
   Jackets & Vests
La Collection

LIGNE DE PRODUITS



PHILOSOPHIE DES MARQUES

Toutes les casquettes et les bonnets présentés dans ce catalogue sont issus de la collection myrtle beach.

Depuis 1999, les aspects sociaux et
environnementaux ont été intégrés dans
le code de conduite, et les marques sont
soumises à des contrôles stricts. JAMES & 
NICHOLSON textiles et myrtle beach
casquettes sont conformes à REACH et
fabriqués selon Oeko-Tex® Standard 100
et BSCI.
Les produits JAMES & NICHOLSON et  
myrtle beach, leaders européens du mar-
ché promotionnel, sont conçus pour les 
clients les plus exigeants, et inspirés pour
s’adapter rapidement et efficacement aux
besoins des clients.

La philosophie des marques s’articule
autour de trois principes fondamentaux:

1. Maitriser toutes les phases des
 processus: conception, fabrication et   
 distribution.
2. Offrir le meilleur confort possible, avec  
 des matériaux de haute qualité et de  
 haute technologie.
3. Garantir par une preuve certifiée que   
 tous les produits sont fabriqués de  
 manière équitable et écologique.

Les marques JAMES & NICHOLSON et
myrtle beach sont constamment
renouvelées selon les préférences, les
souhaits et les demandes des clients.

Les marques proposent les collections
tendance pour homme, femme et
enfant à des prix abordables. Il y a
environ 900 articles représentant
approximativement 20 millions de pièces,  
avec une disponibilité en
moyenne de 98%.  Charme      

      urb
ain
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CONÇUS AVEC 
RESPONSABILITÉ
CONFORMITÉ 
SOCIALE
En tant que membre de la BSCI (Business 
Social Compliance Initiative), certaines 
exigences strictes concernant les aspects 
sociaux et les conditions de travail ont été 
prévues. Celles-ci doivent être respectées 
par tous les fournisseurs dans le monde 
entier.  Les services de la conformité  
sociale dans les pays de production  
testent toutes les usines minutieusement, 
et assurent le respect de ces conditions. 

L’évaluation porte sur les points  
suivants:

· Le travail des enfants

· Le travail forcé

· Harcèlement et abus

· Paiement

· Les heures de travail

· La discrimination

· Santé & sécurité

· Liberté de réunion

· Contrôle des mesures disciplinaires

Et bien d’autres encore.

PROTECTION 
DE L‘ENVIRONNE-
MENT
Tous les produits de myrtle beach et 
JAMES &NICHOLSON sont fabriqués  
suivant des critères écologiques.

QUALITÉ 
CERTIFIÉE
Les produits sont testés régulièrement  
par les laboratoires de contrôle dans les 
pays de production sur des paramètres 
déterminés. La qualité est continuelle-
ment contrôlée par des instituts renommés 

tels que SGS, Testex, Hohenstein.

OEKO-TEX® 
STANDARD 1OO
Cette norme garantit que tous les compo-
sants textiles et non-textiles des produits 
ne présentent aucun risque pour la santé.

RESPECT DE LA
RÉGLEMENTATION
REACH
Lors de la fabrication des produits, toutes 
les obligations de la norme européenne 
REACH sont remplies.



JN1148

JN1147

S-3XL

XS-XXL
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Veste softshell au look mélange

•  Softshell 2 couches agréable
• Intérieur contrastant en polaire
• Fermeture zippée dissimulée sur toute  
 la longueur avec protège-menton
• Col montant
• 2 poches latérales et 
 1 poche poitrine zippées
• Zips: YKK
• JN1147: légèrement cintrée

•  Tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester

VESTE SOFTSHELL FEMME

VESTE SOFTSHELL HOMME

43,10 €

43,10 €
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Talent
   polyv

alent mélange foncé/
royal

mélange foncé/
noir

mélange foncé/
rouge

mélange foncé/
vert

mélange foncé/
jaune



JN1146

JN1145

S-3XL

XS-XXL
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Veste softshell à capuche au look sportif

•  Softshell 2 couches avec intérieur 
 contrasté look mailles 
•  Résistante à l‘eau et à la saleté 
 grâce à BIONIC-FINISH®ECO
•  Poignets et taille élastiqués
•  Poche kangourou zippée cousue, 
 1 poche intérieure
•  Capuche réglable
•  Zips: YKK
•  JN1145: légèrement cintré

•  Tissu extérieur (260 g/m²): 
 94% polyester, 6% élasthanne

VESTE À CAPUCHE SOFTSHELL FEMME

VESTE À CAPUCHE SOFTSHELL HOMME

Le     nouveau  

  Look!

43,10 €

43,10 €
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Le     nouveau  

  Look!

noir/noir

olive/camouflage

marine/marine

bleu/noir

rouge/noir

gris clair/noir

flamme/noir



JN1144

JN1143

S-3XL

XS-XXL
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Veste à capuche avec des détails tendance  
dans un look mélange 

•  Interlock agréable, élastique
• Capuche réglable
• Poche kangourou zippée cousue
• Zips: YKK
• Coupe décontractée
• JN1143: légèrement cintré

• Tissu extérieur (380 g/m²): 92% polyester, 8% élasthanne

VESTE À CAPUCHE FEMME

VESTE À CAPUCHE HOMME

Passion  des

 Sweatshirts  
      

54,00 €

54,00 €
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Passion  des

 Sweatshirts  
      

mélange-foncé

mélange-clair



JN768

JN767

S-3XL

S-XXL

10

Gilet en mélange de matières élégantes

· Tissu doux, chaud et facile à entretenir, look mélange
· Devant, dos et capuche en design losange matelassé
· Capuche ajustable à l‘intérieur
· Zip dissimulé sur toute la longueur
· 2 poches latérales zippées
· 2 poches intérieures
· JN767: légèrement cintrée

· Tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester
· Tissu extérieur 2: 100% polyester
· Doublure: 100% polyamide
· Rembourrage: 100% polyester

GILET FEMME HYBRIDE TRICOTÉ

GILET HOMME HYBRIDE TRICOTÉ

43,00 €

43,00 €



JN767
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  La 
 combinaison

     parfaite     

royal-mélange/
anthracite-mélange

gris-mélange/
anthracite-mélange

kiwi-mélange/
anthracite-mélange

rose vif/
anthracite-mélange

mélange-clair/
anthracite-mélange



JN772

JN771

S-3XL

S-XXL
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Veste hybride avec tricot polaire en mix de tissus

· Tissu doux,chaud, facile d‘entretien avec effet mélange
· Partie avant, arrière et capuche avec motif matelassé en surpiqûre
· Coutures plates contrastées sur les manches
· Capuche réglable
· Fermeture zippée sur la longueur
· 2 poches latérales zippées, 2 poches intérieures
· JN771: légèrement cintrée

· Tissu extérieur (280 g/m²): 100% polyester
· Tissu extérieur 2: 100% polyester
· Doublure: 100% polyamide
· Rembourrage: 100% polyester

VESTE TRICOT HYBRIDE FEMME

VESTE TRICOT HYBRIDE HOMME

Mélange 
   de matières 

  parfait   

47,50 €

47,50 €



JN771JN771
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Mélange 
   de matières 

  parfait   

royal-mélange/
anthracite-mélange

gris-mélange/
anthracite-mélange

kiwi-mélange/
anthracite-mélange

rose vif/
anthracite-mélange

mélange-clair/
anthracite-mélange



JN593

JN592

S-3XL

S-XXL
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Veste coupe étroite 

· Polaire stretch épaules et dos 
· Avant matelassé avec rembourrage PRIMALOFT®  
 (Maintien de la chaleur) 
· Zip contrasté avec protège-menton 
· Col montant 
· Doublure polaire intérieure 
· 2 poches zippées latérales et 1 poche zippée intérieure
· Passant pour le pouce
· JN592: Coupe cintrée

· Tissu extérieur (220 g/m²): 92% polyester, 8% élasthanne
· Tissu extérieur 2: 100% polyamide
· Rembourrage: 100% polyester

VESTE HYBRIDE FEMME

VESTE HYBRIDE HOMME

       É
légante et  

 

          f
onctionnelle 

   

49,90 €

49,90 €



JN592
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Veste coupe étroite 

· Polaire stretch épaules et dos 
· Avant matelassé avec rembourrage PRIMALOFT®  
 (Maintien de la chaleur) 
· Zip contrasté avec protège-menton 
· Col montant 
· Doublure polaire intérieure 
· 2 poches zippées latérales et 1 poche zippée intérieure
· Passant pour le pouce
· JN592: Coupe cintrée

· Tissu extérieur (220 g/m²): 92% polyester, 8% élasthanne
· Tissu extérieur 2: 100% polyamide
· Rembourrage: 100% polyester

       É
légante et  

 

          f
onctionnelle 

   
noir/jaune/

noir

noir/vert/
blanc

noir/cobalt/
blanc

noir/rouge/
noir

noir/noir/
jaune

noir/baie/
prune



JN1154

JN1153

S-3XL

XS-XXL

16

Veste fonctionnelle polyvalente 3 en 1 –  
peut être portée de 3 manières différentes, 
doublure amovible en polaire – facile à déziper

Extérieur:
• Tissu robuste coupe-vent et imperméable 
 (5000mm de colonne d‘eau)
• Respirante et perméable à la vapeur d‘eau  
 (5000g/m²/24h), coutures étanchées
• Résistante à l‘eau et à la saleté grâce à la  
	 finition	BIONIC-FINISH®ECO
• Capuche ajustable
• Zip frontal dissimulé avec protège-menton
• 2 poches latérales zippées, 1 poche intérieure
• Toutes les fermetures éclair sont étanches
•	Détails	réfléchissantes	tendance	sur	les	 
 manches et le dos
• Zip décoratif à l‘arrière

Intérieur en polaire: 
• Veste polaire facile d‘entretien en look mélange avec  
 bordure contrastante assortie à la couche extérieure
• 2 poches latérales, col montant

JN1153: Légèrement cintrée

• Tissu extérieur: 100% polyester
• Doublure: 100% polyester
• Veste intérieure (220 g/m2): 100% polyester

VESTE 3 EN 1 FEMME

VESTE 3 EN 1 HOMME

Tout ce 
que       

      tu 
veux!

74,30 €

74,30 €
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Veste fonctionnelle polyvalente 3 en 1 –  
peut être portée de 3 manières différentes, 
doublure amovible en polaire – facile à déziper

Extérieur:
• Tissu robuste coupe-vent et imperméable 
 (5000mm de colonne d‘eau)
• Respirante et perméable à la vapeur d‘eau  
 (5000g/m²/24h), coutures étanchées
• Résistante à l‘eau et à la saleté grâce à la  
	 finition	BIONIC-FINISH®ECO
• Capuche ajustable
• Zip frontal dissimulé avec protège-menton
• 2 poches latérales zippées, 1 poche intérieure
• Toutes les fermetures éclair sont étanches
•	Détails	réfléchissantes	tendance	sur	les	 
 manches et le dos
• Zip décoratif à l‘arrière

Intérieur en polaire: 
• Veste polaire facile d‘entretien en look mélange avec  
 bordure contrastante assortie à la couche extérieure
• 2 poches latérales, col montant

JN1153: Légèrement cintrée

• Tissu extérieur: 100% polyester
• Doublure: 100% polyester
• Veste intérieure (220 g/m2): 100% polyester

Tout ce 
que       

      tu 
veux!

noir/noir

olive/noir

marine/argent

royal/noir

rouge/noir



JN1126

JN1125

S-3XL

S-XXL
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Veste softshell fonctionnelle,  
sports et loisirs

· Imperméable et coupe-vent  
 (5.000 mm colonne d‘eau), membrane TPU
· Respirante, évacue la transpiration (5.000 g/m²/24 h)
· Coutures non étanches
· Rabat zippé tendance sur toute  
 la longueur à l‘avant avec protège-menton
· 2 poches latérales zippées
· 2 poches intérieures
· Col montant
· Poche aux manches et au dos avec  
	 impression	réfléchissante	tendance
·	Dos	avec	impression	réfléchissante
· Poignets élastiqués avec passant pour pouce
·  JN1125: légèrement cintrée

· Tissu extérieur (180 g/m²): 100% polyester

VESTE SOFTSHELL SPORT FEMME

VESTE SOFTSHELL SPORT HOMME

Talent 
     poly

valent

 fonctionnel

53,90 €

53,90 €
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Talent 
     poly

valent

 fonctionnel

noir/
rouge-clair

marine/
jaune vif

titane/noir

orange vif/
noir

rouge-clair/
noir

bleu vif/
jaune vif

jaune vif/
bleu vif

vert vif/
noir

blanc/
vert vif



JN1098

JN1097

S-3XL

S-XXL
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Veste softshell ultra-légère 
pour intempéries

· Tissu fonctionnel avec  
 membrane technique TPU
· Coupe-vent, imperméable 
 (10.000 mm colonne d‘eau)
· Respirante et évacue la transpiration 
 (5.000 g /m2/24h)
· Coutures soudées, zips imperméables
· Fermeture zippée double sens
· 2 poches latérales zippées
· Capuche multi-réglable
· Rallonge ergonomique dans le dos
· JN1097: coupe cintrée

· Tissu extérieur (130 g/m²): 100% polyester

VESTE TREKKING FEMME

VESTE TREKKING HOMME

Protection
                

  ultra-légère
84,50 €

84,50 €
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Protection
                

  ultra-légère

noir/
argent

noir/
rouge

gris-fer/
vert

gris-vert/
jaune

aqua/
jaune acide

marine/ 
cobalt

vert printemps/
gris-fer

orange foncé/
gris-fer



JN1118

JN1117

S-3XL

S-XXL
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Veste fonctionnelle, décontractée

· Imperméable et coupe-vent  
 (3.000 mm colonne d‘eau), enduction PU
· Respirante, évacue la transpiration (1,500g/m²/24 h)
· Coutures étanches
· Zips en contraste coloré
· Fermeture zippée avec protège menton
· Capuche ajustable avec cordon élastique
· 2 poches latérales zippées
· Poche intérieure
·	Détails	réfléchissants	tendance	sur	la	capuche,	 
 l‘avant et l‘arrière 
· Ouverture zippée au dos pour personnalisation
· JN1117: légèrement cintrée 

· Tissu extérieur: 100% polyester
· Doublure: 100% polyester

VESTE COUPE-VENT FEMME

VESTE COUPE-VENT HOMME

Pour    conditions
 extrêmes

33,50 €

33,50 €
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Pour    conditions
 extrêmes

marine/rouge

noir/argent

royal/marine

turquoise/ 
argent

orange/
carbone

vert-printemps/
marine

rouge/
noir



JN1078

JN1077

S-3XL

S-XXL

24

Veste softshell avec détails tendance

• Membrane TPU à 3 couches
• Coupe-vent et imperméable 
 (colonne d‘eau de 5000 mm),  
 respirante et perméable à la vapeur
• Coutures non étanches
• Col montant, capuche amovible
• 2 poches latérales et 1 poche poitrine zippée
• Capuche et ceinture avec cordon élastique et stoppeur
• Ouverture zippée au dos pour personnalisation
• Zips et bande latérale contrastés
• Poignets en tricot
• JN1077: légèrement cintrée 

• Tissu extérieur (290 g/m²): 100% polyester

VESTE NAUTIQUE FEMME

VESTE NAUTIQUE HOMME

Ohé  du  
  bateau!

62,50 €

62,50 €
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Ohé  du  
  bateau!

marine/ 
marine/blanc

noir/noir/
blanc

bleu-nautique/
marine/blanc

rouge/ 
marine/blanc

jaune soleil/
marine/blanc

vert-irlandais/ 
marine/blanc

blanc/blanc/
marine



JN1076

JN1075

S-3XL

S-XXL

26

Gilet matelassé homme  
tendance avec capuche 

• Membrane TPU à 3 couches 
• Coupe-vent et déperlant (600 mm colonne d‘eau)
• 2 poches avant, poche poitrine à l‘intérieur
• Rabat coupe-vent
• Garnitures contrastées
• Capuche avec cordon élastique et stoppeur
• Emmanchure élastique pour une tenue parfaite
• Ouverture zippée au dos pour personnalisation 
• JN1075: légèrement cintrée

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

GILET NAUTIQUE FEMME

GILET NAUTIQUE HOMME

49,20 €

49,20 €
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  Toutes       voile
s        

 dehors!  

bleu-nautique/
blanc

marine/blanc

rouge/blanc

vert irlandais/
blanc

blanc/marine

jaune soleil/
blanc



JN1114

JN1113

S-3XL

S-XXL

28

Gilet légèrement molletonné 
en mix sportif de tissus

· Tissu rip-stop coupe-vent
· Bonne liberté de mouvement grâce aux inserts élastiques
· Zip avec rabat et protège-menton
· Zip frontal et doublure intérieure contrastés
· 2 poches latérales et poche intérieure zippées
· Col montant
· Zip pour broderies au dos
· JN1113: légèrement cintré 

· Tissu extérieur: 100% polyamide
· Tissu extérieur 2: 92% polyester, 8% élasthanne 
· Doublure: 100% polyamide
· Rembourrage: 100% polyester 

GILET HYBRIDE FEMME

GILET HYBRIDE HOMME

Jeune,
    sportif,    

    

    pratique 
52,70 €

52,70 €



JN1113
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Jeune,
    sportif,    

    

    pratique 

marine/
argent

noir/argent

cobalt/
argent

rouge-clair/
argent

vert-printemps/
argent

argent/
argent

rose/argent



JN1116

JN1115

S-3XL

S-XXL
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Veste légèrement molletonnée 
en mix sportif de tissus 

· Tissu rip-stop coupe-vent
· Bonne liberté de mouvement grâce aux inserts élastiques
· Zip avec rabat et protège-menton
· Zip frontal et doublure intérieure contrastés
· 2 poches latérales et poche intérieure zippées
· Col montant
· Zip pour broderies au dos
· JN1115: coupe cintrée

· Tissu extérieur: 100% polyamide
· Tissu extérieur 2: 92% polyester, 8% élasthanne 
· Doublure: 100% polyamide
· Rembourrage: 100% polyester 

VESTE HYBRIDE FEMME

VESTE HYBRIDE HOMME

Légère et
    élastique 

   
70,80 €

70,80 €



JN1115

31

Légère et
    élastique 

   

marine/
argent

noir/argent

cobalt/
argent

rouge-clair/
argent

vert-printemps/
argent

argent/
argent

rose/argent



JN1090

JN1089

S-3XL

S-XXL

32

Gilet léger réversible 
à rembourrage DuPont™ Sorona®

· Extérieur en surpiqûre à la mode,  
 intérieur lisse pour plusieurs variantes de port 
· Se replie facilement dans la poche intérieure
· 2 poches intérieures et extérieures
· Poignets élastiques
· Zip sur la couture latérale pour marquage 
· JN1089: légèrement cintré 

· Tissu extérieur: 100% polyamide
· Doublure: 100% polyester
· Rembourrage: 100% polyester

GILET FEMME

GILET HOMME

Gilet réversible

Résistant
 aux intempéries

62,90 €

62,90 €
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Résistant
 aux intempéries

noir/
jaune

marine/
aqua

vert-jungle/
jaune acide

noir/argent

rouge/
carbone



JN1092

JN1091

S-3XL

S-XXL

34

Veste légère réversible 
à rembourrage DuPont™ Sorona®

· Extérieur en surpiqûre tendance, intérieur lisse  
 pour plusieurs variantes de port 
· Se replie facilement dans la poche intérieure
· 2 poches à l‘intèrieur et à l‘extérieur
· Poignets élastiques
· Ouverture zippée pour marquage
· JN1091: légèrement cintrée

· Tissu extérieur: 100% polyamide
· Doublure: 100% polyester
· Rembourrage: 100 % polyester

VESTE FEMME

VESTE HOMME

Veste réversible

Veste 
     2  en  1      

78,70 €

78,70 €
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Veste 
     2  en  1      

noir/
jaune

marine/
aqua

vert-jungle/
jaune acide

noir/argent

rouge/
carbone



JN1138

JN1137

S-3XL

S-XXL

REAL DOWN

36

Bodywarmer léger en duvet

• Tissu souple, léger, coupe-vent et déperlant
• Doublure intérieure et zips en couleur contrastée
• Couleur constrastée aux emmanchures et au bas du bodywarmer
• 2 poches latérales zippées
• JN1137: taille ajustée

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyamide
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

ARGENT-MÉLANGE/GRAPHITE
• Tissu extérieur: 69% polyamide, 31% polyester
• Doublure: 100% polyamide
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

BODYWARMER EN DUVET FEMME

BODYWARMER EN DUVET HOMME

Inspiré par 
  la Nature!

59,90 €

59,90 €



JN1137
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Inspiré par 
  la Nature!

graphite/
argent

noir/
argent

marine/
argent

argent-mélange/
graphite

bleu-indigo/
argent

rouge/ 
argent

cobalt/ 
argent

orange flambé/
argent

magenta/
argent

blanc cassé/
blanc cassé

vert-fougère/ 
argent



JN1140

JN1139

S-3XL

S-XXL

REAL DOWN

38

Veste légère en duvet

• Tissu souple, léger, coupe-vent et déperlant
• Doublure intérieure et zips en couleur contrastée
• Couleur constrastée au bas des manches  
 et de la veste
• 2 poches latérales zippées
• JN1139: taille ajustée

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyamide
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

ARGENT-MÉLANGE/GRAPHITE
• Tissu extérieur: 69% polyamide, 31% polyester
• Doublure: 100% polyamide
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

VESTE EN DUVET FEMME

VESTE EN DUVET HOMME

Légère         
  confortable!et   très

71,90 €

71,90 €



JN1139
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Légère         
  confortable!

graphite/
argent

noir/
argent

marine/
argent

argent-mélange/
graphite

bleu-indigo/
argent

rouge/ 
argent

cobalt/ 
argent

orange flambé/
argent

magenta/
argent

blanc cassé/
blanc cassé

vert-fougère/ 
argent



JN1080

JN1079

S-3XL

S-XXL

REAL DOWN

40

Gilet matelassé sportif à col montant

• Matière douce, coupe-vent et déperlante
• Ourlets contrastés au zip et col
• 2 poches latérales et une poche intérieure zippées
• Coupe-vent tout au long
• Emmanchure élastique pour un ajustement parfait
• JN1079: Légèrement cintré

• Tissu extérieur: 100% polyester
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

GILET MATELASSÉ EN DUVET FEMME

GILET MATELASSÉ EN DUVET HOMME

Sentiment
               natureldoux et

88,00 €

88,00 €
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Sentiment
               naturel

café/
noir

noir/
noir

encre/
noir

vert-jungle/
noir

rouge/
noir

blanc cassé/
noir



JN1082

JN1081

S-3XL

S-XXL

REAL DOWN

42

Doudoune sportive à col droit 

• Matière douce, coupe-vent et déperlante
• Ourlets contrastés au zip, au col et aux manches
• 2 poches latérales et une poche intérieure zippées
• Coupe-vent tout au long
• Emmanchure élastique pour un ajustement parfait
• JN1081: Légèrement cintrée

• Tissu extérieur: 100% polyester
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

VESTE MATELASSÉE EN DUVET FEMME

VESTE MATELASSÉE EN DUVET HOMME

 Légère &
    fonctionnelle

113,20 €

113,20 €
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 Légère &
    fonctionnelle

café/
noir

noir/
noir

encre/
noir

vert-jungle/
noir

rouge/
noir

blanc cassé/
noir



JN1062

JN1061

S-3XL

S-XXL

REAL DOWN

44

Bodywarmer matelassé à capuche

• Tissu léger et déperlant
• Se replie facilement dans son sac de rangement
• Double surpiqûre
• Doublure et zips contrastés
• Ourlets contrastés
• 2 poches latérales zippées
• 2 poches intérieures
• JN1062: Coupe droite
• JN1061: Coupe en V, coupe ajustée 

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyamide 
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

BODY-WARMER DUVET À CAPUCHE FEMME

BODY-WARMER DUVET À CAPUCHE HOMME

Léger
        

     
 plumecomme
une

74,40 €

74,40 €



JN1061
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Bodywarmer matelassé à capuche

• Tissu léger et déperlant
• Se replie facilement dans son sac de rangement
• Double surpiqûre
• Doublure et zips contrastés
• Ourlets contrastés
• 2 poches latérales zippées
• 2 poches intérieures
• JN1062: Coupe droite
• JN1061: Coupe en V, coupe ajustée 

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyamide 
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

Léger
        

     
 plume

carbone/
jaune acide

noir/gris

bleu/argent

rouge/marine

orange foncé/
carbone

magenta/
graphite

vert/carbone



JN1060

JN1059

S-3XL

S-XXL

REAL DOWN

46

Veste matelassée à capuche

• Tissu léger et déperlant
• Se replie facilement dans son sac de rangement
• Double surpiqûre, doublure et zips contrastés
• Ourlets contrastés
• 2 poches latérales zippées, 
 2 poches intérieures
• JN1060: Coupe droite,
 JN1059: Coupe en V, coupe ajustée

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyamide
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

VESTE DUVET À CAPUCHE FEMME

VESTE DUVET À CAPUCHE HOMME

Talent
           ultra

 -  

     léger

88,00 €

88,00 €
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carbone/
jaune acide

noir/gris

bleu/argent

rouge/marine

orange foncé/
carbone

magenta/
graphite

vert/carbone



JN1004

JN1005

S-3XL

S-XXL

48

Gilet avec capuche amovible

• Surface matte avec légère enduction TPU
• Déperlant et coupe-vent (600 mm colonne d‘eau)
• 2 poches avant, poche poitrine et poche  
 portable intérieure
• Élastique de serrage avec stoppeurs  
 à la capuche et à la taille
• JN1005: Coupe féminine
• Zip pour marquage au dos

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

GILET AVEC CAPUCHE AMOVIBLE FEMME

GILET AVEC CAPUCHE AMOVIBLE HOMME

 Agréable -
       m

ent
         chaud!

40,70 €

40,70 €
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Gilet avec capuche amovible

• Surface matte avec légère enduction TPU
• Déperlant et coupe-vent (600 mm colonne d‘eau)
• 2 poches avant, poche poitrine et poche  
 portable intérieure
• Élastique de serrage avec stoppeurs  
 à la capuche et à la taille
• JN1005: Coupe féminine
• Zip pour marquage au dos

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

 Agréable -
       m

ent
         chaud!

marine

noir

boue

écru



JN1104

JN1103

S-3XL

S-XXL

50

Veste d‘hiver sportive pour loisirs et promotion 

• Tissu rip-stop déperlant et coupe-vent 
 (colonne d‘eau 1.500 mm) 
• Revêtement TPU
• Doublure en peluche chaude
• Capuche ajustable
• Poches latérales et poche intérieure zippées
• Bordure contrastée à capuche, ourlet et manches
•	Passepoil	réfléchissant	tendance	aux	manches
• Zip pour marquage au dos
• JN1103: légèrement cintrée

• Tissu extérieur: 100% polyester
• Doublure: 70% polyester, 30% polyacrylique

VESTE SPORT D´HIVER FEMME

VESTE SPORT D´HIVER HOMME

Pour        
les 

   jours
 

       froids
59,90 €

59,90 €
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Pour        
les 

   jours
 

       froids

marine/
chameau

noir/
chameau

royal/
blanc-cassé

rouge-clair/
blanc-cassé

vert-printemps/ 
blanc-cassé



JN1152

JN1151

S-3XL

XS-XXL

REAL DOWN

52

Doudoune à capuche au design innovant, 
la couture est collée, non cousue

• Tissu doux, léger, imperméable et coupe-vent
• Doublure intérieure et zips contrastants
• 2 poches latérales zippées,  
 2 poches intérieures
• Capuche réglable
• Cordon avec stoppeur à la taille pour ajustement
• Zips: YKK
• JN1151: légèrement cintrée

• Tissu extérieur: 100% polyester
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

DOUDOUNE À CAPUCHE FEMME 

DOUDOUNE À CAPUCHE HOMME 

coutures collées

    Protection     douc
e

95,90 €

95,90 €
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    Protection     douc
e

marine/
argent

noir/argent

olive/
camouflage

bleu/marine

flamme/noir

rouge/noir

jaune/argent



JN1150

JN1149

S-3XL

XS-XXL

54

Doudoune légère au design innovant, 
La couture est collée, non cousue

•  Doudoune légère
•  Tissu doux, léger, imperméable et coupe-vent
•  Doublure intérieure et zips contrastants
•  2 poches latérales zippées,  

2 poches intérieures
•  Cordon avec stoppeur à la taille pour ajustement
•  Zips: YKK
•  JN1149: légèrement cintrée

•  Tissu extérieur: 100% polyester
•  Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 90% duvet, 10% plumes

DOUDOUNE FEMME

DOUDOUNE HOMME

coutures collées

Colorée et
 

    chaude
86,30 €

86,30 €
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Colorée et
 

    chaude

marine/argent

noir/argent

olive/
camouflage

bleu/marine

flamme/noir

rouge/noir

jaune/argent



JN1000

JN1001

S-3XL

S-XXL

56

Veste d‘hiver en softshell

• Membrane technique TPU 3 couches
• Imperméable et coupe-vent (5.000 mm colonne d‘eau),  
 respirante, évacue la transpiration
• Coutures non étanches 
• Capuche rembourrée zippée, col polaire
• Fermetures aisselles zippées pour plus d‘aération
• Rabat sous zip continu
•	Passepoil	réfléchissant	à	l‘épaule	et	sur	les	poches	frontales
• 2 poches frontales, 1 poche poitrine, poches intérieures 
 et poche pour téléphone portable
• Fermeture zippée double sens
• Élastique de serrage avec stoppeurs à la capuche et à la taille
• JN1001: Coupe légèrement cintrée
• Ouverture jeannette pour marquage au dos

• Tissu extérieur (330 g/m²): 95% polyester, 5% élasthanne
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

VESTE HIVER SOFTSHELL FEMME

VESTE HIVER SOFTSHELL HOMME

81,40 €

81,40 €
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Restez  au            cha
ud!

marine

noir

carbone

aqua

orange

rouge



JN1054

JN1053

S-3XL

S-XXL

58

Veste softshell doublée

• Imperméable, membrane TPU 3 couches  
 (5.000 mm colonne d‘eau)
• Respirante (2.000 g/m²/24h)
• Capuche doublée, amovible et réglable 
• Zip avec protège-menton
• Zip aux manches pour une meilleure ventilation
• 2 poches latérales zippées,  
 petite poche zippée aux manches 
• Poche intérieure zippée, poche portable
• Protection neige, passant pour le pouce
• Capuche à cordon élastique et stoppeurs
• Zip pour marquage à l‘arrière
• JN1053: coupe ajustée 

• Tissu extérieur: 92% polyester, 8% élasthanne
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

 VESTE SPORT D’HIVER FEMME

 VESTE SPORT D’HIVER HOMME

97,80 €

97,80 €
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Joie        d
e la

   découverte
!

marine

noir

vert

rouge

jaune

orange 
foncé



JN1134

JN1133

S-3XL

S-XXL

60

Veste d‘hiver décontractée à capuche 

•  Veste matelassée en mix de tissus avec  
motif matelassé en surpiqûre

•  Tissu coupe vent et déperlant  
(1.500 mm colonne d‘eau)

•  Col montant, capuche ajustable
•  Rabat coupe-vent
•  Poignets élastiques intérieurs
•  Poches latérales zippées, 1 poche intérieure
•  Ouverture jeannette au dos pour personnalisation
•  JN1133: taille ajustée

•  Tissu extérieur: 100% polyester
•  Doublure: 100% polyester
•  Rembourrage: 100% polyester

VESTE D´HIVER FEMME

VESTE D´HIVER HOMME

 Partenaires                    

    appropriés
59,90 €

59,90 €
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Veste d‘hiver décontractée à capuche 

•  Veste matelassée en mix de tissus avec  
motif matelassé en surpiqûre

•  Tissu coupe vent et déperlant  
(1.500 mm colonne d‘eau)

•  Col montant, capuche ajustable
•  Rabat coupe-vent
•  Poignets élastiques intérieurs
•  Poches latérales zippées, 1 poche intérieure
•  Ouverture jeannette au dos pour personnalisation
•  JN1133: taille ajustée

•  Tissu extérieur: 100% polyester
•  Doublure: 100% polyester
•  Rembourrage: 100% polyester

 Partenaires                    

    appropriés

noir/
anthracite-
mélange

marine/
anthracite-
mélange

rouge/
anthracite-
mélange

royal/
anthracite-
mélange

argent/
anthracite-
mélange



JN1050

JN1049

S-3XL

S-XXL

62

 Veste matelassée extrême

• Bas du dos softshell
• Déperlante et coupe-vent
• Capuche en softshell amovible  
 et réglable
• Zip avec protection menton
• 4 poches avant, zips contrastés
•	Poche	intérieure,	poche	filet	intérieure
•	Impression	réfléchissante	à	l‘arrière
• Cordon élastique avec  
 stoppeurs à la capuche
• Ouverture jeannette
• JN1049: Coupe ajustée

• Tissu extérieur:  
 95% polyester, 5% élasthanne
• Tissu extérieur 2: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

VESTE MATELASSÉE FEMME

VESTE MATELASSÉE HOMME

Amuse - toi 
        

  en  ville
79,40 €

79,40 €
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 Veste matelassée extrême

• Bas du dos softshell
• Déperlante et coupe-vent
• Capuche en softshell amovible  
 et réglable
• Zip avec protection menton
• 4 poches avant, zips contrastés
•	Poche	intérieure,	poche	filet	intérieure
•	Impression	réfléchissante	à	l‘arrière
• Cordon élastique avec  
 stoppeurs à la capuche
• Ouverture jeannette
• JN1049: Coupe ajustée

• Tissu extérieur:  
 95% polyester, 5% élasthanne
• Tissu extérieur 2: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester

Amuse - toi 
        

  en  ville

marine

noir

rouge

blanc



JN1102

JN1101

S-3XL

S-XXL

64

VESTE SPORT D´HIVER FEMME

VESTE SPORT D´HIVER HOMME

Veste tendance en mélange de matières

• Éléments matelassés avec surpiqûres
• Inserts élastiques en softshell
• Coupe-vent et déperlante
• Capuche rembourrée, ajustable
• Zip double-sens à rabat coupe-vent
• 4 poches zippées à l‘avant
•	Poche	intérieure	zippée,	poche-filet	à	l‘intérieur
• Arrêt-neige amovible
• Poignet élastique à passant pour le pouce
• Zip pour marquage au dos
• JN1101: légèrement cintrée, 
 capuche avec fausse fourrure

• Tissu extérieur: 100% polyamide 
• Tissu extérieur 2: 90% polyester, 10% élasthanne
• Doublure: 100% polyamide
• Doublure 2: 100% polyester
• Fausse fourrure: 
 80% polyacrylique, 15% modacrylique, 5% polyester
• Rembourrage: 100% polyester DuPont™Sorona®  

magie
       hi

vernale
119,80 €

119,80 €
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magie
       hi

vernale

noir/noir

grenadine/noir

jaune-acide/
noir

aqua/noir

argent/noir



JN1100

JN1099

S-3XL

S-XXL

66

Veste d‘hiver matelassée 
 avec détails tendance

• Veste matelassée avec feutrine
• Matière déperlante et coupe-vent
• Col montant avec capuche intégrée
• Bords en côte striée aux manches et au col
• Zip double-sens à rabat coupe-vent, 
 zip pour marquage au dos
• Poches latérales et poches intérieures zippées
• JN1099: légèrement cintrée, 
 JN1100: poche poitrine avec 2 boutons-pression

• Tissu extérieur: 100% polyamide
• Doublure: 100% polyester
• Rembourrage: 100% polyester DuPont™Sorona®

VESTE D´HIVER FEMME

VESTE D´HIVER HOMME

 Charme      

      urb
ain

119,80 €

119,80 €
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 Charme      

      urb
ain vert-sapin

charbon-noir

rouge-indien
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Zips YKK

Duvet original
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TECHNIQUES



S M L XL XXL 3XL

46 48 50 52 54 56

XS S M L XL XXL

34 36/38 38/40 40/42 42/44 46

Tous les sacs présentés dans ce catalogue sont des produits personnalisables issus de la collection HALFAR. 
Plus d‘informations sur www.halfar.com

LA TAILLE IDÉALE
POUR TOUS

FONCTIONS  
& CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BIONIC-FINISH®ECO
BIONIC-FINISH® ECO est une finition en nanoparticule de structure cristalline qui protège 
le textile contre l‘eau et la saleté en le rendant déperlant et autonettoyant. Non toxique  
elle est sans FSB, PFOS et PFOA.

DUPONT™ SORONA®

Sorona®, une fibre de matières premières renouvelables, offre de grands avantages de 
performance à la mode actuelle. Les tissus avec Sorona® sont très doux, très robustes  
et sèchent rapidement. Sorona® aide les tissus à s’étirer facilement et de conserver leur 
forme. En plus, il se compose d’éléments végétaux. DuPont™ Sorona®. Conçu pour la 
performance. Dérivé de la nature.

PRIMALOFT®  SPORT
PrimaLoft® SPORT est une structure en microfibre ultrafine avec un rembourrage faisant 
preuve d‘excellentes propriétés d‘isolation, imperméable et respirant à la fois. 

SOFTSHELL AVEC MEMBRANE TPU
Le softshell avec membrane TPU se compose de trois couches. Grâce à la membrane TPU 
intermédiaire microporeuse, c‘est un matériau à la fois imperméable, coupe-vent et respirant.

RESPIRABILITÉ/ PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR
Les textiles techniques doivent pouvoir transporter l‘humidité de la peau vers l‘extérieur  
du tissu le plus rapidement possible. La perméabilité correspond à la quantité de vapeur  
en grammes qui peut s‘évaporer d‘une surface d‘un mètre carré en 24 heures. Plus ce  
chiffre est élevé, plus le textile est respirant.

COLONNE D‘EAU
La capacité à résister à la pression d‘eau sans que l‘humidité pénètre dans un matériau  
est représentée par la colonne d‘eau (mm). La norme minimale est une colonne de 1.500 mm.

COUTURES ÉTANCHES
Afin d‘éviter que l‘humidité ne pénètre dans le tissu, les coutures peuvent être étanches 
grâce à un adhésif. Les coutures étanches sont à 100% imperméables.

HOMMES
Taille standard

FEMMES
Taille standard
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