 billion dollars
in 2023.

11,8 % 
is the penetration rate
in the markets of the 
United States, Hong 
Kong, United Kingdom, 
China and Australia.
Europe settles at an 
average rate of 7.5%.

25%
of the world’s 
population is inclined 
to buy wearable 
technologies.

143
million wearables units 
have been shipped
in 2019 and they will 
exceed 210 million
in 2022.

350
million people are using
a wearable devices 
every day and they are 
growing with a 5% 
annual rate.

source: statista.com
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LE MONDE DANS UNE ÉTIQUETTE
Téléchargez notre ATLANTISAPP gratuitement et accédez aux 
fonctionnalités d’ATLANTIS CONNECT 
Vos contenus transformeront la casquette en expérience neuve 
et originale

Approchez votre smartphone 
et lisez l’étiquette sur la visière

Accédez aux contenus 
et laissez-vous émerveiller!

ATLANTIS CONNECT
Avec Atlantis, la casquette devient interactive

La recherche et l’esprit d’innovation nous 
poussent à avoir de nouvelles idées et de 
nouveaux produits capables d’apporter des 
expériences incroyables à nos clients. 
Atlantis Connect est l’une des fonctions 
d’AtlantisApp, notre application qui vous 
permet de télécharger et de mettre à jour du 
contenu multimédia exclusif sur l’étiquette 
NFC intégrée dans les visières des casquettes.
 
NFC signifie Near Field Communication 
(communication en champ proche). Il s’agit 
de la technologie sans contact qui permet 
l’échange d’informations entre des dispositifs 
dotés d’une puce spécifique, appelés objets 
connectés. 
Grâce à la technologie NFC, votre contenu 
transformera les casquettes en un nouvel 
outil de communication incroyable.



GREEN p. 29

HIGH 
PERFORMANCE p. 53

URBAN p. 85

SPORTSWEAR p. 157

WORKWEAR p. 179 KID p. 227

AUTOMOTIVE p. 185 PROMO p. 235

LEISURE p. 193

MADE
 IN ITALY p. 223

MOODS
Nous avons créé ces moods pour vous 
inspirer. Immergez-vous et découvrez 
ce qui rend la collection Atlantis
si spéciale.
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DURABILITÉ ET POLYVALENCE POUR LE RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT

Le polyester ou PET recyclé est considéré comme l’un des tissus ayant le plus faible impact sur l’environnement, dans le 

monde du textile. En effet, cette fibre est composée de polymères obtenus par recyclage de bouteilles en plastique.

Nous croyons aussi au coton recyclé, issu de la transformation de déchets de production ou de vêtements de seconde 

main, comme nouvelle solution pour réduire les déchets et réutiliser les vêtements destinés à la décharge.

NOUS NOUS SPÉCIALISONS SUR LES TISSUS DÉRIVÉS DU PLASTIQUE ET DE COTON RECYCLÉS POUR DESSINER UN AVENIR PLUS DURABLE.



260 g/m2 one size

Tech specs Features

FULLY
RECYCLED

black - black

dark grey - black white - white

olive - blackred - whiteroyal - black

navy - navy
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RECY THREE
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Tissu principal:   60% coton canvas recyclé certifié 
40% coton canvas  

Tissu latéral et arrière: 100% polyester recyclé

RECY THREE est le nouveau défi qui allie coton classique et 
recyclé, en ajoutant mesh et fermeture en polyester recyclé.

r-pet



115 g/m2 one size

Tech specs Features

dark grey

blackroyal

whitegreen fluo

navy
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RECY FEEL
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r-pet

Tissu principal: 100% polyester recyclé certifié

Onze bouteilles de plastique par mètre carré donnent naissance à 
RECY FEEL, qui représente le meilleur résultat d'un choix durable en 
tissant le twill de polyester 100% recyclé.



200 g/m2 one size

Tech specs Features

white

royalnavyblack

orange
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RECYCLED CAP
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velcro

Tissu principal: 100% twill de polyester recyclé certifié

La casquette de baseball classique avec visière courbée, en tissu 
polyester recyclé à 100%, représente Atlantis pour sa durabilité,  
ATLANTIS CONNECT est capable de communiquer l’historique
et les caractéristiques techniques du produit par le biais d’informations 
multimédia, de vidéos et de pages Web, grâce à l’utilisation
de la technologie sans contact NFC intégrée à ce produit Atlantis.



200 g/m2 one size

Tech specs Features

white-white

royal-blacknavy-navyblack-black

grey-black
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RAPPER RECYCLED
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Tissu principal: 100% twill de polyester recyclé certifié  
Tissu latéral et arrière:  100% polyester

Cette casquette est la version durable de notre casquette Trucker, grâce au 
tissu en 100% polyester recyclé obtenu à partir de bouteilles en plastique. 
ATLANTIS CONNECT est capable de communiquer l’historique et les 
caractéristiques techniques du produit par le biais d’informations 
multimédia, de vidéos et de pages Web, grâce à l’utilisation
de la technologie sans contact NFC intégrée à ce produit Atlantis.

pvc



Tech specs Features

50 gr. one size

royal

black dark grey

mustard

navy

bottle green
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RECY BEANIE
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Tissu principal: 50% polyester recyclé certifié 50% acrylique

RECY BEANIE est le résultat d'un 
équilibre parfait entre souplesse et 
durabilité, obtenu en récupérant et 
recyclant près de 14 bouteilles de 
plastique par kg de fil.



DURABILITÉ ET POLYVALENCE POUR LE RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT

Le tissu en coton biologique cultivé avec des méthodes à faible impact environnemental correspond à la technologie 

Atlantis, utilisant les processus de culture du coton biologique au bénéfice de l'homme et l'environnement.

LE COTON DURABLE POUSSE DE FACON ÉTHIQUE SANS UTILISER DE PRODUITS CHIMIQUES NUISIBLES



265 g/m2 one size

Tech specs Features

white

burgundynavyblack

grey
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GREEN CAP
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Tissu principal: 100% twill de coton biologique certifié

Une casquette de baseball confortable en 100% coton biologique certifié, 
avec panneaux avant non structurés et patte de réglage avec boucle. 
ATLANTIS CONNECT est capable de communiquer l’historique et les 
caractéristiques techniques du produit par le biais d’informations 
multimédia, de vidéos et de pages Web, grâce à l’utilisation
de la technologie sans contact NFC intégrée à ce produit Atlantis.

boucle
en métal



75 gr. one size

Tech specs Features

rednavy

grey

black

olive
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GREEN BEANIE
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Tissu principal: 100% fil de coton biologique certifié

Un bonnet souple avec revers en 100% coton biologique certifié,
en accord avec le parcours durable d’ATLANTIS.
ATLANTIS CONNECT est capable de communiquer l’historique
et les caractéristiques techniques du produit par le biais d’informations 
multimédia, de vidéos et de pages Web, grâce à l’utilisation
de la technologie sans contact NFC intégrée à ce produit Atlantis.



OEKO-TEX®

UNE GARANTIE DE QUALITÉ

Les modèles Atlantis sont fabriqués avec des fils certifiés OEKO-TEX®,

le système de test international pour les produits textiles bruts,

semi-finis et finis.

La certification de produit selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 

fournit aux entreprises textiles un outil idéal et une valeur ajoutée 

évidente pour leur garantie de qualité opérationnelle.



Tech specs Features

65 gr. one size

grey mel pine green

navyblack burgundy

orange

forest green

avio yellow

off red

olive
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EKO BEANIE
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Tissu principal: 100% acrylique

EKO BEANIE est le bonnet réalisé 
en fil acrylique conforme aux normes 
OEKO-TEX®, une certification qui 
permet d’identifier les produits ne 
présentant aucun risque pour la santé 
du consommateur.



170 g/m2 one size

Tech specs Features

DYE FREE

white

navyblack

grey
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DYE FREE
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pvc

Tissu principal: 100% polyester

La casquette écologique, parfaite pour l'outdoor et le sportswear.

DYE FREE TECHNOLOGIE

Technologie écologique impliquant la coloration du tissu par transfert 
à chaud des polymères de couleur directement au fil sans immersion 
dans l'eau.
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250 g/m2 one size

Tech specs Features

UPF 50+

BASE

black

red white

royalgreynavy

yellow fluo
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Tissu principal: 75% nylon 20% coton 5% elasthanne

BASE utilise un mix de coton et nylon Tactel UPF50+
et un bandeau interne DRY-TECH, avec une fermeture innovante 
en Velcro de caoutchouc, adaptée au sport et aux activités 
de plein air.

rubber velcro
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86 g/m2 one size

Tech specs Features

STRETCHABLE
MESH

WHIPPY

purple melange

dark grey melange

grey melangeavio melange

red melangeroyal melange
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rubber velcro

Tissu principal: 100% polyester  
Tissu latéral et arrière: 97% nylon 3% elasthanne

Tissu stretch, bandeau interne DRY-TECH et fermeture en Velcro 
de caoutchouc rendent la casquette WHIPPY idéale à porter tous 
les jours et pour toutes les activités.



H
IG

H
 P

ER
FO

R
M

A
N

C
E

193 g/m2 one size

Tech specs Features

UPF 50+

RAY

redroyal white

navyblack dark grey
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Tissu principal: 100% polyester

RAY est la casquette sportive la plus complète pour le plein air 
grâce à ses propriétés imperméables et respirantes. Elle est dotée 
de bandeau interne DRY-TECH et d’une fermeture en Velcro de 
caoutchouc pour obtenir les meilleures performances.

rubber velcro



UPF50+ 
Gräce à Ultraviolet Protection Factor, les rayons 
sont absorbés et bloqués par le tissu et la peau 
est protégée de manière optimale.

DRY-TECH 
La nouvelle bande de transpiration mélange
le polyester et l’élasthanne, ce qui permet
une meilleure absorption de la transpiration
et offre un ajustement frais et confortable 
grâce à sa nature élastique.

CHAQUE JOUR ATLANTIS VOUS AIDE À RESTER FRAIS ET SECS

LA CASQUETTE QUI PREND SOIN DE VOUS
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190 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs Features

270 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs Features

UNI-CAP PIQUET UNI-CAP POLARFLEECE

greyburgundy

navyblack dark grey navyblack grey mel
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complètement 
fermé

Tissu principal: 83% polyester 15% viscose 2% elasthanne  
Sous-visière:   100% coton

Tissu principal: 100% polyester  
Sous-visière:   100% coton

UNI-CAP TECHNOLOGIE
 Les casquettes sont formées d’une seule pièce, sans panneaux ni 
coutures : parfaites pour toute personnalisation et adaptables à 
toutes les tailles de tour de tête.

Une casquette baseball innovante en polaire souple et chaud, 
sans aucun panneau et couture, pour un ajustement optimal,
du confort et une personnalisation facile.

complètement 
fermé
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190 g/m2 one size

Tech specs Features

230 g/m2 one size

Tech specs Features

CAP ONE SNAP ONE

navyblack

whitedark grey

navyblack

grey white
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complètement 
fermé

Tissu principal: 100% polyester Tissu principal: 100% polyester

complètement 
fermé

ATLANTIS CAP ONE Une visière incurvée et ATLANTIS SNAP 
ONE font les nouvelles casquettes qui utilisent la technologie 
innovante ONE TOUCH®. Les casquettes sont faites d'une seule 
pièce de tissu, sans panneaux ni coutures: parfaites pour toute 
personnalisation et toute taille.

SNAP-ONE avec sa visière plate et CAP ONE avec sa visière 
courbée, sont les nouvelles casquettes qui utilisent la technologie 
innovante ONE TOUCH®. Les casquettes sont formées d’une 
seule pièce, sans panneaux ni coutures: parfaites pour toute 
personnalisation et adaptables à toutes les tailles de tour de tête.
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85 g/m2 one size

Tech specs Features

110 g/m2 one size

Tech specs Features

50+

KNIT CAP PLAYER

light grey-blackred-black

navy-greydark grey-black

whiteroyal

navyblack
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Idéale pour le sport et tous les loisirs, cette nouvelle conception
de la casquette de baseball est réalisée avec un tissu obtenu
par entrelacement de fils, avec une fabrication similaire au tricot.

Tissu principal: 67% polyester 33% nylon  
Sous-visière: 100% coton twill

Tissu principal: 100% polyester

pvc velcro de haute 
qualité

La casquette PLAYER est la compagne idéale pour les sportifs
et les amoureux de fitness, grâce à son tissu anti-transpirant
en polyester et résistant aux rayons UV.
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190 g/m2 one size

Tech specs Features Tech specs

100 g/m2 one size

Features

navy

SEAMLESS

BOND RAINY CAP LANYARD

whitenavyblack

whitenavy
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Tissu principal: 97% polyester 3% elasthanne Tissu principal: 
100% nylon  
Revêtement: 
100% polyester

Tissu principal: 
100% polyester

velcro de haute 
qualité

boucle en métal

BOND est un pur produit technologique pour le monde du sport. 
Cette casquette sportive garantit d'excellentes performances
en combinant la technologie sans couture SEAMLESS avec
le tissu respirant de la bande anti-transpiration.

Casquette de baseball réalisée 
en nylon transpirant souple et léger. 
La bande adhésive appliquée, offre
une imperméabilité maximale.
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Tech specs

78 g/m2 one size

Features

CAP GORE

royalnavyblack
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La CAP GORE est la casquette par excellence pour les activités
de plein air en tout genre. Elle bénéficie des propriétés
de la membrane GORETEX® présente à l'intérieur.
Coupe-vent, imperméable, respirante et résistante à l'eau.

IMPERMÉABLE 
Les pores microscopiques au-dessus 
de la membrane, 20 000 fois plus 
petits qu'une goutte d'eau, empêchent 
à l’eau de filtrer à travers les tissus.

Tissu principal: 100% polyester  
Revêtement: 100% polyester

LE SECRET DE GORE-TEX® EST REPRÉSENTÉ PAR UNE MEMBRANE EXTRÊMEMENT FINE, IMPERMÉABLE, COUPE-VENT ET RESPIRANTE, 

AVEC PLUS DE 3,5 MILLIARDS DE PORES PAR CENTIMÈTRE CARRÉ.

COUPE-VENT 
La membrane intégrée bloque le vent, 
vous gardant plus longtemps à l'aise
et au chaud.

RESPIRANT 
L'humidité produite par la sueur 
s'échappe facilement par les pores 
de cette membrane innovante pour 
maintenir l'équilibre du microclimat
de votre corps. velcro de haute 

qualité
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78 g/m2 one size

Tech specs Features Tech specs

78 g/m2 one size

Features

BUCKET GORE CYCLING GORE

navyblack black
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Tissu principal:  100% polyester  
Revêtement:      100% polyester

Tissu principal: 100% polyester  
Revêtement:     100% polyester

complètement 
fermé

BUCKET GORE est un bob coupe-vent, imperméable, 
respirant et résistant à l'eau. L'article idéal pour les 
loisirs et les activités de plein air.

CYCLING GORE est la casquette essentielle pour tout cycliste. 
Coupe-vent, imperméable, respirante et résistant aux 
intempéries.



H
IG

H
 P

ER
FO

R
M

A
N

C
E

152 g/m2 25x63
cm

Tech specs Features

FREEDOM WINDSTOPPER

navyblack grey
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FREEDOM WINDSTOPPER est un bandeau polyvalent 
qui utilise le micropolaire « windstopper » et le combine 
avec un tissu en polyester à effet marbré. À la mode et 
confortable.

RESPIRABILITÉ MAXIMALE
Réduit au minimum la surchauffe
et l'accumulation de vapeur d'eau, 
permettant ainsi à la sueur
de s'échapper facilement à travers 
la membrane respirante.

Tissu principal: 100% polyester

LES PRODUITS RÉALISÉS AVEC LES TISSUS  GORE® WINDSTOPPER® SONT TOTALEMENT COUPE-VENT 

ET OFFRENT UNE RESPIRABILITÉ MAXIMALE POUR VOUS FAIRE SENTIR À L'AISE DANS DES CONDITIONS 

CLIMATIQUES EXTRÊMES.

COMPLÈTEMENT COUPE-VENT
Évite la dispersion de la chaleur 
corporelle causée par les agents 
atmosphériques en utilisant une 
membrane totalement coupe-vent.

IMPERMÉABLE
Un traitement externe durable
du tissu (DWR) offre une protection 
supplémentaire et rend le produit 
hydrofuge.
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Tech specs

58 gr. one size

Features Tech specs

75 gr. one size

Features

CHILL WINDSTOPPER ICY WINDSTOPPER

dark greynavyblack dark greynavyblack
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Tissu principal: 100% antistatique acrylique  
Insert: 100% polyester

Tissu principal: 100% antistatique acrylique  
Insert: 100% polyester

CHILL WINDSTOPPER, c'est le bonnet coupe-vent par 
excellence grâce à la présence, à l'intérieur, d'une bande 
micropolaire «windstopper».

Bonnet avec revers aux propriétés coupe-vent grâce à la 
présence d'une bande en micropolaire Windstopper®

à l’intérieur.



grey melangeblack black navy dark grey

H
IG

H
 P

ER
FO

R
M

A
N

C
E

70 gr. one size

Tech specs Features Tech specs

85 gr. one size

Features

PIER THINSULATETM BILL THINSULATETM

navy
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Tissu principal: 100% acrylique  
Revêtement: 100% polyester  
Rembourrage: 100% polypropylène

Tissu principal: 100% acrylique  
Revêtement: 100% polyester  
Rembourrage: 100% polypropylène

Bonnet tricot en acrylique avec doublure polaire 
et rembourrage avec tissu isolant 3M ThinsulateTM, 
qui vous aide à garder la température corporelle 
constante dans les lieux froids.
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108 gr. s/m - l/xl

Tech specs Features

COMFORT THINSULATETM

black-greyblack solid navy solid

grey-greygrey solid
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Tissu principal: 48% laine 28% polyamide 24% acrylique  
Revêtement: 100% polyester  
Rembourrage: 100% polypropylène

Gants chauds en laine doublés en matériau ThinsulateTM 
pour les journées les plus froides.
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Tech specs

62 gr.

Features

one size
MADE IN EU

B-STATIC

black navy dark grey mel

royal red
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Tissu principal: 95% acrylique 5% elasthanne  
Insert: 95% polypropylène 5% elasthanne

Un bonnet fabriqué avec un fil antibactérien, conçu pour protéger 
votre santé et votre confort.
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260 g/m2 one size

Tech specs

RAPPER CANVAS

navy-yellow

olive-khaki

grey-black

royal-grey

navy-dark greydark grey-redblack-grey

grey-navy-navy

white-burgundy-black bottle green-white

navy-burgundywhite-yellow-dark grey

grey-bright yellow-blackorange-white

navy-burgundy-beige
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Tissu principal: 100% coton canvas  
Tissu latéral et arrière:  100% polyester

pvc

Mesh, visière courte et toile tissée font de la RAPPER CANVAS 
un accessoire pour le temps libre idéal pour les promenades 
agréables ou les soirées avec les amis grâce à des couleurs vives 
et un style glamour.
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260 g/m2 one size

Tech specs

GROOVY

olive

black burgundy

grey avio

navy

stone

dark grey
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Tissu principal: 100% coton canvas brossé

boucle en métal

GROOVY ajoute un look vintage à la collection grâce au tissu en 
toile avec lavage aux enzymes et à une fermeture avec boucle 
en métal. 
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280 g/m2 one size

Tech specs

DAD HAT

stone

olive

pinklight blue

greynavyblack

white

burgundy

camouflage khakired

dark denimlight denimclear wash denim
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boucle et oeillet 
en métal

Tissu principal: 100% chino coton twill

DAD HAT, née dans les années 90, est devenue populaire grâce 
aux stars du baseball américain. 
Elle est également connue comme une casquette souple
avec des pans non structurés, portée par presque
tous les papas d’aujourd’hui.
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280 g/m2 one size

Tech specs

DAD HAT DESTROYED

camouflage

navy

olive

black

white

burgundydark grey
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boucle et oeillet 
en métal

Tissu principal: 100% chino coton twill

La casquette américaine typique des années 90 avec un aspect 
vintage, qui s'adapte parfaitement au monde casual.
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Tech specs

250 g/m2 one size

DIGG

mustard

navy

olive

black

khaki

redburgundy
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Tissu principal: 100% twill de chino coton à teinture 
pigmentaire

boucle et oeillet 
en métal

DIGG est une casquette mi-visière avec un look vintage qui 
convient parfaitement au monde extérieur et décontracté, très 
proche du style « hipster ».
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250 g/m2 one size

Tech specs

ACTION

red

grey

burgundy

yellow

denimnavy

olive

light blue

brown

dark grey

khaki

black

orangeacid greencamouflage

stonepinkfuchsia white
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boucle en métal

Tissu principal: 100% chino coton twill
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Tech specs

290 g/m2 one size

Tech specs

250 g/m2 one size

Tech specs

250 g/m2 one size

CARGO DYNAMIC HURRICANE

black

oliveyellow dark grey royalburgundy

red

khaki

greygreen navyavio stone navy

oliveblack

navybrown

black olive
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boucle en métal velcro boucle en métal

Tissu principal: 
100% chino 
coton twill

Tissu principal: 
100% chino 
coton twill

Tissu principal: 
100% chino 
coton twill
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220 g/m2 one size

Tech specs

400 g/m2 one size

Tech specs

CONTEST BEAT

navy

dark grey melangeburgundy-grey mel dk grey-grey mel

navy-grey melblack-grey mel

royal-grey mel mustard-grey mel white royal red bottle green

grey melange grey khaki black
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pvc pvc

Tissu principal: 87% coton 13% polyester  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester

Tissu principal: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

La casquette idéale pour toutes les situations, à la fois 
sportive et élégante, en 100% twill de polyester avec 
panneaux frontaux structurés et fermeture en PVC.
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250 g/m2 one size

Tech specs

270 g/m2 one size

Tech specs

G.O.A.T CREEP

burgundy

navyblack

royal

black

pink sage beige light grey

navy dark grey olive
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pvc boucle et oeillet 
en métal

Tissu principal: 100% polyamide  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 100% coton corduroy

G.O.A.T. est une casquette tendance et cool pour un hiver 
vraiment glamour, avec son tissu en velours doux et brillant.

La casquette CREEP en velours côtelé à rayures a un style 
décontracté toujours dans la tendance et est adaptée à 
toute utilisation et toutes les saisons.
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170 g/m2 one size

Tech specs

130 g/m2 one size

Tech specs

MASH-UP FAM

blackaquamarinebeige pink natural

navy grey burgundy

light grey melangered melangeburgundy melange

navy melangeblack melange

grey melange
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Tissu principal: 80% polyester 20% viscose  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

pvc boucle et oeillet 
en métal
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Tech specs

280 g/m2 one size

Tech specs

140 g/m2 one size

WALES MARKER

grey brown khaki grey

navy

burgundy

black
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pvc pvc

Tissu principal: 83% polyester 17% viscose  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Le Prince de Galles est synonyme d'élégance. C'est pour cela que 
notre casquette WALES a été conçue spécialement avec ce tissu.

Dans le monde du « street-casual » et de la mode, 
on ne peut pas passer à côté de cette casquette. 
C'est la MARKER, dont le tissu à effet marbré
la rend vraiment unique en son genre.
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Tech specs

280 g/m2 one size 330 g/m2 one size

Tech specs

LOOP BATTLE

olive

navyblack

burgundy beige-white

navy-blackblack

red-black

grey-black
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pvc pvc

Tissu principal: 75% polyester 22% coton 3% elasthanne  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 75% polyester 22% viscose 3% elasthanne  
Sous-visière: 100% chino coton twill

BATTLE est une casquette en tissu très spécial avec des 
marbrures de couleur verticales, un mélange de viscose,
de polyester et d'élasthanne. Une casquette à la mode,
en tissu léger et parfaite en toute saison.
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Tech specs

330 g/m2 one size 300 g/m2 one size

Tech specs

MEME LEWIS

light blue

navyblack

khaki grey

burgundy

pink

black
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boucle et oeillet 
en métal

pvc

Tissu principal: 100% polyester Tissu principal: 
100% viscose avec  
revêtement en polyuréthane  
Sous-visière:
100% chino coton twill

La casquette LEWIS représente au mieux l'univers
du rock dans un éco-cuir doux.
Une casquette à la mode, polyvalente et pour toutes
les saisons.



U
R

B
A

N
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120 g/m2 one size 120 g/m2 one size

Tech specs

PHASE RAPPER CAMOU

light grey

navydark grey

burgundy

royal

olive

navydark grey

burgundy

royal

light grey
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pvc pvc

Tissu principal: 92% polyester 8% viscose  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 92% polyester 8% viscose  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

La casquette PHASE, associant polyester satiné et tissu 
camouflage, représente parfaitement le monde du hip-hop,
de la mode et de la musique.

Le polyester satiné combiné avec le tissu de camouflage 
rendent la casquette Trucker RAPPER CAMOU vraiment 
parfaite pour le monde du hip-hop, de la musique
et de la mode.
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Tech specs

220 g/m2 one size 220 g/m2 one size

Tech specs

FEED RAPPER JERSEY

light grey

navyblack

burgundy

dark grey

light grey

navyblack

burgundy

dark grey
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Tissu principal: 87% coton 13% polyester Tissu principal: 87% coton 13% polyester  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester

pvc pvc

Le jersey de coton est le tissu idéal pour les vêtements de sport 
apportant un confort extrême. Notre casquette FEED en est la 
démonstration parfaite, mais en gardant toujours une touche 
glamour et tendance.

La casquette Trucker RAPPER JERSEY est parfaite
pour donner tout le confort nécessaire aux activités
de plein air.
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250 g/m2 one size

Tech specs

CASE

burgundy-stone

black-stone

khaki-stonemustard-stone

olive-stonenavy-stone
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velcro

Tissu principal: 100% twill de chino coton à teinture 
pigmentaire  

Tissu latéral et arrière: 100% polyester

Quand les styles casual et vintage se retrouvent dans la célèbre forme 
de la casquette trucker. 
TISSU TEINT PAR PIGMENT: 
Tissu coloré à l'aide d'un pigment en poudre spécial qui ne colore 
que la couche extérieure, contrairement aux colorants traditionnels 
qui pénètrent complètement dans le tissu.
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Tech specs

130 g/m2 one size

RAPPER SUEDE

grey

black

beige

burgundynavy
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Tissu principal: 100% polyester  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester

pvc

La casquette trucker classique avec une touche de glamour apportée 
par le tissu en simili daim. 
DAIM: Le daim remonte au temps des Indiens d’Amérique qui 
utilisaient cette technique pour tanner les peaux afin de réaliser leurs 
vêtements et accessoires. La mode du « daim » s’est massivement 
imposée avec la mode hippy des années 60 et 70.
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219 g/m2 one size

RAPPER MELANGE

red

dark grey

khaki

brownnavy

light grey
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pvc

Tissu principal: 73% coton 27% polyester  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

MELANGE FABRIC
Un tissu composé de différents fils colorés qui créent une couleur 
nuancée.
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250 g/m2 one size

RAPPER COTTON

white-white

burgundy-stone

red-red

olive-black

navy-navy

burgundy-burgundy

purple-white

black-black royal-royal

khaki-stone

navy-greydark grey-black

mustard-black
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Tissu principal: 100% chino coton twill  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester

pvc

Avec ses 13 variétés de coloris, la casquette RAPPER COTTON
est la Trucker par excellence qui s'adapte à n'importe quel style
et usage, de l'univers de la mode au monde de l'événementiel
ou de la publicité.
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250 g/m2 one size 250 g/m2 one size

Tech specs

RECORD RAPPER DESTROYED

red

navyblack

burgundy

royal

olive

white whiteblack black
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Tissu principal: 100% chino coton twill  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester

Tissu principal: 100% chino coton twill  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester

pvc pvc

RECORD est le nom de cette casquette Trucker 100% coton chino 
qui incarne l'esprit du style « street » et hip-hop. 

Une sensation douce pour cette casquette complètement 
avée avec une bordure de visière usée et détruite. Panneau 
avant en coton chino associé à de la mousse. 
Fermeture : Patte de réglage arrière en PVC.
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80 g/m2 one size

Tech specs

RAPPER

blackyellow-blackorange-black

white-greengreen red

olive-blackdark grey-redblack-black

white-red-royal royalnavy yellow fluo

white-black-burgundy

white-olive-orange

white-red-black
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Tissu principal: 100% polyester  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester

pvc

«TRUCKER CAP» avec mousse en polyester sur le panneau avant 
et sur la visière, panneaux latéraux et arrière en mesh. 
Sangle arrière en PVC.





U
R

B
A

N

80 g/m2 one size

Tech specs

SNAP 90'S

white-red-royal

white-royal

white-redwhite-black

black-black white-navy

white-black-greenwhite-red-black navy-navy
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pvc

Tissu principal: 100% polyester  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester
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400 g/m2 one size

Tech specs

SNAP BACK

comouflagered grey

navy-rednavy grey melange

black-greyblack black-red

whitewhite-black

burgundyroyal bottle green
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Tissu principal: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

pvc
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Tech specs

400 g/m2 one size 400 g/m2 one size

Tech specs

SNAP MESH SNAP FIVE

camouflage

navy

blackgreen fluo

navy-navyblack-black

orange fluo

camouflage-black

white-white greyred

burgundyroyal olive

white
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Tissu principal: 100% polyester  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

pvc pvc
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Tech specs Tech specs

335 g/m2 one size 200 g/m2 one size

Tech specs

300 g/m2 one size

SNAP DENIM SNAP JERSEY SNAP ECO-LEATHER

navyblack grey melange black
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Tissu principal: 
100% coton denim

Tissu principal: 
100% coton

Tissu principal: 100% viscose avec revêtement en 
polyuréthane

pvc pvc pvc
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Tech specs

90 g/m2 one size

BANK

khaki-black

burgundy-black

black-black

light grey-black

royal-blackdark grey-black

navy-black
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pvc

Tissu principal: 100% polyester  
Visière et Sous-visière: 100% chino coton twill

Cette casquette à la visière rigoureusement plate et la fermeture 
en PVC, revisite la Snap Back avec une combinaison originale
de tissu en microfibre, souple, confortable, et stylée street.
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350 g/m2 one size

Tech specs

280 g/m2 one size

Tech specs

STAGE DECK

beige

brownblack

grey

dark grey

camouflage-grey

navy

blackredgrey

burgundydenim camouflage-khaki

white
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Tissu principal: 81% polyester 19% viscose  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 100% chino coton twill

pvc pvc
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Tech specsTech specs

320 g/m2 one size 300 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

275 g/m2 one size 140 g/m2 one size

VIBEKIK FADER BOOST

red-blacknavy-navyblack-black grey-navy

khaki-brown

avio-grey

antracite-camel

grey-burgundy

grey-navy

grey-royal

grey-black

grey-blackblack-black
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pvc pvc pvc pvc

Tissu principal: 
100% polyester
Visière: 
100% polyester

Tissu principal: 
84% polyester
16% viscose  
Visière et Sous-visière: 
100% chino coton twill

Tissu principal: 
85% acrylique 15% laine 
Visière: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 
70% viscose 
30% polyester  
Visière et Sous-visière: 
100% chino coton twill



CÔTELÉ, JERSEY OU TRESSÉ. LE BONNET D’HIVER 
DEVIENT UN ACCESSOIRE POLYVALENT, POUR TOUTES

LES UTILISATIONS ET TOUS LES STYLES.

Pendant des siècles, le tricot a été fait à la main en utilisant les aiguilles correspondantes. La grande élasticité

et la douceur rendent le tricot unique et différent de toutes les autres matières. L'élasticité est conférée par des fils tressés

qui agissent comme un ressort, cédant sous la tension puis revenant à leur position initiale dès que la tension se termine.

TISSU EN MAILLE, UNE TECHNIQUE CONNUE DEPUIS DES MILLÉNAIRES.
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80 gr. one size

Tech specs

DOCKER

light grey melange

yellow

burgundy melange
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black melange

navy

navy melange

forest greenblack

dove grey melange U
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Tissu principal: 80% acrylique 20% polyester

Le bonnet de marin
des années 30 est revu
avec une touche
de glamour et de style,
combinant sa forme distinctive 
avec la fabrication en tricot côtelé
de fil mélangé.
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75 gr. one size

Tech specs

BLOG

black navy

burgundy off red mustard dove-grey

dark grey bottle green
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Tissu principal: 100% acrylique

Ce bonnet style casual combine 
parfaitement la fabrication 
utilisant le point de riz et des 
couleurs chaudes et audacieuses. 
POINT DE RIZ: la trame du point 
gaufré rappelle les gaufres dont
il prend le nom. Au Moyen-Âge,
ce gâteau typiquement belge 
était préparé dans toute l’Europe 
sur les braises entre deux plaques
de fonte unies par un long 
manche.
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Tech specsTech specs

38 gr. one size 131 gr. 156x26 
cm

Tech specs

one size

Tech specs

69 gr. one size75 gr.

Features

SKATE SCARF FUSION SELFIE

brownnavyblack

turquoisedark greyburgundy light brown

SKATE

black navy dark grey

red melange

royal melange

burgundy melange

black melange

grey melange green-grey

petrol-black

orange-grey

black-grey

natural-black

burgundy-grey
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Tissu principal: 100% acryliqueTissu principal: 100% acrylique Tissu principal: 
50% acrylique 50% polyester

Tissu principal: 
100% antistatique acrylique
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Tech specsTech specs

90 gr. one size 110 gr. one size

Tech specs

280 g/m2 one size

PODCAST COOL DOOZY

navy-greyblack-grey

orange-navyburgundy-navygrey-navy burgundy-grey

navy-burgundy

grey-royal

black-grey

green-grey burgundy

navyblack

olive

dark grey

khaki

camouflage

light grey
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Tissu principal: 
100% acrylique

Tissu principal: 
100% acrylique

Tissu principal: 100% coton
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one size

Tech specs

320 g/m2

BROOKLIN

fuchsia

dark grey

royal

navy

burgundy

black

green fluo

olivecamouflage

grey white
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Tissu principal: 60% coton 40% polyester
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100 g/m2 one size

Tech specs

BREEZY

black

royal yellow fluo

burgundy dark grey

stone fucsia fluo

navy
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pvc

Tissu principal: 100% nylon  
Sous-visière:      100% chino coton twill

Fabriqué en nylon léger, ventilé et brillant, BREEZY possède une 
couronne percée et une bande en tissu 3D qui le rendent frais et sec.
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270 g/m2 one size

Tech specs

SHOT

dark grey

navygreen

black red

light grey

royal

yellowwhite
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boucle en métal

Tissu principal: 100% chino coton twill

Un look frais et simple pour une casquette sportive, légère et 
confortable, en coton pour les activités quotidiennes en plein air. 
SHOT est l’idéal pour les personnalisations les plus folles,
grâce à la grande couronne frontale.
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Tech specs

270 g/m2 one size

HIT

olivepink

redroyal

khaki

burgundy

dark greynavyblack

light pinklight grey white

purplegreen
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boucle en métal

Tissu principal: 100% chino coton twill

Confort, polyvalence et couleurs pour une casquette sportive
en 100% twill de coton bien structurée, parfaite pour les activité
en plein air et pratique pour toutes les utilisations.
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Tech specs

180 g/m2 one size

SPORT SANDWICH

royal-white

red-white

purple-white

ecru-navykhaki-navyyellow-navyorange-navy

green-white

bottle green-whiteburgundy-navylight blue-whitetorquoise-white

dark grey-whitenavy-white black-white

grey-whitepink-white

white-white navy-navy

olive-white

black-black

white-navy

163

SP
O

R
TS

W
EA

R

boucle en métal

Tissu principal: 100% coton twill
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270 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

305 g/m2 s/m l/xl

JOLLY PITCHER

red

denimnavyblack

royal camouflage white burgundyroyal olive

navyblack dark grey

redcamouflage khaki white
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velcro complètement 
fermé

Tissu principal: 100% chino coton twill Tissu principal: 98% coton 2% elasthanne
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Tech specs

224 g/m2 one size

CAMPUS

red-whiteburgundy-white

grey-whitenavy-whiteblack-white

royal-white bottle green-white
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velcro

Tissu principal: 100% nylon  
Tissu latéral et arrière: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill
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Tech specsTech specs

90 g/m2 one size 90 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

85 g/m2 one size90 g/m2 one size

GYMRUNNER AIR JOGGING

black

whiteyellow fluo

navy

white-navy

navy-white

grey-grey

black-grey royal-white

red-white white/navy

navy-white

grey-green

black-grey

white-fuchsia

grey navy

green

black

whiteroyal

fuchsia

169

SP
O

R
TS

W
EA

R

Tissu principal: 
100% polyester

Tissu principal: 
100% polyester

Tissu principal: 
100% polyester

Tissu principal: 
100% polyester

boucle en métal velcro velcrovelcro
de haute qualité
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Tech specsTech specs

125 g/m2 one size 130 g/m2 s/m -l/xl

Tech specs Tech specs

230 g/m2 s/m -l/xl240 g/m2 one size

BIRDIESPACE GOLF CADDY

black red

olive navy white

navy-grey

white-navy

black-grey

turquoise-grey fuchsia-white navy-yellowblack-green grey-yellownavyblack white
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velcro velcro

Tissu principal: 
100% polyester

Tissu principal: 
100% polyester

Tissu principal: 
100% twill de coton 
lourd brossé  
Tissu latéral et arrière: 
100% polyester

Tissu principal: 
97% polyester miniottoman 
3% elasthanne

complètement 
fermé

complètement 
fermé
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Tech specs

108 gr. one size

Tech specsTech specs

93 gr. one size 60 gr. 26x11
cm

PEAK EVEREST BANDEVEREST BEANIE

green fluo-black

black-yellow fluoblack-green fluo

royal-black

navy-red

orange fluo-black

dark grey-turquoise

fuchsia-black white-green fluo yellow fluo

red

fuchsia

black

naturalroyal-light blue

grey-grey

royal-yellow fluo

black-burgundy

royal-white

grey-fuchsia olive-green

green-white

royal
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Tissu principal: 100% acrylique  
Revêtement: 100% polyester

Tissu principal: 100% acrylique  
Revêtement: 100% polyester

Tissu principal: 100% acrylique  
Revêtement: 100% polyester
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Tech specs

64 gr. one size

Tech specsTech specs

48 gr. one size 48 gr. one size

Features

reversible

EXTREME HASHTAG FLASH

fuchsia-grey

black-greyblack-green fluo

turquoise-green fluo

navy-grey

grey-orange fluo

navy-yellow fluo

yellow fluo-black white-black green

navy

orange

black

whitegrey-yellow

grey-green

grey-fuchsia

white-navy royal
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Tissu principal: 73% polyester 23% coton 4% elasthanne Tissu principal: 
95% coton 5% elasthanne

Tissu principal: 
50% viscose 50% polyester
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Tech specs

100 g/m2 one size

Tech specs

180 g/m2 one size

FeaturesFeatures

reflective reflective

HELPY REFLECT

orange yellow red

navyblack

royal
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velcro boucle et oeillet 
cousu

Tissu principal: 
100% polyester

Tissu principal: 65% polyester 35% coton
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Tech specs

one size86 gr.

Tech specs

120 g/m2 49x25 
cm

Tech specs

one size150 g/m2

Features Features

reflective reflective

WORKOUT FREEDOM REFLECT BANDANA LONG

orange fluoblack yellow fluo black orange white

navy

light blue

black

orangeyellow
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Tissu principal: 100% acrylique  
Insert: fil métallique

Tissu principal: 100% polyester Tissu principal: 100% coton twill
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150 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

260 g/m2 one size

Tech specs

300 g/m2 one size

ESTORIL GUARDIAN GEAR

burgundy

dark greynavyblack

royal redbottle green whitegrey navyblack

royalnavy

green

black

redwhite white
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Tissu principal: 100% polyester jacquard Tissu principal: 
100% chino coton twill  
Panneau frontal et visière: 
98% polyester miniottoman 2% elasthanne

Tissu principal:
97% polyester 
3% elasthanne  
Sous-visière: 
100% chino coton twill

velcro velcro velcro
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Tech specsTech specs

320 g/m2 one size 320 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

320 g/m2 one size320 g/m2 one size

CHAMPION PILOT WINNERPILOT PIPING SANDWICH 

navyblack rednavy

khaki

black

olive red

navyblackroyal-white red-whitenavy-white

natural-navy

black-white

yellow-navy
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boucle et oeillet 
cousu

boucle et oeillet 
cousu

boucle et oeillet 
cousu

boucle et oeillet 
en métal

Tissu principal:
100% twill de coton lourd brossé

Tissu principal:
100% twill de coton lourd

Tissu principal:
100% twill
de coton lourd

Tissu principal: 
100% twill de coton lourd brossé
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240 g/m2 one size

Tech specs

180 g/m2 one size

Tech specs

ALIEN RACING

white-italia

royal

navy

black

red white

white-germany

orange-grey

navy-whitenavy-khakiblack-grey

red-navy light blue-navyyellow-navy white-royal
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Tissu principal: 100% twill de coton lourd brossé Tissu principal: 94% polyester 6% viscose

velcro velcro
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Tech specs

79 g/m2 one size

Tech specsTech specs

280 g/m2 one size 160 g/m2 one size

Tech specs

380 g/m2 one size

GREEN HOUSE  CORDY NOMADCLUB 

beigeolive

navy

stone

black

brownstone-brownnavy-whiteblack-grey

dark grey

greybrown

navy
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Tissu principal: 
100% polyester  
Sous-visière: 
100% polyester

Tissu principal: 
85% polyester 15% coton

Tissu principal: 
100% coton corduroy

Tissu principal: 
40% laine 60% viscose

velcro velcroboucle et oeillet 
cousu
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Tech specsTech specs

150 g/m2 one size 150 g/m2 one size

Features Tech specs

240 g/m2 one size

Features

TECHNO FLAPTECHNO SNOW FLAP STOPPER

dark greyoliveice red

navy

dark grey

blacknavyblack

navyblack
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Tissu principal: 
100% nylon  
Revêtement: 
100% polyester

Tissu principal: 
100% nylon  
Revêtement: 
100% polyester

Tissu principal: 100% polyester

Casquette en polaire avec cache-oreilles incorporés, escamotables, 
fermeture pratique avec cordon coulissant et stopper.
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180 g/m2 one size

Tech specs

ARMY

navyblack dark grey

olivecamouflage khaki
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velcro

Tissu principal: 100% coton ribstop  
Revêtement: 79% polyester 21% coton

Le style et la forme militaire de la casquette ARMY, 
100% coton côtelé, s'adaptent parfaitement aux 
différents univers: des activités de plein-air aux 
clubs sportifs en passant par la chasse.
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Tech specsTech specs

250 g/m2 one size 250 g/m2 one size

Tech specsTech specs

250 g/m2 s/m - l/xl 250 g/m2 s/m - l/xl

UNIFORMWARRIOR URBAN URBAN DESTROYED

olivebrownblack camouflage-khaki

navy

olive

black

camouflage-white

denim

white

brown

khaki

black

olive whitecamouflage

oliveblack
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complètement
fermé avec boucle

velcro velcro complètement
fermé avec boucle

Tissu principal: 
100% chino coton twill

Tissu principal: 
100% chino coton twill

Tissu principal: 
100% chino coton twill

Tissu principal: 
100% chino coton 
twill
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Tech specs

85 g/m2 one size

Tech specs

290 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

85 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

250 g/m2 s/m - l/xl

Features

reversible

BUCKET POCKETFOREVER RANGER GLOBE TROTTER

black

beigeolive

navy

khakiblack khakioliveblack-grey navy-grey olive-khaki
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Tissu principal: 
100% polyester ribstop

Tissu principal: 
100% chino coton twill

Tissu principal: 
100% coton canvas

Tissu principal: 
100% coton twill
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Tech specs

380 g/m2 one size 260 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

DANDY BECK

olive

brown-blackgrey-black

navy grey

beige-black navyblack

khakiolive
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complètement 
fermé

complètement 
fermé

Tissu principal: 68% polyester 13% acrylique 7% laine 
6% viscose 3% polyamide 3% coton  

Revêtement:     82% polyester 18% coton

Tissu principal: 100% coton canvas

La casquette BECK est un accessoire de style Ivy conçu pour les 
loisirs et la vie quotidienne. 
Le coton doux et la forme souple rendent cette casquette 
confortable et pratique.

Le style IVY trouve sa meilleure expression avec le béret 
DANDY dans ses versions en tissu, mélange polyester/laine, 
« poivre et sel » et en épi.
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Tech specsTech specs

56 g/m2 one size 140 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

260 g/m2 one size180 g/m2 one size

STIFFERKERMIT SWING GATSBY STREET

whitekhakigrey greydark grey olivebrownkhakioliveblack

navyblack

stone
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complètement 
fermé

complètement 
fermé

velcro complètement
fermé avec boucle

Tissu principal: 
58% polyester 
24% coton 18% lin  
Revêtement: 
100% coton

Tissu principal: 
100% coton  
Revêtement: 
100% polyester

Tissu principal: 
100% chino coton twill

Tissu principal: 
100% twill de 
coton brossé
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Tech specs

86 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

77 g/m2 s/m - l/xl 98 g/m2 one size

Tech specs

POP STARCORTEZ CAPTAIN

natural whiteblack white-navy
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velcro

Surfez sur la vague des souvenirs avec 
un flashback du look classique des 
yacht clubs années 50.

Tissu principal: 
100% coton twill

Tissu principal: 
100% papier

Tissu principal: 100% coton twill
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Tech specs

Warm 
yarn

60 gr. one size

WOOLLY

navyblack

burgundy forest green

grey mel

yellow

rusty

avio
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Tissu principal: 70% acrylique 30% laine

WOOLLY est le bonnet à revers, 
en côtes anglaises idéal pour les 
journées les plus froides:
chaud, confortable et à 
l’ajustement parfait.
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Tech specs

Soft
yarn

90 gr. one size

VIRAL

dark grey mel grey mel burgundy mel

mustard melavio mel
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Tissu principal: 47% viscose 23% polyester 30% nylon

VIRAL allie la qualité et le confort 
de la viscose à la résistance du 
nylon pour donner naissance à 
un produit très souple, brillant et 
enveloppant.
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82 gr. one size

Tech specs Tech specs

70 gr. one size

Features Tech specs

72 gr. one size

SNOBBY BRADSCRATCH

oliveburgundyroyal

dark greynavyblack

fuchsiagreen fluogrey black solidblack melangemustard-brownorange-greygreen-navy

navy-turquoiseblack-grey

grey melange
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Tissu principal: 
100% acrylique

Tissu principal:
100% acrylique

Tissu principal:
100% antistatique acrylique 
Revêtement: 100% polyester
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Tech specsTech specs

40 gr. one size 55 gr. one size

Tech specs

158 gr. 35x37 
cm

Tech specs

125 gr. one size

Features

reversible

WILDSNAPPY DAPPERVOGUE

greynavyblack camouflage-orange naturalburgundydark greyfuchsiaturquoise

navyblack

green stone

dark grey navyblack
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Tissu principal: 
100% acrylique

Tissu principal: 100% acrylique  
Revêtement: 100% coton

Tissu principal: 
100% acrylique

Tissu principal: 
100% acrylique  
Revêtement: 100% polyester
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Tech specs

230 g/m2 one size 230 g/m2 28x25
cm

Tech specs

PUPPY HOTTY

grey

navyblack

olive white

red navyblack royal

olivecamouflage grey

red

white

217

LE
IS

U
R

E 

Tissu principal: 100% polyester Tissu principal: 100% polyester

HOTTY est un tour-de-cou confortable et 
polyvalent en polaire douce, parfait pour les 
sports et les activités de plein air.
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Tech specs

230 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

230 g/m2 150x25
cm

Tech specs

46 gr. one size

Tech specs

58 gr. s/m - l/xl

TWINSCIARPA PUPPY MAGICGLOVES TOUCH

whitegreyolive

rednavyblack

grey

navyblack

olive white

red

grey melangenavyblackburgundygrey

navyblack
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Tissu principal: 100% polyesterTissu principal: 100% polyester Tissu principal:
100% acrylique

Tissu principal: 
100% acrylique avec fibres 
métalliques au bout des doigts
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Tech specs

80 gr. one size

Tech specs

62 gr. one size

Warm 
yarn

Soft
yarn

Warm 
yarn

Soft
yarn

Tech specs

44 gr. one size

Tech specs

65 gr. one size

Warm 
yarn

Soft
yarn

Warm 
yarn

Soft
yarn

MONTE BIANCODOLOMITI CERVINO MARMOLADA

black

dak greybrown avio-brown

dark grey-turquoise

fuchsia-grey

black-beige

natural-beige

navy

avio

dark grey

oliveburgundy

petrol

ecru

black-grey

petrol-greydark grey-black

navy-grey

burgundy-ecru
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Tissu principal: 
80% acrylique 15% laine 
5% viscose

Tissu principal: 
80% acrylique 15% laine 
5% viscose

Tissu principal: 
75% acrylique 15% laine 
10% viscose

Tissu principal: 
75% acrylique 15% laine 
10% viscose
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Tech specs

400 g/m2 kids size 250 g/m2 s/m - l/xl

Tech specs

KID SNAP BACK BOY ACTION

navyblack

royal red pink

red

light blue

navy

227

Le style « street » concerne aussi les plus petits. La casquette KID 
SNAP BACK est en fait la version « enfant » de la traditionnelle 
visière plate.

Tissu principal: 100% polyester  
Sous-visière: 100% chino coton twill

Tissu principal: 100% chino coton twill

pvc boucle en métal
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Tech specs Tech specs

180 g/m2 kids size 250 g/m2 kids size

Tech specs

160 g/m2 kids size

KID RACING KID STAR KID START FIVE

yellow-orangenavy-light blue

pink-whitelight blue-white

royal-whitenavy-light blue red-navy

light blue-navyyellow-white pink-white ecru-red light blue

navy

red

black

ecru

royal

whiteyellowpink
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velcro velcro velcro

Tissu principal: 
94% polyester 
6% viscose

Tissu principal: 
100% chino coton twill

Tissu principal: 100% coton twill
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Tech specs

320 g/m2 kids size

Tech specs

51 gr. kids size

Tech specs

71 gr. kids size

Tech specs

71 gr. kids size

Features Features

MADE IN EUMADE IN EU

KID BROOKLINKID WIND FUN PLAYGROUND

navy

whitered fuchsia

dark grey

green fluo

navyblack camouflage

grey green melange

royal melange

red melange

dark grey melange

pink-grey

red-grey

green-grey

navy-grey
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Tissu principal: 
60% coton 40% polyester

Tissu principal: 100% acrylique Tissu principal: 
47% coton 47% acrylique 
4% nylon 2% elasthanne

Tissu principal: 
47% coton 47% acrylique 
4% nylon 2% elasthanne
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310 g/m2 one size

Tech specs

LIBERTY SANDWICH

orange-orange

green-white

black-black

dark grey-white

navy-navypurple-white

black-white

olive-natural

brown-natural

red-white

royal-white burgundy-natural

navy-white

black-red turquoise-white

khaki-navy

pink-white

khaki-khaki

grey-navy-grey

yellow-navy-yellow

light blue-white

grey-white white-navy

natural-navy-naturalblack-grey-black red-navy-red light grey-white white-white

bottle green-white
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Tissu principal: 100% twill de coton lourd brossé

boucle et oeillet 
cousu
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Tech specs

250 g/m2 one size

Tech specs

250 g/m2 one size

LIBERTY FIVE LIBERTY FIVE BUCKLE

red

navyblack

bottle green khaki whitelight grey

royal

red

navyblack

bottle green khaki whitelight grey

royal
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velcro boucle et oeillet 
cousu

Tissu principal: 100% twill de coton lourd brossé Tissu principal: 100% twill de coton lourd brossé



P
R

O
M

O

Tech specs

250 g/m2 one size

Tech specs

250 g/m2 one size

LIBERTY SIX LIBERTY SIX BUCKLE

red

navy

black

bottle greenkhaki whitelight grey

royal red

navy

black

bottle greenkhaki whitegrey

royal
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velcro boucle et oeillet 
en métal

Tissu principal: 100% twill de coton lourd brossé Tissu principal: 100% twill de coton lourd brossé
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Tech specs

160 g/m2 one size

Tech specs

160 g/m2 one size

START FIVE ITALIA START FIVE

red

navy

royal

black

white olive

greynavy

light blue burgundy

khaki

bottle green green redbrown black royal

yellow

orange

camouflage light grey pink white-navynavy-yellow white
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velcro velcro

Tissu principal: 100% coton twill Tissu principal: 100% coton twill
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Tech specs

160 g/m2 one size

Tech specs

160 g/m2 one size

START SIX START FIVE SANDWICH

orange-white yellow-white

grey-white royal-white

navy

black red

olive

camouflage

whitekhaki

royal

navy-whiteblack-white

red-white

pink-whitekhaki-navy white-navy ecru-navy-ecru

light blue-white burgundy-white green-white
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Tissu principal: 100% coton twill Tissu principal: 100% coton twill

velcro velcro
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Tech specs

180 g/m2 one size

Tech specs

180 g/m2 one size

ZOOM ZOOM PIPING SANDWICH

red

navyblack

bottle green orange khakiyellow

royal

white red

navyblack

bottle green orange khakiyellow

royal

pink whitegrey

light blue
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Tissu principal: 65% polyester 35% coton Tissu principal: 65% polyester 35% coton

velcro velcro
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Tech specs

250 g/m2 one size

Tech specs Tech specs

180 g/m2 one size160 g/m2 one size

TANK ROLAND BUCKET COTTON

camouflage

navyblack

olive khaki white

dark grey navyblack

whitekhaki

navyblack

khakiroyal white
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Tissu principal: 100% twill de coton brossé Tissu principal: 
100% coton twill

Tissu principal: 
100% coton twill

velcro velcro



P
R

O
M

O

Tech specs

110 g/m2 51x51
cm

Tech specs

120 g/m2 49x25
cm

Tech specs

60 gr. one size

Tech specs

124 gr. 160x25
cm

FREEDOM BASIC BANDANA GOAL MOOVER WIND SCARF

orangered

navy

redroyal pink

black

white whiteyellow

navyblack light blue greenroyal

grey melangenavyblackblack-blacknavy-light blue

navy-italiablack-italia

navy-navy

royal-italia

grey-grey

black-grey
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Tissu principal: 100% polyester Tissu principal: 100% coton Tissu principal: 
100% acrylique

Tissu principal: 100% acrylique
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68 gr. one size

WIND

grey mel

coral

purple

burgundy

navy mel

navy

brown

black-grey

petrol

sapphire

burgundy mel

royalblack bottle green

mustard pink

green fluo

off red

navy-red olive avio

light grey

lime green red

light blue

yellow

turquoise

beige

fuchsia fluo orange fluo yellow fluo

white
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Tissu principal: 100% acrylique

Le bonnet WIND avec sa forme 
standard à revers est un article 
indémodable, utilisé dans le 
monde de la promotion, de 
l'événementiel et du sport.
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INDEX
ACTION 95 URBAN

AIR 169 SPORTSWEAR

ALIEN 188 AUTOMOTIVE

ARMY 197 LEISURE

B-STATIC 81 HIGH PERFORMANCE 

BANDANA GOAL 248 PROMO

BANDANA LONG 181 WORKWEAR

BANK 137 URBAN

BASE 53 HIGH PERFORMANCE 

BATTLE 107 URBAN

BEAT 99 URBAN

BECK 203 LEISURE

BILL THINSULATE 77 HIGH PERFORMANCE 

BIRDIE 170 SPORTSWEAR

BLOG 147 URBAN

BOND 66 HIGH PERFORMANCE 

BOOST 141 URBAN

BOY ACTION 227 KID

BRAD 213 LEISURE

BREEZY 157 SPORTSWEAR

BROOKLIN 153 URBAN

BUCKET COTTON 247 PROMO

BUCKET GORE 70 HIGH PERFORMANCE 

BUCKET POCKET 200 LEISURE

CADDY 171 SPORTSWEAR

CAMPUS 167 SPORTSWEAR

CAP GORE 69 HIGH PERFORMANCE 

CAP LANYARD 67 HIGH PERFORMANCE 

CAP ONE 62 HIGH PERFORMANCE 

CAPTAIN 207 LEISURE

CARGO 96 URBAN

CASE 115 URBAN

CERVINO 223 MADE IN ITALY

CHAMPION 186 AUTOMOTIVE

CHILL WINDSTOPPER 74 HIGH PERFORMANCE 

CLUB 192 LEISURE

COMFORT THINSULATE 79 HIGH PERFORMANCE 

CONTEST 98 URBAN

COOL 150 URBAN

CORDY 193 LEISURE

CORTEZ 206 LEISURE

CREEP 101 URBAN

CYCLING GORE 71 HIGH PERFORMANCE 

DAD HAT 89 URBAN

DAD HAT DESTROYED 91 URBAN

DANDY 202 LEISURE

DAPPER 215 LEISURE

DECK 139 URBAN

DIGG 93 URBAN

DOCKER 145 URBAN

DOLOMITI 222 MADE IN ITALY

DOOZY 151 URBAN

DYE FREE 49 GREEN

DYNAMIC 97 URBAN

EKO BEANIE 47 GREEN

ESTORIL 184 AUTOMOTIVE

EVEREST BAND 173 SPORTSWEAR

EVEREST BEANIE 173 SPORTSWEAR

EXTREME 174 SPORTSWEAR

FADER 141 URBAN

FAM 103 URBAN

FEED 112 URBAN

FLASH 175 SPORTSWEAR

FOREVER 200 LEISURE

FREEDOM BASIC 248 PROMO

FREEDOM REFLECT 181 WORKWEAR

FREEDOM WINDSTOPPER 73 HIGH PERFORMANCE 

FUN 231 KID

FUSION 149 URBAN

G.O.A.T 100 URBAN

GATSBY STREET 205 LEISURE

GEAR 185 AUTOMOTIVE

GLOBE TROTTER 201 LEISURE

GLOVES TOUCH 219 LEISURE

GOLF 171 SPORTSWEAR

GREEN BEANIE 43 GREEN

GREEN CAP 41 GREEN

GREEN HOUSE 192 LEISURE

GROOVY 87 URBAN

GUARDIAN 185 AUTOMOTIVE

GYM 168 SPORTSWEAR

HASHTAG 175 SPORTSWEAR

HELPY 178 WORKWEAR

HIT 161 SPORTSWEAR

HOTTY 217 LEISURE

HURRICANE 97 URBAN

ICY WINDSTOPPER 75 HIGH PERFORMANCE 

JOGGING 169 SPORTSWEAR

JOLLY 164 SPORTSWEAR

KERMIT 204 LEISURE

KID BROOKLIN 230 KID

KID RACING 228 KID

KID SNAP BACK 226 KID

KID STAR 228 KID

KID START FIVE 229 KID

KID WIND 230 KID

KIK 140 URBAN

KNIT CAP 64 HIGH PERFORMANCE 

LEWIS 109 URBAN

LIBERTY FIVE 236 PROMO

LIBERTY FIVE BUCKLE 237 PROMO

LIBERTY SANDWICH 235 PROMO

LIBERTY SIX 238 PROMO

LIBERTY SIX BUCKLE 239 PROMO

LOOP 106 URBAN

MAGIC 219 LEISURE

MARKER 105 URBAN

MARMOLADA 223 MADE IN ITALY

MASH-UP 102 URBAN

MEME 108 URBAN

MONTE BIANCO 222 MADE IN ITALY

MOOVER 249 PROMO

NOMAD 193 LEISURE

PEAK 172 SPORTSWEAR

PHASE 110 URBAN

PIER THINSULATE 76 HIGH PERFORMANCE 

PILOT 186 AUTOMOTIVE

PILOT PIPING SANDWICH 187 AUTOMOTIVE

PITCHER 165 SPORTSWEAR

PLAYER 65 HIGH PERFORMANCE 

PLAYGROUND 231 KID

PODCAST 150 URBAN

POPSTAR 206 LEISURE

PUPPY 216 LEISURE

RACING 189 AUTOMOTIVE

RAINY 67 HIGH PERFORMANCE 

RANGER 201 LEISURE

RAPPER 125 URBAN

RAPPER CAMOU 111 URBAN

RAPPER CANVAS 85 URBAN

RAPPER COTTON 121 URBAN

RAPPER DESTROYED 123 URBAN

RAPPER JERSEY 113 URBAN

RAPPER MELANGE 119 URBAN

RAPPER RECYCLED 35 GREEN

RAPPER SUEDE 117 URBAN

RAY 57 HIGH PERFORMANCE 

RECORD 122 URBAN

RECY BEANIE 37 GREEN

RECY FEEL 31 GREEN

RECY THREE 29 GREEN

RECYCLED CAP 33 GREEN

REFLECT 179 WORKWEAR

ROLAND 247 PROMO

RUNNER 168 SPORTSWEAR

SCIARPA PUPPY 218 LEISURE

SCRATCH 213 LEISURE

SELFIE 149 URBAN

SHOT 159 SPORTSWEAR

SKATE 148 URBAN

SKATE SCARF 148 URBAN

SNAP 90'S 129 URBAN

SNAP BACK 131 URBAN

SNAP DENIM 134 URBAN

SNAP ECO-LEATHER 135 URBAN

SNAP FIVE 133 URBAN

SNAP JERSEY 134 URBAN

SNAP MESH 132 URBAN

SNAP ONE 63 HIGH PERFORMANCE 

SNAPPY 214 LEISURE

SNOBBY 212 LEISURE

SNOW FLAP STOPPER 195 LEISURE

SPACE 170 SPORTSWEAR

SPORT SANDWICH 163 SPORTSWEAR

STAGE 138 URBAN

START FIVE 241 PROMO

START FIVE ITALIA 240 PROMO

START FIVE SANDWICH 243 PROMO

START SIX 242 PROMO

STIFFER 204 LEISURE

SWING 205 LEISURE

TANK 246 PROMO

TECHNO 194 LEISURE

TECHNO FLAP 194 LEISURE

TWIN 218 LEISURE

UNI-CAP PIQUET 60 HIGH PERFORMANCE 

UNI-CAP POLARFLEECE 61 HIGH PERFORMANCE 

UNIFORM 198 LEISURE

URBAN 199 LEISURE

URBAN DESTROYED 199 LEISURE

VIBE 140 URBAN

VIRAL 211 LEISURE

VOGUE 215 LEISURE

WALES 104 URBAN

WARRIOR 198 LEISURE

WHIPPY 55 HIGH PERFORMANCE 

WILD 214 LEISURE

WIND 250 PROMO

WIND SCARF 249 PROMO

WINNER 187 AUTOMOTIVE

WOOLLY 209 LEISURE

WORKOUT 180 WORKWEAR

ZOOM 244 PROMO

ZOOM PIPING 245 PROMO
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