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Les marques JAMES & NICHOLSON et myrtle beach sont 
parmi les leaders dans le marché du textile et de la casquette 
promotionnelle. Les deux marques se complètent et offrent un 
vaste choix de styles, de couleurs et de tailles adaptés à tous 
les budgets. Au sein des gammes sports, workwear, loisirs et 
business, les possibilités de combiner les produits entre eux 
sont presque illimitées.

La sélection des deux marques comprend environ 900 articles 
à la mode, toujours disponibles dans une quantité d’environ 20 
millions de pièces, avec une disponibilité du stock d’environ 
98 %. Les délais de livraison extrêmement courts sont 

également un avantage majeur que JAMES & NICHOLSON et 
myrtle beach offrent à leurs clients. Le client est roi, c’est 
pourquoi la performance et l’efficacité du traitement des 
commandes sont optimisées grâce au système automatisé de 
gestion de stock.

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 et 
myrtle beach sont conformes à REACH et fabriqués selon 
Oeko-Tex Standard 100 et BSCI.

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‘ENVIRONNEMENT

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 continuellement contrôlée par des 
instituts renommés tels que SGS, Testex, Hohenstein.

OEKO-TEX® STANDARD 1OO

Cette norme garantit que tous les composants 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.

NORME OCS

Lors de la fabrication des vêtements myrtle beach et JAMES & 
NICHOLSON, l‘Organic Content Standard est une norme utilisée 
pour contrôler et suivre le pourcentage exact de matières 
biologiques dans les produits finaux.

POLYESTER RECYCLÉ

Recycler des bouteilles PET pour créer une nouvelle mode ! 
Les bouteilles en plastique sont broyées, fondues et tissées. 
Les fils obtenus s’immergent parfois à cent pour cent dans la 
fabrication. 

PHILOSOPHIE DES MARQUES

CONÇUS AVEC RESPONSABILITÉ

PHILOSOPHIE DES MARQUES / CONÇUS AVEC RESPONSABILITÉ   3
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MB6236 • CASQUETTE 6 PANNEAUX EN COTON BIO MB6237 • CASQUETTE 5 PANNEAUX EN COTON BIO

MB6238 • CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX EN COTON BIO

MB6231 • CASQUETTE DE CAPITAINEMB6232 • CASQUETTE 6 PANNEAUX EN VELOURS CÔTELÉ

MB6230 • CASQUETTE SANDWICH 6 PANNEAUX EN VELOURS CÔTELÉ

NOUVEAUTÉS
PAGE 6 PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 7

PAGE 26
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NEW
MB6239 • CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

MB6234 • CASQUETTE DE TRAVAIL À 6 PANNEAUX - SOLID -

MB6233 • CASQUETTE SANS COUTURE

MB6235 • CASQUETTE DE TRAVAIL À 6 PANNEAUX - COLOR -

NOUVEAUTÉS
PAGE 28

PAGE 32

PAGE 48 PAGE 49

MB6241 • CASQUETTE DE SPORT 6 PANNEAUX PAGE 67

MB6240 • CASQUETTE PLATE 6 PANNEAUX PAGE 29

NOUVEAUTÉS   5
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MB6236 • CASQUETTE 6 PANNEAUX EN COTON BIO

MB6237 • CASQUETTE 5 PANNEAUX EN COTON BIO

turquoise gris-clair

blanc

royal

rouge

marine

bourgogne

graphite

vert-citron

noir

marine

blanc

turqouise royal

bourgogne vert-citron

gris-clair

rouge

noirgraphite

CASQUETTE COTON
Casquette 6 panneaux non brossée • 6 trous d'aération brodés •  
6 surpiqures décoratives sur le dessus • Panneaux avant laminés • 
Bandeau en satin doublé • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % Coton (coton-bio)

Casquette 5 panneaux non brossée • 4 trous d'aération brodés • 
6 surpiqures décoratives sur le dessus • Panneau frontal laminé • 
Bandeau en satin doublé • Fermeture agrippante 
Tissu extérieur: 100 % Coton (coton-bio)

one size

one size

4,40 €

4,40 €
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MB6238 • CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX EN COTON BIO

MB6230 • CASQUETTE SANDWICH 6 PANNEAUX EN VELOURS COTELE

noir/blanc

royal/blancvert-citron/blanc turquoise/blanc

marine/blanc graphite/rouge gris-clair/noir

blanc/marine bourgogne/noirrouge/blanc

noir/gris-clair

marine/rouge

gris-clair/noir gris-foncé/gris-clair

vert-foncé/gris-clairrouge/marine

Capuchon 5 panneaux non brossée • 4 trous d'aération brodés • 
6 surpiqures décoratives sur le dessus • Panneau frontal laminé • 
Bandeau en satin doublé • Fermeture agrippante 
Tissu extérieur: 100 % Coton (coton-bio)

Casquette sandwich en différentes couleurs • 6 trous d'aération 
brodés • 8 surpiqures décoratives sur le dessus • Côté avant 
stratifié • Bandeau de satin doublé • Clip de réglage en argent 
mat avec oeillet métallique • Velours côtelé
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size 4,50 €

7,10 €

CASQUETTE COTON   7



NEW
MB6232 • CASQUETTE 6 PANNEAUX EN VELOURS CÔTELÉ

MB6227 • CASQUETTE CAMOUFLAGE 6 PANNEAUX

olive/noir jean/noir gris/noir

vert-foncé olive-marron

noirgris-foncémarine

Casquette classique à 6 panneaux • 6 trous d'aération brodés •  
8 surpiqures décoratives sur le dessus • Panneaux frontaux 
renforcés • Bandeau de satin doublé • Clip de réglage en argent 
mat avec oeillet métallique • Velours côtelé 
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette 6 panneaux de haute qualité avec design camouflage •  
Panneaux avant laminés • Bande de transpiration rembourrée • 
Fermeture ajustable grâce à la fermeture "click & snap"
Tissu extérieur: 100 % polyester, Tissu extérieur 2: 100 % coton

NEW!
one size

one size

7,10 €

10,40 €
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MB6502 • CASQUETTE 5 PANNEAUX

aqua/blanc

kiwi/blanc

marine/blanc

marron/orange

jaune-d'or/marine

vert-citron/blancvert-anis/orange

rouge/blanc

noir/rouge noir/blanc

mauve/rose

kaki/noirblanc/marine

gris/noir

royal/blanc

vert-irlandais/blanc

marine/rouge

Casquette 5 panneaux avec rayures contrastées sur la visière •  
4 œillets d'aération brodés • 4 surpiqûres sur la visière • Panneaux 
frontaux renforcés • Bande de transpiration doublée en satin • 
Marquage conseillé: broderie • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % coton

one size 5,40 €

CASQUETTE COTON   9



MB6117 • CASQUETTE 5 PANNEAUX rose-clair

marine

atlantique

blanc jaune-soleil

marron-foncé noirgraphite

jaune

bleu-clairvert-irlandais

kiwirose-vif rouge

gris

orangekaki

charbon

vert-foncé royal

bourgogne

mauve

vert-citronvert-anis

Casquette 5 panneaux non brossé • 4 œillets d’aération 
brodés • 6 surpiqûres sur la visière • Panneau frontal 
renforcé • Bande de transpiration doublée en satin • 
Marquage conseillé: broderie • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % coton

BESTSELLER
one size 4,90 €
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MB6118 • CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ

vert

blanc

marron carbone

mauve

jaune-soleil jaune orange rouge

royal

grismarine

bourgogne

rose-clair

vert-fougère

rose-vif

bleu-clair turquoise

noir

vert-foncé

beige

Casquette 6 panneaux • 6 œillets d’aération brodés • 6 surpiqûres sur la visière • Panneaux frontaux renforcés • 
Bande de transpiration doublée en satin • Marquage conseillé: broderie • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % coton

one size 4,90 €
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MB6126 • CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

orange

noirpacifique

blanc

royal

vert-citron

beige-foncé

rouge-vifgrenadine

gris-foncégris-clair

vert-foncé

jaune-d'or

marine

MB6111 • CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

beige foncé/
vert-foncé

beige-clair/noirblanc beige-clair/marine beige

jaune-d'or

orange-foncé

jaune-acide jaune

orange vert-foncérouge-vif

olive/beige

vin vert-citron vert-fougère vertrose-vif

olive

gris-foncé noir/charbon noirgris-clair gris-clair/noir graphite

royal marineaqua marron-foncéturquoise bleu-ciel pourpre

Casquette 6 panneaux légèrement renforcés • 6 œillets d'aération brodés • 
8 surpiqûres sur la visière • Bande de transpiration doublée en satin • 
Marquage conseillé: broderie • Fermeture boucle métallique, bouton  
pression et œillet brodé • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette disponible en multiples couleurs • 6 œillets d'aération brodés •  
8 surpiqûres sur la visière • Bande de transpiration doublée en satin • Couleurs 
assorties à la casquette enfant MB7010 • Disponible en taille 60 cm en noir • 
Disponible avec un sandwich voir Réf MB6112 • Marquage conseillé: broderie • 
Fermeture boucle métallique argentée et œillet brodé • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

5,70 €

5,40 €
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MB6128 • CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

MB6223 • CASQUETTE LOURDE BROSSÉE 6 PANNEAUX

MB6224 • CASQUETTE VISIÈRE PLATE 6 PANNEAUX

blanc rouge-vif

noir

bourgogne

vert-fougère

beige

royalvert-foncé

jaune-soleil

marine

noir

rouge-viforange

marine

blanc beige-clair

gris-foncéroyalvert-foncé carbonevert-citron olive

royal/vertrouge/vert

noir/vertmarine/vert

beige-foncé/vert

graphite/vert

Casquette 6 panneaux avec panneaux frontaux renforcés • 6 œillets d'aération 
brodés • 8 surpiqûres décoratives sur la visière • Bande de transpiration doublée  
en satin • Marquage conseillé: broderie • Boucle métallique avec bouton pression 
et œillet brodé • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette classique 6 panneaux • 6 trous de ventilation sur les panneaux arrière •  
8 points linéaires décoratifs sur la visière • Profil bas • Bande de transpiration rembourrée 
en satin • Taille ajustable grâce à la fermeture "click & snap" • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette visière plate 6 panneaux • 6 œillets d'aération brodés •  
8 surpiqures sur la visière • Fronton renforcé • Dessous de la visière  
en vert • Bandeau de transpiration satin • Fermeture clip en plastique • 
Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

one size

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

VISIÈRE PLATE

5,70 €

5,20 €

5,90 €
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MB016 • CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

MB018 • CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

beige orange

gris-clair

jaune-d'or

marine

royal

gris-foncé

grenadine

vert-foncé pacifique

vert-citron

noir

rouge

beige orange

gris-clair

jaune-d'or

marine

royal

gris-foncé

grenadine

vert-foncé pacifique

vert-citron

noir

rouge

Casquette avec panneaux frontaux renforcés • 6 œillets d’aération 
brodés • 8 surpiqûres sur la visière • Bande de transpiration 
doublée en satin • Fermeture boucle métallique avec œillet brodé • 
Marquage conseillé: broderie • Coton brossé lourd, profil bas
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette classique avec profil bas • 6 œillets d’aération brodés •  
6 surpiqûres sur la visière • Bande de transpiration doublée en 
satin • Fermeture clip métallique avec œillet brodé • Marquage 
conseillé: broderie • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

5,70 €

5,70 €
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MB609 • CASQUETTE "DÉCALÉE" 6 PANNEAUX

MB9412 • CASQUETTE 5 PANNEAUX

royalpacifique

grenadine

noir

blanc

gris-clair

vert-fougère

beige-foncébeige-clair

vert-foncérouge-vif

marine

orange

gris-foncé

marine

gris-foncégris-clair

royal

noir

beige-foncé

vert-foncé

jaune-d'or rougeorange

vert-citron

Casquette 6 panneaux décalés de la même taille • 3 œillets d'aération 
brodés • 6 surpiqûres sur la visière • Panneaux avant renforcés • Bande de 
transpiration doublée en satin • Marquage conseillé: broderie • Fermeture 
boucle métallique avec œillet métallique • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette classique en coton brossé lourd • Clip métal argenté 
brillant avec embossage du logo myrtle beach et passant 
de finition métal • 4 œillets d'aération brodés • 6 surpiqûres 
décoratives sur la visière • Bande de transpiration doublée en satin 
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

5,70 €

5,50 €
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MB024 • CASQUETTE SANDWICH  
6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

rouge/blancrose/blanc grenadine/blancorange/blanc rose-clair/blanc vert-fougère/blanc

bleu-clair/blanc pacifique/blanc

graphite/gris-clair

vert-citron/blanc

marine/rouge

noir/vert-citron

gris-clair/noir

gris-clair/noir/
gris-clair

olive/beige

gris-foncé/blanc noir/gris-clair

jaune-soleil/blanc

royal/blanc

noir/beige/noir

marine/blanc

noir/orange

blanc/marine

marine/rouge/marinemarine/beige/marine

noir/rouge

beige/marine/beige jaune-d'or/marine

CASQUETTE 
SANDWICH

Casquette sandwich panneaux frontaux renforcés •  
6 œillets d’aération brodés • 6 surpiqûres sur la 
visière • Bande de transpiration doublée en satin •  
Fermeture clip métallique avec œillet brodé • 
Marquage conseillé: broderie • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

BROSSÉ LOURD

5,70 €
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MB6526 • CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX

marine/rouge/marine

orange/blanc

noir/rouge

beige/marine/beige

royal/blanc

noir/gris-clair

gris-clair/noir

rouge/blanc

marine/blanc

gris-clair/noir/gris-clair

vert-citron/blanc

marine/
rouge

jaune-d'or/marine

marine/beige/marine

noir/orange

MB6112 • CASQUETTE 6 PANNEAUX SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD

orange/blanc rose/blancblanc/marine jaune-d'or/rouge-vif

rouge-vif/jaune-d'or vert-foncé/beigevert-citron/blanc turquoise/blanc

noir/beige noir/orange

marine/blanc gris-foncé/blanc graphite/aqua noir/blanc

blanc/turquoiseblanc/orange blanc/vert-citron blanc/aqua

Casquette sandwich 5 panneaux • 6 œillets d'aérations brodés • 6 surpiqûres 
sur la visière • Panneaux frontaux renforcés • Bande de transpiration en coton 
rembourré • Fermeture clip et œillet métallique argenté mat
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette 6 panneaux sandwich • 6 œillets d'aération brodés • 8 surpiqûres sur la visière •  
Profil bas • Bande de transpiration doublée en satin • Disponible sans sandwich voir Réf MB6111 •  
Marquage conseillé: broderie • Boucle métallique et œillet brodé • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

5,70 €

5,70 €
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MB6197 • CASQUETTE 6 PANNEAUX SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD

azur/blanc/vert

royal/blanc/
rouge

jaune-d'or/marine/
blanc

orange/
blanc/royal

noir/rouge/
jaune-d'or

noir/blanc/
gris-foncé

écru/marine/
beige-foncé

rouge/blanc/noir

gris-clair/rouge/
noir

blanc/rouge/marine

rouge/vert/
jaune-d'or

marine/blanc/
rouge

blanc/noir/ 
jaune-d'or

rouge/blanc/
marine

beige-foncé/
prune/blanc

jaune/vert/royal

vert-foncé/rouge/
beige-foncé

gris-foncé/
rouge/blanc

Casquette 6 panneaux avec double sandwich • 6 œillets d‘aération 
brodés, 6 surpiqûres sur la visière • Dessous de la visière contrasté •  
Panneaux frontaux renforcés • Bande de transpiration doublée en 
satin • Fermeture clip métallique, avec œillet et lisière contrastés • 
Marquage conseillé: broderie • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

BROSSÉ LOURD

6,10 €
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MB049 • CASQUETTE SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD

MB6212 • CASQUETTE SANDWICH BROSSÉE 6 PANNEAUX

vert-foncé/
blanc/noir

gris-clair/
noir/gris-clair

vert-foncé/rouge/
vert-foncé

rouge/blanc

royal/blanc/
marine

marine/blanc

noir/blanc/
rouge

carbone/gris-clair

noir/blanc/
vert-foncé

noir/gris-clair

aqua/marine/
blanc

royal/blanc

noir/blanc/
gris-clair

marine/rouge

orange/vert-
foncé/blanc

marine/blanc/
gris-clair

noir/rouge

gris-clair/blanc/
noir

noir/blanc/
royal

noir/vert-citron

jaune-soleil/
blanc/gris-clair

rouge/blanc/noir

gris-clair/blanc

Casquette 6 panneaux avec sandwich 3 couleurs • 6 œillets 
d’aération brodés • Panneaux frontaux renforcés • Bande de 
transpiration doublée en satin • Fermeture clip métallique et 
œillet brodé • Marquage conseillé: broderie • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette sandwich 6 panneaux surface brossée • 6 trous de 
ventilation brodés • 3 points linéaires décoratifs sur la visière • 
Panneaux avant laminés • Bande de transpiration rembourrée  
en satin • Fermeture agrippante • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

6,40 €

5,10 €
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MB6541 • CASQUETTE SANDWICH LÉGÈRE

MB6506 • CASQUETTE 6 PANNEAUX AVEC INSERTS ET PASSEPOIL

vert/beige

turquoise/beige

royal/blanc/
gris-clair

marine/blanc

noir/jaune-d'or/
gris-clair

noir/blanc noir/beigeroyal/blanc

marine/blanc/
gris-clair

marine/beige

noir/gris-foncé/
gris-clair

rouge/beige

noir/jaune-d'or

orange-foncé/
beige

vert/jaune-d'or/
gris-clair

blanc/marine

beige/noir/gris-
foncé

blanc/rouge

gris-clair/gris-
foncé/noir

noir/rouge

rouge/blancbeige/noir

rouge/marine/
gris-clair

vert-citron/beige

6 panneaux casquette sandwich • 6 œillets d'aération •  
6 surpiqûres décoratives sur la visière • Panneaux frontaux 
renforcés • Bande de transpiration doublée en satin • Fermeture 
clip en argent mat avec œillet métallique • Coton brossé léger
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette 6 panneaux • Panneaux frontaux renforcés • 6 œillets d'aération 
brodés • Inserts et passepoil contrastés • Bande de transpiration doublée 
en satin • Marquage conseillé: broderie • Fermeture clip et œillet 
métallique • Coton brossé super lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

5,40 €

6,70 €
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MB6501 • CASQUETTE 6 PANNEAUX

MB135 • CASQUETTE CONTRASTÉE

marine/blanc

rose-clair/bleu-
clair/blanc

marron/orange

marine/bleu-clair/
blanc

marine/rouge gris/noir

marine/rouge/
blanc

noir/blanc

noir/gris-clair/
blanc

noir/rouge

noir/rouge/
blanc

vert/blanc

jaune/noir/
blanc

royal/blanc

rose-clair/rose/
blanc

jaune-d'or/marine

blanc/rouge/
noir

rouge/blanc

gris-clair/noir/
blanc

bourgogne/beige

kaki/marine/
blanc

Casquette 6 panneaux 100 % coton brossé • Visière  
avec bordure et passepoil contrasté • 6 œillets d'aération 
brodés • Panneaux frontaux renforcés • Bande de 
transpiration doublée en satin • Marquage conseillé: 
broderie • Fermeture agrippante • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette 6 panneaux contrastée • 6 œillets d'aération contrastés 
brodés • Panneaux frontaux renforcés • Bande de transpiration 
doublée • Marquage conseillé: broderie • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

5,70 €

6,40 €
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MB601 • CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

MB6560 • CASQUETTE RACING EMBOSSÉE 5 PANNEAUX

royal/blanc

noir/blanc

rouge/noir/blanc

marine/blanc

noir/orange

noir/noir/blanc

noir/rouge

noir/noir/rouge

vert-foncé/blancblanc/marine

gris-clair/noir

rouge/blanc

Casquette 6 panneaux • 6 œillets d'aération brodés • 4 inserts contrastés sur 
la visière • Panneaux frontaux renforcés • Bande de transpiration doublée en 
satin • Marquage conseillé: broderie • Fermeture clip métallique avec œillet 
brodé • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette 5 panneaux style racing • Design échecs embossés sur 
panneaux frontaux, inserts et fermeture • Passepoil sur visière, 
panneaux et fermeture • 6 œillets d'aération brodés • Bande de 
transpiration doublée en satin • Fermeture agrippante • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton, Parties embossées: 100 % polyester

one size

one size

BROSSÉ LOURD

6,40 €

11,60 €
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MB038 • CASQUETTE STYLE RACING

MB6121 • CASQUETTE "VIP" 6 PANNEAUX

rouge

rouge

noir

marine noir

Casquette 6 panneaux style racing • 6 œillets 
d’aération brodés • Panneaux frontaux renforcés •  
Bande de transpiration doublée en satin • 
Fermeture clip métallique et œillet brodé • 
Marquage conseillé: broderie • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette spéciale avec broderie feuilles de chêne en 
lurex sur la visière • 6 œillets d'aération brodés • Panneaux 
frontaux renforcés • Bande de transpiration doublée en satin • 
Marquage conseillé: broderie • Fermeture boucle métallique, 
bouton pression et œillet brodé • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

8,60 €

8,60 €

24   CASQUETTE SANDWICH



MB095 • CASQUETTE MILITAIRE

vert-foncé

orange

anthraciterouge noirolive

kaki

marine marron-foncé

blanc

gris-foncé

CASQUETTE 
MILITAIRE

Casquette militaire en coton renforcé • 4 œillets métalliques •  
Bande de transpiration doublée en satin • Assortie avec 
réf MB7018 pour enfants • Marquage conseillé: broderie, 
sérigraphie • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % coton

one size 7,40 €
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NEW

MB6231 • CASQUETTE DE CAPITAINE

MB6555 • CASQUETTE SANDWICH MILITAIRE

noirmarine

gris-foncé/marine

noir/rouge

olive/rouge

anthracite/blanc

marine/blanc

noir/gris-foncé

kaki/vert-foncé

Casquette élégante au look rétro • Visière courte et 
légèrement arrondie • Agréable à porter grâce au bandeau 
en coton • Tailles: S/M = 56/57 cm, L/XL = 58/59 cm
Tissu extérieur: 100 % polyester, Doublure: 100 % coton

Casquette type militaire en coton canvas robuste •  
4 œillets métalliques latéraux • Bande de transpiration 
rembourrée • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

S/M     L/XL

7,40 €

9,40 €
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MB6514 • CASQUETTE MILITAIRE À CHEVRONS

kakiblanc

Casquette militaire à chevrons • Boutons pression et détails 
métalliques • Zones d'usures • 2 surpiqûres et couture de 
division sur la visière • Bande de transpiration doublée 
en satin • Marquage conseillé: broderie • Fermeture clip 
métallique avec œillet métallique
Tissu extérieur: 100 % coton

one size 7,80 €
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NEW

rouge/rouge marine/marine/
blanc

vert-foncé/
vert-foncé

marine/marine noir/noir/gris-
foncé

noir/noir

blanc/royal blanc/marine blanc/noirblanc/blanc blanc/rouge blanc/vert-foncé

MB6239 • CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

FILET & VISI ÈRE PLATE

Casquette 6 panneaux polycoton • Multi couleurs • 8 surpiqures sur le dessus • 
2 trous d'aération brodés sur les panneaux avant • Bandeau de satin doublé • 
Fermeture "click & snap" pour ajuster la taille
Tissu extérieur: 65 % polyester, 35 % coton, Filet: 100 % polyester

one size 5,10 €
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NEW

rouge/rouge marine/marine/blancvert-foncé/
vert-foncé

marine/marine noir/noir/gris-
foncé

noir/noir

blanc/royal blanc/marine blanc/noir

blanc/blanc blanc/rouge blanc/vert-foncé

MB6240 • CASQUETTE PLATE 6 PANNEAUX

FILET & VISI ÈRE PLATE
Casquette filet 6 panneaux avec visière plate en polycoton. •  
8 surpiqures décoratives sur le dessus • 2 trous d'aération brodés 
sur les panneaux avant • Bandeau de satin doublé • Fermeture 
"click & snap" pour ajuster la taille 
Tissu extérieur: 65 % polyester, 35 % coton, Filet: 100 % polyester

one size

VISIÈRE PLATE

5,50 €
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noir

noir

rouge

rouge

blanc

blanc

marine

marine

graphite

graphite

MB6221 • CASQUETTE SANS COUTURE

MB6222 • CASQUETTE SANS COUTURE VISIÈRE PLATE

Casquette haute qualité avec couronne préformée sans couture •  
6 trous de ventilation sur les panneaux arrière • Panneaux avant 
laminés • 6 points linéaires décoratifs sur la visière • Bande de 
tranpiration élastique pour une taille parfaite • Panneau arrière entier •  
Mailles respirables 3D • Tailles : S/M = 56/57cm, L/XL = 58/59cm 
Tissu extérieur: 100 % polyester

Casquette haute qualité avec couronne préformée sans couture • 
Laminée à l'avant • 8 points linéaires décoratifs sur la visière •  
Bande de tranpiration élastique pour une taille parfaite • Taille 
ajustable grâce à la fermeture "click & snap" • Mailles respirables 3D 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

S/M     L/XL

VISIÈRE PLATE

20,20 €

20,20 €

30   FILET & VISIÈRE PLATE



FILET & VISIÈRE PLATE   31



NEW

noir/noir

marine gris-foncé noir

royal/noir

magenta rouge

rouge/noir

gris-clair

blanc/noir

blanc

marine/noir

néon-vert

graphite/noir

royal

MB6216 • CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

MB6233 • CASQUETTE SANS COUTURE

Casquette haute qualité 6 panneaux • 6 trous de ventilation 
sur les panneaux arrière • Panneaux avant laminés • 
Mailles 3D respirables sur les panneaux arrière • Bande de 
transpiration rembourrée • Fermeture agrippante 
Tissu extérieur: 50 % coton, 50 % polyester

Casquette de haute qualité sans couture • Panneau frontal laminé • Maille 3-D respirante • 6 surpiqures décoratives  
sur le dessus • Bandeau élastique pour un ajustement parfait • Fermeture "click & snap" pour régler la taille 
Tissu extérieur: 90 % polyamide, 10 % élasthanne, Tissu extérieur 2: 100 % coton, Filet: 100 % polyester

one size

one size 5,50 €

11,50 €
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* *

**

** *

*

* COLOURS
NEW

noir/turquoise/
blanc

olive-foncé/olive-
foncé

royal/noir noir/néon jaune

vert/noirgris-clair/gris-clair

noir/néon-orange

vert-foncé/vert-
foncé

blanc/blanc

noir/noirmarine/marine

blanc/noir

rose-clair/noir

gris-foncé/gris-
foncé

noir/néon-rose

royal/blanc/
blanc

noir/néon-vert

rouge/noir/
blanc

marine/kiwi/
blanc

orange/noir

graphite/rouge/ 
blanc

rouge/rouge royal/royal

MB6550 • CASQUETTE RÉTRO AVEC FILET

MB6229 • CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

Casquette 5 panneaux avec cordon style rétro sur la visière •  
6 surpiqûres sur la visière• Bande de transpiration en coton 
rembourré • Fermeture "click & snap" pour réguler la taille 
Tissu extérieur: 100 % polyester

Casquette classique 6 panneaux avec coutures contrastées •  
2 oeillets d’aération brodés • 6 surpiqûres décoratives 
contrastées sur la visière • Surpiqûres décoratives contrastées 
sur tous les panneaux • Panneaux avant laminés • Bande de 
transpiration doublée en satin • Taille réglable avec la fermeture 
"click & snap" • Panneaux latéraux et arrière en filet souple •  
Surface non brossée sur la visière et les panneaux avant 
Tissu extérieur: 100 % coton, Tissu extérieur 2: 100 % polyester

one size

one size

4,60 €

7,80 €
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* ***

**

*

*

*

* COLOURS
NEW

blanc/grenadine

blanc/bourgogne

gris-clair/blanc jaune-d'or jaune-soleil/noir

marine

noir/néon-orange

gris-foncé

noir/pacifiquegris-foncé/noir noir

blanc/néon jaune

blanc/magenta

blanc/vert-foncé blanc/royal blanc/marine

rouge/blanc

olive/blanc olive

blanc/gris-clair

blanc/néon-rose

blanc/vert-
fougère

blanc/pacifique

néon-rose/
blanc

bourgogne

blanc

blanc/rose-clair

blanc/néon-vert blanc/bleu-clair

orange/blanc rouge

blanc/jaune-soleil

blanc/lilas

blanc/graphite

gris-clair

olive-foncé

noir/blanc

royal/blanc

noir/néon-rose

blanc/néon-orange

blanc/rouge

blanc/noir

kaki

vert-foncé

noir/néon jaune

royal

noir/néon-vert

MB070 • CASQUETTE TRUCKER 5 PANNEAUX

Casquette trucker 5 panneaux en multiples couleurs •  
6 surpiqûres sur la visière • Bande de transpiration •  
Assortie avec réf MB071 pour enfants • Marquage conseillé: 
sérigraphie • Fermeture "click & snap" pour réguler la taille 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 4,50 €
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marine/marine

blanc/marineblanc/rougeblanc/blanc

blanc/graphite blanc/noir

noir/noir

rouge/rouge

MB6207 • CASQUETTE FILET VISIÈRE PLATE 5 PANNEAUX

Casquette filet visière plate 5 panneaux • 6 points linéaires décoratifs 
sur la visière • Bande de transpiration rembourrée en coton • Autocollant 
amovible sur la visière • Fermeture "click & snap" pour ajuster la taille 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

VISIÈRE PLATE

4,50 €
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noir

vert

rouge

noir/mesh-
camouflage

blanc

camouflage/
noir

royal

marine

MB6211 • CASQUETTE VISIÈRE PLATE 5 PANNEAUX

MB6632 • CASQUETTE FILET CAMOUFLAGE 5 PANNEAUX

Casquette filet visière plate 5 panneaux • 5 points linéaires 
décoratifs sur la visière • Bande de transpiration rembourrée 
en coton • Autocollant amovible sur la visière • Fermeture 
"click & snap" pour ajuster la taille 
Tissu extérieur: 100 % polyamide

Casquette urbaine aux détails luxueux • Visière plate avec autocollant  
et 6 surpiqûres décoratives • 5 panneaux • Panneau frontal renforcé • 
Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée • Fermeture 
"click & snap" pour réguler la taille 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

one size

VISIÈRE PLATE

VISIÈRE PLATE

5,10 €

6,50 €
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gris/noir

jaune-d'or vert

noir/gris-clair

marine

gris-clair/marine

kaki

noir/rouge

royal noir

blanc/noir

blanc

marine/blanc

rouge

MB6636 • CASQUETTE PRO, 5 PANNEAUX

MB6508 • CASQUETTE 5 PANNEAUX VISIÈRE PLATE

Casquette filet élégante à sandwich • Forme profil haut tendance • Visière plate avec autocollant 
et 6 surpiqûres décoratives • 5 panneaux • Panneau frontal renforcé • Agréable à porter grâce à la 
bande de transpiration ouatée • Fermeture "click & snap" pour réguler la taille 
Tissu extérieur: 100 % polyester

Casquette filet 5 panneaux visière plate • 6 surpiqûres et autocollant sur la visière •  
Bande de transpiration doublée en coton • Marquage conseillé: broderie et sérigraphie •  
Fermeture "click & snap" pour réguler la taille 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

one size

VISIÈRE PLATE

VISIÈRE PLATE

5,70 €

4,60 €
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noir/gris-clair

gris-clair/noirnoir/rougeblanc/magenta

noir/charbon marine/blanc

MB6635 • CASQUETTE FILET PRO, 6 PANNEAUX

MB6509 • CASQUETTE 6 PANNEAUX VISIÈRE PLATE

marine noir

rouge

kaki

jaune-d'or

blanc

vert-foncé royal

Casquette filet élégante à sandwich • Forme "profil haut" tendance •  
Visière plate avec autocollant et 6 surpiqûres décoratives •  
6 panneaux • Panneaux frontaux renforcés • Agréable à porter grâce 
à la bande de transpiration ouatée • Fermeture "click & snap" pour 
réguler la taille 
Tissu extérieur: 100 % polyester

Casquette filet 6 panneaux visière plate • 6 surpiqûres et 
autocollant sur la visière • 6 œillets d'aération brodés • Bande de 
transpiration doublée en coton • Marquage conseillé: broderie • 
Fermeture "click & snap" pour réguler la taille • Coton brossé 
Filet: 100 % polyester, Visière et panneaux frontaux: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

VISIÈRE PLATE

VISIÈRE PLATE

5,70 €

4,80 €
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noir-denim/noir

rose/noir

marine/blanc noir/tomatenoir/jaune-soleil noir/pacifique

dark-denim/vert-foncé

blanc/noir

royal/tomate

argent/noir

noir/vert-fougère

MB6624 • CASQUETTE DE PROMOTION EN DENIM 6 PANNEAUX

MB6581 • CASQUETTE PLATE DRIFT 6 PANNEAUX

Casquette élégante 6 panneaux en aspect profil haut • Visière plate avec 6 surpiqûres décoratives • 
Casquette en matière jean tendance • Étiquette drapeau à la fermeture • Panneaux frontaux renforcés •  
6 œillets d'aération brodés • Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée • Fermeture  
"click & snap" pour réguler la taille 
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette 6 panneaux visière plate "profil haut" •  
6 œillets d'aération brodés contrastés • Visière droite 
avec 8 lignes de couture décoratives • Forme tendance 
profil haut • Agréable à porter grâce à la bande de 
transpiration ouatée • Fermeture "click & snap" pour 
réguler la taille • Coton brossé 
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

VISIÈRE PLATE

VISIÈRE PLATE

8,60 €

9,00 €
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noir/naturel

MB6204 • CASQUETTE AVEC LIÈGE 6 PANNEAUX

Casquette avec visière plate en liège • Casquette tendance en 
coton lourd brossé • 6 œillets d'aération brodés et en contraste 
de couleur • Agréable à porter grâce à la bande de transpiration 
ouatée • Fermeture "clic & snap" pour ajuster la taille 
Tissu extérieur: 100 % coton, Tissu extérieur 2: 100 % Liège

one size

BROSSÉ LOURD

VISIÈRE PLATE

8,60 €
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rouge/city

magenta/magenta

vert/vert

noir/checked-
camouflage

marine/marine noir/rouge noir/noir

noir/camouflage

marine/rouge gris/gris noir/gris

magenta/fleur

blanc/blanc rouge/rouge

royal/royal

MB6631 • CASQUETTE PRO, VISIÈRE 6 PANNEAUX

MB6634 • CASQUETTE PRO STREET STYLE 6 PANNEAUX

Casquette tendance, visière avec impression all-over •  
Forme tendance profil haut • Visière plate avec autocollant et  
6 surpiqûres décoratives • 6 panneaux avec 6 œillets d'aération 
brodés • Panneaux frontaux renforcés • Agréable à porter grâce 
à la bande de transpiration ouatée • Fermeture "click & snap" 
pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100 % polyacrylique

Casquette en aspect 'street style' • Forme profil haut tendance •  
Visière plate avec autocollant et 8 surpiqûres décoratives •  
6 panneaux avec 6 œillets d'aération brodés • Panneaux frontaux 
renforcés • Agréable à porter grâce à la bande de transpiration 
ouatée • Fermeture "click & snap" pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

VISIÈRE PLATE

VISIÈRE PLATE

10,20 €

6,50 €
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royal

noir

gris-clair

rouge

beige

marine

gris-foncé

blanc

MB6206 • CASQUETTE DE BASEBALL 6 PANNEAUX ELASTIC FIT

Casquette tendance 6 panneaux sans ajusteur • 6 trous de ventilation 
brodés • 8 points linéaires décoratifs sur la visière • Panneaux 
avant laminés • Taille optimale grâce à l'elasthanne et la bande 
de transpiration elastique • Panneau arrière entier • Coton brossé • 
Tailles: S/M = 56/57cm, L/XL = 58/59cm
Tissu extérieur: 97 % coton, 3 % élasthanne

S/M     L/XL

ELASTIC

ELASTIC  
FIT

11,50 €
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turquoise/noir

noir/noir

vert/noirrouge/noir

royal/noir gris-foncé-
mélange/noir

MB6215 • CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

Casquette filet 6 panneaux tendance • 2 œillets d'aération brodés sur les panneaux 
avant • 8 surpiqûres décoratives sur la visière • Panneaux avant laminés • 
Tailles : S/M = 56/57cm, L/XL = 58/59cm • Panneau arrière entièrement fermé
Tissu extérieur: 70 % polyester, 30 % coton, Tissu extérieur 2: 100 % polyester

S/M     L/XL

ELASTIC

9,00 €
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marine

rouge

noir

blanc

MB6183 • CASQUETTE FLEXFIT®

beigegris-clairblanc

orange

MB6181 • CASQUETTE FLEXFIT®

magentajaune-d'or

Casquette 6 panneaux Flexfit® • Entièrement fermée à l'arrière • 
Forme parfaite avec garniture élasthanne et bande Flexfit® • Respirante 
et séchage rapide • 6 oeillets d'aération brodés, 8 surpiqûres sur la 
visière • Panneaux frontaux renforcés • Tailles: S/M = 56/57 cm, 
L/XL = 58/59 cm • Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 84 % polyamide, 14 % coton, 2 % élasthanne

Casquette 6 panneaux Flexfit® • 6 œillets d'aération brodés • 8 surpiqûres sur la 
visière • Panneaux frontaux renforcés • Taille S/M: 56/57 cm, L/XL: 58/59 cm • 
Forme parfaite avec garniture élasthanne et bande Flexfit® • Marquage conseillé: 
broderie • Entièrement fermée à l'arrière • Coton brossé
Tissu extérieur: 98 % coton, 2 % élasthanne

vinrouge vert

S/M     L/XL

vert-foncé turquoisebleu-clair

S/M     L/XL

gris-foncé

royal marine marron-foncé

noir

ELASTIC

ELASTIC

18,00 €

18,00 €
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kaki/olive

noir/crème

argent/noir

olive/crème

rouge/argent

marine/argent

blanc/olive

MB6187 • FLEXFIT® CASQUETTE SANDWICH EN RIPSTOP

noirrouge

gris-clair

vin

kaki magenta

vert-fougèrepourpre bleu-caraïbeolive

blanc

marine marron-foncé

MB6184 • CASQUETTE RAPPEUR FLEXFIT®

Flexfit® casquette sandwich 6 panneaux • Matière ripstop 
légèrement texturée • 4 œillets métalliques sur les côtés • 
6 surpiqûres décoratives sur la visière • Panneaux frontaux  
renforcés • Tailles: S/M = 56/57 cm, L/XL = 58/59 cm • Forme 
parfaite avec bandeau Flexfit® • Entièrement fermée à l'arrière
Tissu extérieur: 97 % coton, 3 % élasthanne

Casquette 6 panneaux Flexfit® • Visière plate • 6 œillets 
d’aération brodés • 8 surpiqûres sur la visière •  
Tailles: S/M = 56/57 cm, L/XL = 58/59 cm • Marquage 
conseillé: broderie • Casquette moulante sans fermeture
Tissu extérieur: 87 % polyacrylique, 11 % laine, 2 % élasthanne

S/M     L/XL

S/M     L/XL

ELASTIC, VISIÈRE PLATE

ELASTIC

20,20 €

20,20 €
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NEW

royal-foncé

carbone

olive

marine noir

rouge

MB6234 • CASQUETTE DE TRAVAIL À 6 PANNEAUX - SOLID -

TRAVAIL

Casquette de grande qualité à 6 panneaux avec éléments réfléchissants 
(sans fonction de protection/sans EPI) • Polyester recyclé • 6 trous 
d'aération brodés • 6 lignes de points décoratifs sur le dessus • Panneaux 
frontaux renforcés • Agréable à porter grâce à son bandeau rembourré • 
Clip de réglage en argent mat avec oeillet métallique
Tissu extérieur: 100 % polyester (recyclé)

one size 9,90 €
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NEW
vert-foncé

carbone

rouge

marine

vert-citron

gris

olive

noir

turquoise

blanc

royal

MB6235 • CASQUETTE DE TRAVAIL À 6 PANNEAUX - COLOR -

Casquette à 6 panneaux avec protection solaire • Tissu résistant à l'usure •  
6 trous d'aération brodés • 8 surpiqures décoratives sur le dessus • Panneaux 
frontaux renforcés • Agréable à porter grâce à son bandeau rembourré •  
Clip de réglage en argent mat avec oeillet métallique
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 8,40 €
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MB6621 • CASQUETTE DE TRAVAIL 6 PANNEAUX - STRONG -

rose-vif

marine

pierre

atlantique

jaune-soleil

royal

rouge

carbone

vert

noir

blanc

vert-foncé

Casquette 6 panneaux haute qualité • Tissu mixte robuste et durable •  
6 œillets d'aération brodés • 6 surpiqûres décoratives sur la visière • 
Panneaux frontaux renforcés • Agréable à porter grâce à une bande de 
transpiration ouatée • Fermeture boucle métallique avec œillet métallique
Tissu extérieur: 65 % polyester, 35 % coton

one size 7,40 €
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marine/marine/blanc

rouge/noir/blanc

vert-foncé/noir/blanc

noir/carbone/blanc

blanc/carbone/noir

MB6574 • CASQUETTE ARTISAN 6 PANNEAUX - STRONG -

Casquette 6 panneaux sandwich de style workwear robuste • Les éléments design style workwear JAMES & NICHOLSON "STRONG" sur la visière  
et panneau arrière • Matière robuste • 6 œillets d'aération brodés en couleurs contrastées • Fronton renforcé • Bande de transpiration rembourrée • 
Boucle métal en argent mat avec bouton pression et œillet métallique
Tissu extérieur: 100 % coton

one size 9,30 €
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marinerouge royal noirjaune

MB6192 • CASQUETTE SÉCURITÉ

Casquette sécurité avec bordure • 6 œillets d'aération brodés •  
6 surpiqûres sur la visière • Profil bas • Assortie avec réf MB6193  
pour enfants • Marquage conseillé: broderie • Casquette 6 panneaux 
avec bordure réfléchissante (sans fonction de protection/pas d' EPI) •  
Fremeture agrippante réfléchissante (sans fonction de protection/ 
pas d'EPI) • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

BROSSÉ LOURD

5,90 €
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vert-foncébeige-clair rouge marine noir

MB022 • BOB COTON BROSSÉ LOURD

Bob marin • 4 œillets d’aération brodés • Finition 
bordure tricotée • Bande de transpiration doublée 
en satin • Fermeture agrippante • Marquage 
conseillé: broderie • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

BROSSÉ LOURD

5,70 €



jaune-fluo marineorange-fluo noir

MB6225 • CASQUETTE DE SÉCURITÉ

Casquette 6 panneaux avec éléments réfléchissants •  
4 œillets d'aération brodés • 6 surpiqûres décoratives 
sur la visière • Casquette 6 panneaux avec des éléments 
réfléchissants (sans fonction de protection/pas d'EPI) •  
Panneaux avec inserts réfléchissants (sans fonction 
de protection/pas d'EPI) • Panneaux avants laminés • 
Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 4,40 €
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orange-fluo/
jaune-fluo

jaune-fluo/
orange-fluo

MB036 • CASQUETTE FLUO

Casquette 6 panneaux • 2 œillets d’aération brodés • 4 surpiqûres  
sur la visière • Passepoil contrasté autour de la casquette •  
Panneaux frontaux renforcés • Bande de transpiration doublée en 
satin • Fermeture agrippante et bande réfléchissante (sans fonction 
de protection/pas d'EPI) • Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100 % polyamide

one size 8,80 €
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blanc/bleu-clair blanc/noir

blanc/jaune-d'or blanc/rouge

blanc/marine noir/noir

blanc blanc/rose-clair

MB071 • CASQUETTE TRUCKER ENFANTS 5 PANNEAUX

ENFANTS
Casquette trucker enfants 5 panneaux • 6 surpiqûres sur la visière •  
Taille enfant 54 cm/à partir de 4 ans • Bande de transpiration •  
Assortie avec réf MB070 pour adultes • Marquage conseillé: sérigraphie • 
Fermeture "click & snap" pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 4,50€
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jaune-d'or

bourgogne

vert-foncé

royal

gris-foncégris-clair

vert

aqua

marron-foncé

beige-foncé

rose-vif

jaune-d'or/royal/
rouge/marine

vert-citron

turquoise

marine

noir

blanc

orange

jaune

rouge-vif

rouge marine noirjaune royal

MB6193 • CASQUETTE SÉCURITÉ ENFANTS

MB7010 • CASQUETTE ENFANTS 5 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

Casquette sécurité enfants avec bordure réfléchissante • 6 œillets 
d'aération brodés • 6 surpiqûres sur la visière • Profil bas • Taille: 54 cm/ 
à partir de 4 ans • Assortie avec réf MB6192 pour adultes • Marquage 
conseillé: broderie • Casquette 6 panneaux avec bordure réfléchissante 
(sans fonction de protection/pas d'EPI) • Fermeture agrippante 
réfléchissante (sans fonction de protection/pas d'EPI) • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette enfants avec visière large • 4 œillets d'aération brodés • 6 surpiqûres décoratives sur la visière •  
Taille: 54cm/à partir de 4 ans • Profil bas • Bande de transpiration doublée en satin • Assortie avec  
réf MB6111 pour adultes • Marquage conseillé: broderie • Fermeture agrippante • Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

5,90 €

5,40 €
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vert-foncé

gris-foncé

olive

noir

kaki rouge

marine

anthracite

marron-foncé

blanc orange
MB7018 • CASQUETTE MILITAIRE ENFANTS

Casquette militaire enfants en coton robuste • 4 œillets 
métalliques latéraux • Bande de transpiration en coton • 
Taille: 54cm/à partir de 4 ans • Assortie avec casquette 
adulte réf. MB095 • Marquage conseillé: broderie • 
Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % coton

one size 7,00 €
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rouge/noir

marine/marine

marine/blanc

noir/noir

écru/marine

vert-foncé/beige

noir/rouge

blanc/marine kaki/noir

DÈS 4 ANS
MB013 • BOB ENFANTS COTON BROSSÉ AVEC PASSEPOIL 

Bob enfants en coton souple • Passepoil en sandwich en couleur 
contrastée • 4 œillets d'aération métalliques • 8 surpiqûres sur  
la visière • Bande de transpiration en satin • Taille: 54 cm/à partir 
de 4 ans • Assorti avec réf MB012 pour enfants • Marquage 
conseillé: sérigraphie, broderie • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

BROSSÉ LOURD

5,10 €
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rouge-vif

gris-clair

gris-foncé noir

vert-citron

rose-vif

noir

jaune-d'or

rouge-vif

pourpre

vin vert-foncé

blanc

blanc

royal

orange

marine

marine

MB001 • CASQUETTE 5 PANNEAUX

MB002 • CASQUETTE 5 PANNEAUX

PROMO
Casquette promo avec panneau frontal légèrement renforcé • 4 œillets 
d’aération brodés • 2 surpiqûres sur la visière • Bande de transpiration 
en coton • Fermeture agrippante • Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette promo avec renforcement rabattable • 4 œillets d’aération 
brodés • 6 surpiqûres sur la visière • Bande de transpiration en coton •  
Fermeture agrippante • Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

2,80 €

2,80 €
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noir

rouge-vifblanc

marine

vert

noir

rouge-vif

écru

marine

blanc jaune-d'or

MB003 • CASQUETTE 3 PANNEAUX

MB004 • CASQUETTE 6 COTON TWILL

Casquette promo avec bande élastique • Profil bas • Bande de 
transpiration en coton • Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette promo classique avec panneaux frontaux renforcés •  
6 œillets d’aération métalliques • 6 surpiqûres sur la visière •  
Bande de transpiration en coton • Fermeture agrippante • 
Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size 1,60 €

2,90 €
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blanc

MB007 • CASQUETTE CABRIO COTON TWILL

Casquette avec bouton pression sur la visière •  
Bande de transpiration en coton • Fermeture 
agrippante • Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 100 % coton

one size 5,70 €
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rouge

bleu-clair

noir

vert-foncé

marine gris-foncé

orange

orange

gris-foncé

beige

beige

marine

bourgogne

royal

bleu-clair

gris-clair noirbourgogne

blanc

blanc

royal

jaune-d'or

jaune-d'or

rouge

gris-clair

MB092 • CASQUETTE 5 PANNEAUX COTON LOURD

MB091 • CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON LOURD

Casquette 5 panneaux • 4 œillets d'aération brodés,  
6 surpiqûres sur la visière • Panneau frontal renforcé •  
Bande de transpiration doublée en satin • Marquage conseillé: 
broderie, sérigraphie • Fermeture agrippante • Coton lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette 6 panneaux • 6 œillets d'aération brodés, 6 surpiqûres sur la visière • Panneaux 
frontaux renforcés • Bande de transpiration doublée en satin • Marquage conseillé: broderie • 
Fermeture agrippante • Coton lourd
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

3,50 €

3,50 €
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orange/blanc

jaune-d'or rouge-vif

marine/blanc

gris-foncé/blanc

noir/blanc

vert-citron/blancrouge/blanc

gris-clair/noir

noir/blancroyal/blanc

vert

rouge/blanc

jaune-d'or/rouge

écruécru/marine

gris-clair/noir

noirgris-foncé/gris-clair

blanc/marine

blancblanc/marine

marine/blanc

marine

vert-foncé/naturel

MB6552 • CASQUETTE PROMO 5 PANNEAUX

MB035 • CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX COTON BROSSÉ

BROSSÉ LOURD

BROSSÉ LOURD

Casquette 5 panneaux avec sandwich couleur contrastée • 4 œillets d'aération 
brodés • 6 surpiqûres décoratives sur la visière • Panneaux frontaux légèrement 
renforcés • Fermeture agrippante • Bande de transpiration en coton rembourré
Tissu extérieur: 100 % coton

Casquette 5 panneaux avec sandwich contrasté • 4 œillets d’aération 
brodés • 6 surpiqûres sur la visière • Panneau frontal renforcé •  
Bande de transpiration doublée en satin • Fermeture agrippante • 
Marquage conseillé: broderie, sérigraphie • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

one size

MB006 • BOB PROMO COTON TWILL

Bob léger promo • 6 surpiqûres sur le rebord •  
Bande de transpiration en coton • Taille: 58 cm •  
Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 100 % coton

one size

3,20 €

3,60 €
2,20 €
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kaki/noir

marine/marine

noir/rouge noir/noir

rouge/noir

gris/gris-rose

noir/menthe

écru/marine

marine/blanc

blanc/marine

vert-foncé/beige

MB012 • BOB COTON BROSSÉ AVEC PASSEPOIL

BROSSÉ LOURD

Bob en coton souple • Passepoil et sandwich en couleur contrastée • 
4 œillets d'aération métalliques • 8 surpiqûres sur la visière • 
Bande de transpiration en satin • Taille: S/M = 56 cm, L/XL = 58 cm • 
Assorti avec réf MB013 pour enfants • Marquage conseillé: 
sérigraphie, broderie • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

S/M     L/XL 5,10 €
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SPORT

66   SPORT



NEW

rouge

noir

blanc

marine gris

royal

noir

blanc rouge

MB6241 • CASQUETTE DE SPORT 6 PANNEAUX

MB6228 • CASQUETTE 3 PANNEAUX

Casquette filet souple 6 panneaux • 4 trous d'aération brodés •  
6 surpiqures décoratives sur le dessus • Panneaux avant laminés • 
Bandeau de satin doublé • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % polyester

Casquette 3 panneaux avec éléments réfléchissants •  
Casquette technique de sport • 3 surpiqûres 
décoratives sur la visière • Casquette 3 panneaux avec 
éléments réfléchissants tendance • Fermeture réglable 
avec fermeture agrippante réfléchissante tendance
Tissu extérieur: 95 % polyester, 5 % élasthanne

one size

one size

7,50 €

15,40 €
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vert-foncé

pierre rouge

azur marine

anthracite noir

blanc

écru kaki marine noir

MB6116 • CASQUETTE OUTDOOR 6 PANNEAUX

MB6701 • CHAPEAU MICROFIBRE

Casquette "Outdoor" microporeuse Achievetex® • Coutures 
vitrifiées • Coupe-vent et déperlante • 2 surpiqûres décoratives sur 
la visière • Profil bas • Bande de transpiration doublée en satin •  
Marquage conseillé: broderie • Boucle nouvelle génération
Tissu extérieur: 100 % polyamide

Surface douce en microfibre • Coupe vent & déperlant •  
Doublure douce • Bord légèrement doublé • Agréable à porter
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

S/M     L/XL

13,90 €

8,60 €
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rouge

marine

marine

noir

chrome noirblanc

kakiécru

MB610 • CASQUETTE COOLMAX® 6 PANNEAUX

MB6205 • CASQUETTE TECHNIQUE 6 PANNEAUX

Casquette Coolmax® 6 panneaux • Doublure en maille • 
Respirante et séchage rapide • Excellente évacuation de 
l'humidité • 6 œillets d'aération brodés • 8 surpiqûres sur  
la visière • Bande de transpiration doublée en polyester •  
Marquage conseillé: broderie • Fermeture agrippante • 
Polyester Coolmax®

Tissu extérieur: 100 % polyester

Surface douce en microfibre • Coupe vent & déperlant • 6 points 
linéaires décoratifs sur la visière • Doublure douce • Panneaux 
avant laminés • Confortable grâce à la bande de transpiration 
rembourrée • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

one size

13,10 €

8,80 €
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tomate

atlantique

rouge

marine

vert

gris-fer

vert-foncé

noir

beige citron grenadineblanc

MB6135 • CASQUETTE 6 PANNEAUX EN MICROFIBRE

Casquette 6 panneaux • 6 œillets d'aération brodés • 8 surpiqûres 
sur la visière • Coupe-vent, déperlante • Panneaux frontaux 
renforcés • Bande de transpiration doublée en satin • Marquage 
conseillé: broderie • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 5,20 €
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orange

vert-foncé

marine gris-foncé

bourgogne bleu-clair

gris-clair noir

beige-clairblanc

MB6155 • CASQUETTE 6 PANNEAUX PLIABLE EN MICROFIBRE

Casquette pliable 6 panneaux en microfibre • Coupe-vent et respirante • 
Profil bas • 6 œillets d'aération brodés • Visière préformée, pliable au milieu • 
Marquage conseillé: broderie • Fermeture clip sportive
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 5,70 €
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bleu-clair/marine

noir/gris-clair

marine/blanc

gris-clair/noir

beige-clair/noir bourgogne/noirblanc/marine

MB6156 • CASQUETTE 6 PANNEAUX MICROFIBRE

Casquette 6 panneaux microfibre • Coupe-vent et respirante •  
Passepoil contrasté • 4 empiècements filet à ventilation •  
Profil bas • Bande de transpiration à séchage rapide • Marquage 
conseillé: broderie • Nouvelle attache fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 6,40 €
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rouge

turquoise

vert-citron

royal

menthe

marine

argent orange

noir

blanc

MB6538 • CASQUETTE DÉCOUPE LASER

Casquette 8 panneaux en microfibre • Panneaux à 
l'arrière en tissu d'été avec découpes décoratives au 
laser • 2 œillets d'aération brodés • 4 surpiqûres sur la 
visière • Léger renfort avant • Bande de transpiration 
doublée microfibre • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 11,70 €
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marine/blanc

olive/noir rouge-indien/noirgris-moyen/vin

charbon/royal-foncé noir/argent

argent/noir

grenadine/gris-fer

citron/gris-fer

vert/gris-fer

tomate/noir

gris-fer/citron noir/atlantique

atlantique/noir

blanc/blanc

MB6203 • CASQUETTE POLYAMIDE 6 PANNEAUX

MB6580 • CASQUETTE SPORTIVE 3 PANNEAUX

Casquette à l'allure sportive • Empiècement contrasté • Visière sandwich •  
4 œillets métal en coloris graphite • Agréable à porter grâce à la bande  
de transpiration ouatée • Clip métal en coloris graphite avec embossage  
du logo myrtle beach et passant de finition métal
Tissu extérieur: 100 % polyamide

Casquette fonctionnelle 3 panneaux avec inserts en mesh • Single jersey fin • Respirante, régulation de l'humidité 
et séchage rapide • Visière flexible en mousse de haute qualité, résistante aux intempéries • Profil bas confortable • 
Agréable à porter grâce au bandeau en polyester • Fermeture agrippante avec boucle en silicone pour réglage facile
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

one size 8,60 €

11,00 €
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vert-anis/gris-clair

rose/gris-clair rouge/gris-clair

vert-citron/gris-clair royal/gris-clair

blanc/gris-clair

MB6522 • CASQUETTE EN MICROFIBRE 5 PANNEAUX

Casquette 5 panneaux • Coupe-vent et déperlante • Inserts latéraux 
en filet • Oeillets métalliques latéraux • Bande de transpiration en 
terry, séchage rapide • Marquage conseillé: broderie et sérigraphie • 
Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 5,70 €
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gris-fer/vert

bleu-nautique/marine marine/royal

noir/rouge noir/argent

rouge/noir

rouge

royal

noir

jaune-vif orange

vert

marine

bleu-clair

gris

blanc

MB6202 • CASQUETTE POLYESTER 6 PANNEAUX

MB6214 • CASQUETTE FILET SPORT 6 PANNEAUX

Casquette 6 panneaux avec broderie décorative • Piping réfléchissant •  
Visière de couleur contrastée • Filet sur panneaux arrière • Agréable à 
porter grâce à la bande de transpiration ouatée
Tissu extérieur: 100 % polyester

Casquette 6 panneaux décontractée • 4 trous de ventilation 
sur les panneaux arrière • Panneaux avant laminés •  
Bande de transpiration rembourrée • Fermeture agrippante
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

one size

8,00 €

9,70 €
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vert

gris

jaune-vif orange bleu-clair

noir

royal marinerougeblanc

MB6213 • VISIÈRE DE SPORT

Visière soleil • Bande de transpiration  
en Terry • Bande élastique à l'arrière
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 9,30 €
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rose/noir marine/blanc noir/néon jaune

blanc/rouge blanc/noir

rouge/noir marine/rouge noir/rougeturquoise/noir noir/blanc

blanc/blanc

MB6544 • CASQUETTE RUNNING 4 PANNEAUX

Casquette running 4 panneaux • Design sportif et dynamique 
avec des inserts contrastés • Visière et bords des panneaux 
en couleurs contrastées • Transferts réfléchissants tendance •  
Bande de transpiration • Accessoire JN Running Collection • 
Clip en argent mat avec œillet métallique
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 11,60 €
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rose-clair/blanc

vert/blanc

marine/blanc

jaune-d'or/blanc orange/blanc

rouge/blanc

bleu-clair/blanc

noir/blanc

bourgogne/blanc

royal/blanc

blanc/marine

rose/noir marine/blanc noir/néon jaune

blanc/rouge

blanc/noir rouge/noir marine/rouge noir/rouge

jaune

turquoise/noir

rouge

noir/blanc

blanc/blanc

royal marine noir

blanc

MB6123 • VISIÈRE SANDWICH

MB096 • VISIÈRE EN COTON TWILL

MB6545 • VISIÈRE RUNNING

Visière avec sandwich contrasté • 3 surpiqûres 
décoratives sur la visière • Marquage conseillé: broderie, 
sérigraphie • Fermeture agrippante • Coton chino
Tissu extérieur: 100 % coton

Visière en 100 % coton twill • 3 surpiqûres sur la visière •  
Bande de transpiration doublée • Marquage conseillé: 
broderie, sérigraphie • Fermeture agrippante • Coton brossé
Tissu extérieur: 100 % coton

Visière sport running • Inserts contrastés • 
Bordures contrastées sur visière et tête • Transferts 
réfléchissants tendance • Bande de transpiration • 
Clip en argent mat avec œillet métallique
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size

one size

one size

5,20€

3,20 €

9,70 €
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rose-vif

bleu-vif noir

jaune-vif orange-vif tomate

marinevert-vif titane

blanc

MB7125 • CASQUETTE RUNNING

Casquette running • Régulation de l'humidité et séchage rapide • 
Respirable • Léger et agréable à porter • Poids: ca. 150 g
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 4,10 €
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jaune-d'or

rouge

vert-foncé turquoise

gris-clair kaki pierre

orange

tomate vert-citron

bleu-clair royal

noir

jaune-soleil rose-vif

vert-fougère

marine

tomate

marine

jaune-vif orange-vif

vert-vif

titane

rose-vif

bleu-vif

noir

blanc

blanc

MB7126 • BANDEAU RUNNING

MB074 • X-TUBE COTON

Bandeau très large • Régulation de l'humidité et 
séchage rapide • Respirable • Léger et agréable  
à porter • Poids: ca. 15 g
Tissu extérieur: 100 % polyester

Tube tricoté multifonction • Jersey très élastique • Taille: environ 25 x 50 cm
Tissu extérieur (145 g/m²): 95 % coton, 5 % élasthanne

one size

one size

3,60 €

7,30 €
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jaune-d'or

vert-fougère

bleu-vif

rose-vif

bleu-clair

graphite

kaki

tomate

bleu-mélange

jaune-vif

vert-vif

marine

orange-vif

vert-irlandais

pourpre

orange

vert-foncé

gris-clair

rose

turquoise

noir-mélange

noir

blanc

rouge-mélange

bleu-ciel

jaune-acide

rouge

royal

MB6503 • X-TUBE ECONOMIQUE EN POLYESTER

X-Tube multifonction • Taille: env. 25 x 50 cm 
Tissu extérieur (120 g/m²): 100 % polyester

one size 2,00 €
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argent

rouge menthejaune-vif

bleu-vif

orange-vif

marine

vert-vif

titane

vert-citron

noirturquoise

blanc

pourpre

orange

royal

jaune

lilas

rose-vif

MB6530 • BANDANA FONCTIONNEL

Bandana fonctionnel noué • Accessoire  
à combiner avec la collection JN Running 
Tissu extérieur: 100 % polyester

one size 3,50 €
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rose-vif

olive pourpre

gris-foncé

jaune-soleil

jaune-d'or orange vert-citronrouge

turquoise royal

gris-clairmarinepétrole noir

kakiblanc

vert-foncé

MB041 • BANDANA NOUÉ POLY/COTON

Bandana promo avec ruban à nouer à  
la nuque • Marquage conseillé: sérigraphie 
Tissu extérieur: 97 % polyester, 3 % coton

one size 2,20 €
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orange vert-foncé

pourpre gris-clair

rouge

jaune-soleil

jaune-d'or vert-citronrose-vif

turquoise royal marinepétrole gris-foncé noir

kakiblanc

olive

MB6524 • FOULARD TRIANGLE

Foulard triangle multi-fonction • Taille: environ 85 x 40 cm 
Tissu extérieur: 97 % polyester, 3 % coton

one size 1,60€
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orange

gris-clair

vert-citron

noir

kaki

turquoise

jaune-d'or

pourpre

rose-vif

gris-foncé

rouge

pétrole marine

olive

blanc

vert-foncé

jaune-soleil

royal

MB040 • BANDANA EN POLY/COTON

Bandana promo • Taille: environ 50 x 50 cm •  
Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 97 % polyester, 3 % coton

one size 1,88 €
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rose-clair

marine

vert-citron

jaune-clair

turquoise

orange

royal

noir

rose-vif

gris-clair

rouge vert

blanc

bleu-clair

jaune-d'or

aqua

MB042 • BANDEAU DE TRANSPIRATION

Bandeau de transpiration en éponge • Taille env.: environ  
5.5 x 20 cm • Marquage conseillé: broderie, max. 5 x 4 cm
Tissu extérieur: 80 % coton, 20 % élasthanne

one size 2,60 €
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rose-clair

vert-citron

jaune-clair orange rose-vif

rouge vert

blanc jaune-d'or

marine

turquoise

royal noirgris-clair

bleu-clair aqua

MB043 • BANDEAU DE POIGNET

Bandeau de poignet en éponge souple •  
Taille env.: environ 8.5 x 7.5 cm • Emballage individuel • 
Marquage conseillé: broderie, max. 5 x 6 cm
Tissu extérieur: 80 % coton, 20 % élasthanne

one size 1,88 €
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vert

blanc rose-vif

marine

jaune-d'or

turquoise

rose-clair

royal

vert-citron

noir

rouge

gris-clair

jaune-clair

bleu-clair

orange

aqua

MB044 • BANDEAU SPORT

Bandeau de poignet large en éponge • Taille env.: 12 x 8 cm •  
Emballage individuel • Marquage conseillé: broderie, max.10,5 x 6,5 cm
Tissu extérieur: 80 % coton, 20 % élasthanne

one size 2,60 €
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tomate

gris-fer

vert-citron

citron

atlantique

grenadine

marine-foncé

noir

rouge

blanc

vert

MB431 • SERVIETTE DE SPORT

Serviette de sport en éponge • Taille: environ 
30 x 130 cm • Éponge coton 380 g/m²
Tissu extérieur: 100 % coton

one size 8,10 €
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citron

rouge

vert-foncé

royal-foncé

fuchsia

vert-citron

atlantique

marine

anthracite

MB432 • SERVIETTE GOLF

Serviette de golf avec œillet et mousqueton •  
Taille: environ 30 x 50 cm / 11 x 50 cm (pliée) •  
Velours/coton éponge 400 g/m² 
Tissu extérieur (400 g/m²): 100 % coton

one size 5,90 €
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caramel/marron denim/sablesable/marron

MB6705 • CHAPEAU D'ÉTÉ

CHAPEAUX

Chapeau d'été léger avec cordon décoratif • Matériau 
souple de haute qualité • Largeur du bord: 4 cm • 
Confortable grâce au bandeau élastique
Tissu extérieur: 100 % papier

S/M     L/XL 10,60 €
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caramel/noir

nougat/turquoise denim/sable

paille/orange

MB6703 • CHAPEAU D'ÉTÉ

Chapeau d'été tendance à franges • Aspect osier élaboré • 
Bande de chapeau contrastée intégrée • Largeur du 
bord: 5 cm • Confortable grâce à la bande de transpiration 
élastique • Tailles: S/M = 56 cm, L/XL = 58 cm
Tissu extérieur: 100 % papier

S/M     L/XL 10,20 €
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gris-mélange marine-mélangeécru-mélange

MB6700 • CHAPEAU COLORÉ

Chapeau d'été avec mélange de couleurs • Aspect tressé • 
Souple et de haute qualité • Inclu ruban coloré • 
Bord de 4 cm de large • Bande de transpiration élastique
Tissu extérieur: 100 % papier

S/M     L/XL 8,60 €
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marron/sable

marine/paille nougat/paillepaille/marine

marine/sable noir/marron

écru/marron

MB6702 • CHAPEAU FLEXIBLE

MB6704 • CHAPEAU D'ÉTÉ

Chapeau d'été souple avec broderie contrastée • 
Matériau élastique de qualité • Largeur du bord: 5 cm • 
Confortable grâce à la bande de transpiration élastique • 
Tailles: S/M = 56 cm, L/XL = 58 cm
Tissu extérieur: 100 % papier

Chapeau d'été tendance avec look crocheté design et corde 
contrastée • Largeur du bord: 6 cm • Confortable grâce à la bande 
de transpiration élastique • Tailles: S/M = 56 cm, L/XL = 58 cm
Tissu extérieur: 100 % papier

S/M     L/XL

S/M     L/XL

17,30 €

11,50 €
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paille/marron

caramel/marine nougat/blanc-cassé

blanc/noir

MB6597 • CHAPEAU URBAIN

Chapeau d'été en look décontracté • Aspect tressé • Ruban fixé 
seulement au milieu à l'arrière • Approprié au marquage • Ruban en 
Rips 3 cm de large • Bord: 5 cm de large • Agréable à porter grâce à une 
bande de transpiration élastique • Tailles: S/M = 56 cm, L/XL= 58 cm
Tissu extérieur: 100 % papier, Ruban du chapeau: 100 % polyester

S/M     L/XL 13,90 €
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beige-mélange/marron

noir/orange

écru/marine

gris/vert

marine/blanc denim/denim

rouge/gris-foncé

gris-clair/jaune

marron/turquoise fuchsia/vert-citron

noir/gris-clair

sable/marron

MB6564 • CHAPEAU EN PAPIER

Chapeau chic style été avec bande contrastée • Bande de transpiration 
polyester séchage rapide • Tailles: S/M = 56 cm, L/XL = 58 cm
Matériel: 100 % papier, Ruban du chapeau: 65 % coton, 35 % polyester

S/M     L/XL 12,80 €
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caramel/noir nougat/vert-citronpaille/rouge

orange

rose-fluo

blanc-cassé écru jaune-soleil

magenta jaune-fluorouge

vert-citron

Germany

atlantique royal marine noir

blanc

caramel/turquoise nougat/grenadinepaille/olive

Chapeau d'été élégant • Aspect tressé • Ruban fixé 
seulement au milieu à l'arrière • Approprié au marquage • 
Ruban en Rips 3,5 cm de large • Bord: 7 cm de large • 
Agréable à porter grâce à une bande de transpiration 
élastique • Tailles: S/M = 56 cm, L/XL= 58 cm
Tissu extérieur: 100 % papier, 
Ruban du chapeau: 100 % polyester

MB6599 • CHAPEAU DE RANDONNÉE

Ruban de chapeau en multiples couleurs • Largeur de ruban: 
2,5 cm • Approprié à Chapeau de Promotion MB6625
Tissu extérieur: 100 % polyester

MB6626 • RUBAN DE CHAPEAU DE PROMOTION

Chapeau tendance en aspect tressé complexe • Aspect 
tressé • Ruban fixé seulement au milieu à l'arrière • 
Approprié au marquage • Ruban en Rips 3 cm de large • 
Bord: 4 cm de large • Agréable à porter grâce à une bande 
de traspiration élastique • Tailles: S/M = 56 cm, L/XL= 58 cm
Tissu extérieur: 100 % papier, 
Ruban du chapeau: 100 % polyester

MB6598 • CHAPEAU LOOK D'ÉTÉ

S/M     L/XL

S/M     L/XL

one size

12,50 €

0,72 €

10,40 €
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magenta

noir

jaune-soleil

gris

orange

rouge

atlantique

vert-citron

royal

marine marron-foncé

blanc

Chapeau léger en multiples nuances de couleurs • 
Aspect en nid d'abeille • Sans ruban, ruban assorti 
MB6626 pour combinaisons individuelles • Bord:  
4,5 cm, avec ourlet • Agréable à porter grâce à la  
bande de transpiration tissée • Taille unique (58 cm)
Tissu extérieur: 100 % polyester

MB6625 • CHAPEAU DE PROMOTION

one size 3,50 €
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NEW

PRÉSENTOIRS
Casquette sandwich 6 panneaux pour montrer les différents  
tissus et techniques de personnalisation • Chaque panneau et  
la visière sont faits de matériaux différents:
– Coton brossé léger
– Coton brossé lourd
– Coton Herringbone
– 100 % filet polyester
– 100 % filet polyamide
– 100 % polyester rembourré
– 100 % polyester tissé
Sandwich avec inscription "myrtle beach" tissée • Passepoil sur  
panneau frontal • 2 œillets d'aération brodés • 2 œillets métallique •  
Broderie 3D • Étiquette tissée avec logo "myrtle beach" • Logo 
gaufré avec inscription "myrtle beach" • Étiquette caoutchouc 
"myrtle beach" • Bande de transpiration rembourrée en satin • 
Fermeture boucle en argent mat avec œillet métallique et logo 
"myrtle beach" en relief • Ajusteur avec libellé imprimé
Tissu extérieur: 50 % coton, 40 % polyester, 10 % polyamide

MB6210 • CASQUETTE DE DÉMONSTRATION

MB9720 • CAP-CAPER

Système de décoration murale pour casquettes • Attache 
double face ou vis • Disponible à l'unité • 24 pièces par carton •  
Fourni avec instructions
Matériel (accessoires): divers

one size

one size

noir noir

Présentoir pour jusqu'à 144 casquettes •  
Peut être placé à n’importe quel 
endroit • Un total de 24 supports pour 
casquettes peuvent être fixés d’un côté 
ou de deux côtés, de multiples façons •  
Instructions de montage ci-inclues, 
casquettes vendues séparément
Matériel (accessoires): divers

Présentoir pour jusqu'à 36 casquettes •  
Peut être placé à n’importe quel endroit •  
Un total de 6 supports pour casquettes  
peuvent être fixés d’un côté, de multiples  
façons • Instructions de montage ci-inclues, 
casquettes vendues séparément
Matériel (accessoires): divers

MB9715 • PRÉSENTOIR  
À CASQUETTES

MB9716 • PRÉSENTOIR  
À CASQUETTES

transparent

50 x 65 x 180 cm
30 x 32 x 180 cm

15,80 €

7,10 €

198,00 €
198,00 €
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Fermeture agrippante

Fermeture boucle métallique  
argentée et œillet brodé

Fermeture boucle métallique  
avec œillet brodé

Fermeture boucle métallique  
avec œillet métallique

Fermeture « click & snap » 

Casquette moulante sans fermeture

Fermeture agrippante  
avec boucle en silicone 

Fermeture boucle métallique,  
bouton pression et œillet brodé

Fermeture boucle métallique  
avec œillet brodé

Clip métal argenté brillant avec  
embossage du logo myrtle beach  

et passant de finition métal

Fermeture clip sportive

Bande élastique

Fermeture agrippante  
avec passepoil

Boucle métal en argent mat avec bouton 
pression et œillet métallique

Fermeture clip métallique  
et œillet brodé

Fermeture clip metallique, graphite 
avec embossage du logo myrtle beach  

et passant de finition métal

Nouvelle attache agrippante

Fermeture agrippante 
réfléchissante

Boucle nouvelle génération

Fermeture clip métallique,  
avec œillet et lisière contrastés

Fermeture clip métallique  
avec œillet métallique

Fermeture par zip

SYSTÈMES DE FERMETURE
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MB001

MB071

MB002

MB092

MB003

MB095 MB096

MB006

MB7018 MB9412

MB6211 MB6228 MB6237 MB6238

MB6544 MB6545 MB6550 MB6552

NEW NEW
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MB007

MB609

MB012/013

MB6117

MB035

MB6123 MB6207

MB070

MB6502 MB6508 MB6522 MB6526

MB6555 MB6580 MB6636 MB7010

Tous les prix s'entendent hors TVA.
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NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

NEW

MB001 CASQUETTE 5 PANNEAUX 60
MB002 CASQUETTE 5 PANNEAUX 60
MB003 CASQUETTE 3 PANNEAUX 61
MB004 CASQUETTE 6 COTON TWILL 61
MB006 BOB PROMO COTON TWILL 64
MB007 CASQUETTE CABRIO COTON TWILL 62
MB012 BOB COTON BROSSÉ AVEC PASSEPOIL 65
MB013 BOB ENFANTS COTON BROSSÉ AVEC PASSEPOIL 59
MB016 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 14
MB018 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 14
MB022 BOB COTON BROSSÉ LOURD 53
MB024 CASQUETTE SANDWICH 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 16
MB035 CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX COTON BROSSÉ 64
MB036 CASQUETTE FLUO 55
MB038 CASQUETTE STYLE RACING 24
MB040 BANDANA EN POLY/COTON 86
MB041 BANDANA NOUÉ POLY/COTON 84 
MB042 BANDEAU DE TRANSPIRATION 87
MB043 BANDEAU DE POIGNET 88
MB044 BANDEAU SPORT 89
MB049 CASQUETTE SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD 20
MB070 CASQUETTE TRUCKER 5 PANNEAUX 34
MB071 CASQUETTE TRUCKER ENFANTS 5 PANNEAUX 56
MB074 X-TUBE COTON 81
MB091 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON LOURD 63
MB092 CASQUETTE 5 PANNEAUX COTON LOURD 63
MB095 CASQUETTE MILITAIRE 25
MB096 VISIÈRE EN COTON TWILL 79
MB135 CASQUETTE CONTRASTÉE 22
MB431 SERVIETTE DE SPORT 90
MB432 SERVIETTE GOLF 91
MB601 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 23
MB609 CASQUETTE "DÉCALÉE" 6 PANNEAUX 15
MB610 CASQUETTE COOLMAX® 6 PANNEAUX 69
MB6111 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 12
MB6112 CASQUETTE 6 PANNEAUX SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD 18
MB6116 CASQUETTE OUTDOOR 6 PANNEAUX 68
MB6117 CASQUETTE 5 PANNEAUX 10
MB6118 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ 11
MB6121 CASQUETTE "VIP" 6 PANNEAUX 24
MB6123 VISIÈRE SANDWICH 79
MB6126 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 12
MB6128 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 13
MB6135 CASQUETTE 6 PANNEAUX EN MICROFIBRE 70 
MB6155 CASQUETTE 6 PANNEAUX PLIABLE EN MICROFIBRE 71
MB6156 CASQUETTE 6 PANNEAUX MICROFIBRE 72
MB6181 CASQUETTE FLEXFIT® 46
MB6183 CASQUETTE FLEXFIT® 46
MB6184 CASQUETTE RAPPEUR FLEXFIT® 47
MB6187 FLEXFIT® CASQUETTE SANDWICH EN RIPSTOP 47
MB6192 CASQUETTE SÉCURITÉ 52
MB6193 CASQUETTE SÉCURITÉ ENFANTS 57
MB6197 CASQUETTE 6 PANNEAUX SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD 19
MB6202 CASQUETTE POLYESTER 6 PANNEAUX 76
MB6203 CASQUETTE POLYAMIDE 6 PANNEAUX 74
MB6204 CASQUETTE AVEC LIÈGE 6 PANNEAUX 41
MB6205 CASQUETTE TECHNIQUE 6 PANNEAUX 69
MB6206 CASQUETTE DE BASEBALL 6 PANNEAUX ELASTIC FIT 44
MB6207 CASQUETTE FILET VISIÈRE PLATE 5 PANNEAUX 35
MB6210 CASQUETTE DE DÉMONSTRATION 100
MB6211 CASQUETTE VISIÈRE PLATE 5 PANNEAUX 36
MB6212 CASQUETTE SANDWICH BROSSÉE 6 PANNEAUX 20
MB6213 VISIÈRE DE SPORT 77
MB6214 CASQUETTE FILET SPORT 6 PANNEAUX 76
MB6215 CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX 45
MB6216 CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX 32
MB6221 CASQUETTE SANS COUTURE 30
MB6222 CASQUETTE SANS COUTURE VISIÈRE PLATE 30

MB6223 CASQUETTE LOURDE BROSSÉE 6 PANNEAUX 13
MB6224 CASQUETTE VISIÈRE PLATE 6 PANNEAUX 13
MB6225 CASQUETTE DE SÉCURITÉ 54
MB6227 CASQUETTE CAMOUFLAGE 6 PANNEAUX 8
MB6228 CASQUETTE 3 PANNEAUX 67
MB6229 CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX 33
MB6230 CASQUETTE SANDWICH 6 PANNEAUX EN VELOURS CÔTELÉ 7
MB6231 CASQUETTE DE CAPITAINE 26
MB6232 CASQUETTE 6 PANNEAUX EN VELOURS CÔTELÉ 8
MB6233 CASQUETTE SANS COUTURE 32
MB6234 CASQUETTE DE TRAVAIL À 6 PANNEAUX - SOLID - 48
MB6235 CASQUETTE DE TRAVAIL À 6 PANNEAUX - COLOR - 49
MB6236 CASQUETTE 6 PANNEAUX EN COTON BIO 6
MB6237 CASQUETTE 5 PANNEAUX EN COTON BIO 6
MB6238 CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX EN COTON BIO 7
MB6239 CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX 28
MB6240 CASQUETTE PLATE 6 PANNEAUX 29
MB6241 CASQUETTE DE SPORT 6 PANNEAUX 67 
MB6501 CASQUETTE 6 PANNEAUX 100 % COTON BROSSÉ 22
MB6502 CASQUETTE 5 PANNEAUX 9
MB6503 X-TUBE ECONOMIQUE EN POLYESTER 82
MB6506 CASQUETTE 6 PANNEAUX AVEC INSERTS ET PASSEPOIL 21
MB6508 CASQUETTE 5 PANNEAUX VISIÈRE PLATE 37
MB6509 CASQUETTE 6 PANNEAUX VISIÈRE PLATE 39
MB6514 CASQUETTE MILITAIRE À CHEVRONS 27
MB6522 CASQUETTE EN MICROFIBRE 5 PANNEAUX 75
MB6524 FOULARD TRIANGLE 65
MB6526 CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX 18
MB6530 BANDANA FONCTIONNEL 83
MB6538 CASQUETTE DÉCOUPE LASER 73
MB6541 CASQUETTE SANDWICH LÉGÈRE 21
MB6544 CASQUETTE RUNNING 4 PANNEAUX 78
MB6545 VISIÈRE RUNNING 79
MB6550 CASQUETTE RÉTRO AVEC FILET 33
MB6552 CASQUETTE PROMO 5 PANNEAUX 64
MB6555 CASQUETTE SANDWICH MILITAIRE 26
MB6560 CASQUETTE RACING EMBOSSÉE 5 PANNEAUX 23
MB6564 CHAPEAU EN PAPIER 97
MB6574 CASQUETTE ARTISAN 6 PANNEAUX - STRONG - 51
MB6580 CASQUETTE SPORTIVE 3 PANNEAUX 74
MB6581 CASQUETTE PLATE DRIFT 6 PANNEAUX 40
MB6597 CHAPEAU URBAIN 96
MB6598 CHAPEAU LOOK D'ÉTÉ 98
MB6599 CHAPEAU DE RANDONNÉE 98
MB6621 CASQUETTE DE TRAVAIL 6 PANNEAUX - STRONG - 50 
MB6624 CASQUETTE DE PROMOTION EN DENIM 6 PANNEAUX 40
MB6625 CHAPEAU DE PROMOTION 99
MB6626 RUBAN DE CHAPEAU DE PROMOTION 98
MB6631 CASQUETTE PRO, VISIÈRE 6 PANNEAUX 43
MB6632 CASQUETTE FILET CAMOUFLAGE 5 PANNEAUX 36
MB6634 CASQUETTE PRO STREET STYLE 6 PANNEAUX 43
MB6635 CASQUETTE FILET PRO, 6 PANNEAUX 39
MB6636 CASQUETTE PRO, 5 PANNEAUX 37
MB6700 CHAPEAU COLORÉ 94
MB6701 CHAPEAU MICROFIBRE 68
MB6702 CHAPEAU FLEXIBLE 95
MB6703 CHAPEAU D'ÉTÉ 93
MB6704 CHAPEAU D'ÉTÉ 95
MB6705 CHAPEAU D'ÉTÉ 92
MB7010 CASQUETTE ENFANTS 5 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 57
MB7018 CASQUETTE MILITAIRE ENFANTS 58
MB7125 CASQUETTE RUNNING 80
MB7126 BANDEAU RUNNING 81
MB9412 CASQUETTE 5 PANNEAUX 15
MB9715 PRÉSENTOIR À CASQUETTES 100
MB9716 PRÉSENTOIR À CASQUETTES 100
MB9720 CAP-CAPER 100
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COOLMAX®

Les canaux de la fibre respirante COOLMAX® évacuent très rapidement l‘humidité 
vers l‘extérieur et gardent le corps au sec pendant longtemps. Dans le même 
temps, la régulation naturelle de la température du corps est soutenue.

Casquettes pour imprimer
Les casquettes munies de cette étiquette sont idéales pour imprimer ou broder. 
En laissant extrêmement de place, cette construction des casquettes facilite le 
marquage et le logo est représenté au mieux.

Polyester recyclé
Recycler des bouteilles PET pour créer une nouvelle mode ! Les bouteilles en 
plastique sont broyées, fondues et tissées. Les fils obtenus s’immergent parfois à 
cent pour cent dans la fabrication.

NORME OCS
Lors de la fabrication des vêtements myrtle beach et JAMES & NICHOLSON, 
l‘Organic Content Standard est une norme utilisée pour contrôler et suivre le 
pourcentage exact de matières biologiques dans les produits finaux.

TOPCOOL®

Grâce à leur surface spéciale, les fibres de polyester TopCool® absorbent 
parfaitement l'humidité et l'évacuent rapidement à l'extérieur, où elle peut 
s'évaporer. La peau reste agréablement sèche et le corps garde une température 
constante.

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

Achievetex®

La finition Achievetex® rend les textiles micropreux, coupe vent et imperméable 
tout en laissant respirer la peau.

CARACTÉRISTIQUES
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