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digitallounge-canada.swivle.cloud/

Démarquez-vous de la foule 

Connectez-vous avec vos clients

Augmentez votre présence en ligne

Économisez du temps et des 
ressources

C’est un outil gratuit !

Quels sont 
les avantages 

à utiliser 
le Digital 
Lounge ?

Recherchez facilement notre 
contenu pour tous vos besoins en 
matière de marketing numérique. 
Notre portail de contenu 
numérique propose des 
milliers de liens vers du 
contenu numérique.

 Vidéos
 Médias sociaux 
 Circulaires
 Catalogues
 Images

Tout en un seul endroit

L’endroit idéal pour tous vos besoins numériques 
qui vous permettront de propulser votre 
entreprise au niveau supérieur. 

https://digitallounge-canada.swivle.cloud/#/search//name-asc/?path=ancestorPaths:%22%5CCanadian%20Content%22
digitallounge-canada.swivle.cloud/


Meilleurs vendeurs
Inventaire accru

Nos meilleurs vendeurs 
Un inventaire très complet 
Conçu pour les programmes

Recherchez les styles primeplus
et prime dans ce catalogue

Voir plus de Pogs
Laissez-nous coordonner votre tenue 
pour vous. Notre fonctionnalité 
« voir plus de pogs » vous mènera 
droit à une combinaison parfaite avec 
tous les détails.

PORTEZ-LE
avec notre chandail

Devon & JonesMD

à glissière mi-hauteur

ALLER

Web Connect
Vous cherchez plus d’informations ou 
de produits ? Cliquez sur le numéro 
d’un modèle pour accéder à notre site 
Web complet, qui propose des milliers 
de modèles.

Nous vous aidons 
à être plus vert !
Nous voulons vous aider à trouver plus 
facilement des produits qui répondent à vos 
besoins en matière de durabilité. Nous avons 
donc créé une méthode à 3 facteurs pour 
valider les produits de notre assortiment 
avec des composants durables précis et 
vérifiables à travers le monde, des pratiques 
de fabrication soutenables et un état d’esprit 
responsable.  

• Les modèles utilisant des matériaux   
durables contiennent la totalité ou une 
partie de fibres ou de matériaux durables 
vérifiés.

• Les modèles dont la fabrication est durable
ont été validés à travers un large éventail 
de tissus et de pratiques de fabrication 
de produits reconnus par des organisations 
internationales. 

• Les modèles arborant un état d’esprit   
responsable sont issus de marques   
ayant des politiques de « restitution »   
sociale et durable directement liées aux 
produits vendus dans notre secteur. 

• Nous reconnaissons également les produits 
conçus spécifiquement pour réduire l’utilisation 
de produits jetables, les produits conçus pour 
être facilement recyclés et les produits conçus 
pour réduire les déchets d’emballage. 

Veuillez vous reporter à la page de détail du 
produit pour obtenir des informations plus 
détaillées sur les tissus et les caractéristiques.

Web Connect
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74 classiques 
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80 décontractées
performance
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vêtements de travail
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NAVIGATION FACILE Les carrés de couleur renvoient directement à la section OU cliquez sur le numéro de page pour renvoyer à la section
Tous les prix sont sujets à changement sans préavis. Tous les prix indiqués sont codés en (A), sauf indication contraire.
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D'EXTÉRIEUR

94 gonflés et hybrides 

114 isolés

116 doublés de molleton

118 3 en 1

122 softshells mode

126 softshells 

134 manteaux au travail

136 molletons contrecollés 
deux épaisseurs 

138 molletons tech  
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144 molletons chandail
et texturés 

158 basiques en molleton 

164  légers résistants à l'eau

180  légers mode
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breuvage 
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246 ensembles-cadeau

250 outils 
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266 plein air

272 vêtements et 
couvre-chefs 

276 couvertures 
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212 BELLA & CANVAS, Gildan,  
        Yupoong, Flexfit,  
        Next Level, Champion

NOUVEAUX 
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MODE
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MÉDICAUX208

CASQUETTES
210 tuques et calottes

210
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202 bébés et tout-petits

202

TABLIERS ET 
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DE CHEF

206

Vous trouverez à 
l'intérieur notre 
sélection et nos styles 
de designs les plus 
innovants et les plus 
performants.
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186 performance
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alphabroder.caalphabroder 2023 vêtements essentiels

MULTIPLES FACTURES

MULTIPLES POINTS
DE CONTACT

FRAIS DE LIVRAISON
DU DÉCORATEUR

PLUS DE TEMPS ET D’ARGENT

PLUS DE
RISQUES/TROUBLES

VÊTEMENT NON PLIÉ

PAS D’EMBALLAGE
EN SAC POLY

LA FAÇON RÉGULIÈRE LA FAÇON alphabroderVS

UNE SEULE FACTURE

UNE SEULE PERSONNE
CONTACT

PAS DE FRAIS DE LIVRAISON 
AU DÉCORATEUR

PAS DE FRAIS DE MONTAGE ET
DE NUMÉRISATION POUR PLUS 
DE 24 PIÈCES

PAS DE RISQUE
D’ENDOMMAGER LES VÊTEMENTS

LES VÊTEMENTS ARRIVENT 
PLIÉS
ET
EN SAC INDIVIDUEL, SANS FRAIS

Nos procédés de décoration
Estampage à chaud
L’estampage à chaud 
peut produire un look 
contemporain à la 
mode avec des détails 
d’impression dans 
des emplacements 
créatifs.

Broderie
La broderie met votre 
logo en évidence et lui 
donne une apparence de 
haute valeur en utilisant 
une variété de designs 
des points, de couleurs 
et de textures.

La décoration bien faite
économie de temps et d’argent

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


866.274.2489alphabroder.ca

ADMISSIBLE
DÉCO

VS

ÉCONOMIE DE 5,98 $/UNITÉ

19,98 $
INCLUS
3,50 $
INCLUS
S. O.

23,48 $

    
VÊTEMENT

NUMÉRISATION/MONTAGE
DÉCORATION

PLIAGE/EMBALLAGE
LIVRAISON AU DÉCORATEUR

PRIX TOTAL/UNITÉ :

LES CHIFFRES SELON alphabroder :
COMMANDE DE 24 POLOS BRODÉS (UN EXEMPLE)

19,98 $
20,00 $ 
7,00 $
0,60 $
25,00 $ 

29,46 $

LA FAÇON alphabroderLA FAÇON RÉGULIÈRE

*Certains modèles ne peuvent pas être décorés par alphabroder. Veuillez consulter alphabroder.ca pour vérifier si un modèle est admissible pour notre décoration.

UNE
SOLUTION 
POUR VOS 

VÊTEMENTS

Admissible à la décoration* 
Cet icône vous indique 
qu’un modèle est 
admissible à notre service 
de décoration.

Les marques que nous décorons*

A�chez votre marque avec notre service de décoration. Notre 
équipe est avec vous à chaque étape pour assurer que vous 
obtenez ce que vous avez commandé.

La décoration bien faite
économie de temps et d’argent

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca




MOLLETONS ET MULTICOUCHES . . UA3-UA4

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR . . . . . .  . UA5-UA9

MOLLETONS . . . . . . . . . . . . . . UA10-UA14

T-SHIRTS . . . . . . . . . . . . . . . . UA15-UA16

POLOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . UA17-UA18

COUVRE-CHEFS . . . . . . . . . . . . . . . UA19

SACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UA20-UA22

GUIDE DES TAILLES
Les produits performance Under Armour® ont été 
conçus pour s’harmoniser aux paramètres habituels de 
tailles (TP-3TG). Veuillez commander la taille que vous 
portez dans un vêtement non performance. Toutes les 
tailles sont indiquées en pouces. Voir ci-dessous pour 
les coupes Under Armour® offertes dans ce catalogue.

AMPLE
Coupes athlétiques et performance pour le confort 
complet, une liberté de mouvements totale et une meilleure 
circulation de l’air.
(La coupe ample athlétique est plus relaxe que la coupe ample 
performance.)

COUPE OPTIMALE
Notre nouvelle coupe. Un ajustement plus près du corps, 
avec une grande amplitude de mouvements.

FEMME TP P M G TG 2TG

Taille 0-2 4-6 8-10 12-14 16 18

Buste 31-33 33½-
35½ 36-38 38½-

40½ 41-43 43+

HOMME P M G TG 2TG 3TG

Poitrine 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

LAISSEZ UNDER ARMOUR 
VOUS EMMENER AU 
SOMMET.



1360712 nouveau 75,00 $ (C)

Under Armour Command – Haut pour homme 
à glissière mi-hauteur
• corps : 100 % polyester 
• empiècements : 100 % nylon 
• coupe ample avec une coupe plus généreuse pour un confort total 
• le tissu évacue la transpiration et sèche rapidement 
• empiècements résistants à l’eau et au vent pour une durabilité et 
   une protection accrues 
• poches ouvertes pour les mains 
• ourlet allongé et façonné pour une meilleure couverture 
• logo thermocollé

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/White Logo, Midnight Navy/White Logo, 
Mod Gray/White Logo

1360772 nouveau 75,00 $ (C)

Under Armour Command – Haut pour femme 
à glissière mi-hauteur
• corps : 100 % polyester 
• empiècements : 100 % nylon 
• coupe ample avec une coupe plus généreuse pour un confort total 
• le tissu évacue la transpiration et sèche rapidement 
• empiècements résistants à l’eau et au vent pour une durabilité et 
   une protection accrues 
• poches ouvertes pour les mains 
• ourlet allongé et façonné pour une meilleure couverture 
• logo thermocollé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black/White Logo, Midnight Navy/White Logo, 
Mod Gray/White Logo

Black/
White Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

Mod Gray/
White Logo

Black/
White Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

Mod Gray/
White Logo

alphabroder.camolletons et multicouchesUA 3

1360712 1360772

https://www.alphabroder.ca/product/1360712/under-armour-mens-command-quarter-zip.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1360772&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


1326761 60,00 $ (C)

Under Armour Rival - Manteau en tricot pour homme
• 100 % polyester
• le tissu en tricot durable vous donne la chaleur adéquate et offre
   toujours des performances
• le tissu évacue la transpiration et sèche rapidement 
• poches à mains ouvertes
• blocs de couleur et insigne brodée
• insigne UA sur la poitrine droite

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/White Logo, Forest Green/White Logo, 
Midnight Navy/White Logo, Red/White Logo, Royal/White Logo, 
Stealth Gray/White Logo

1326774 60,00 $ (C)

Under Armour Rival - Manteau en tricot pour femme
• 100 % polyester
• le tissu en tricot durable vous donne la chaleur adéquate et offre
   toujours des performances
• le tissu évacue la transpiration et sèche rapidement 
• poches à mains ouvertes
• blocs de couleur et insigne brodée
• insigne UA sur la poitrine droite

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/White Logo, Forest Green/White Logo, 
Midnight Navy/White Logo, Red/White Logo, Royal/White Logo, 
Stealth Gray/White Logo

1326761
1326774

1326761

Black/
White Logo

Black/
White Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

Royal/
White Logo

Royal/
White Logo

Stealth 
Gray/

White Logo

Stealth 
Gray/

White Logo

Forest 
Green/

White Logo

Forest 
Green/

White Logo

Red/
White Logo

Red/
White Logo

1326774

alphabroder.ca molletons et multicouches UA 4

https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1326761&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1326774&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


1364907 nouveau 130,00 $ (C)

Under Armour - Manteau isolé pour homme
• la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité
• le tissu lisse coupe-vent, léger et extrêmement résistant 
• isolant synthétique de 120 g sur toute la surface pour une chaleur 
   sans excès de volume 
• ourlet inférieur réglable et poignets élastiques enveloppés pour 
   un ajustement parfait 
• poches à main à glissières sécuritaires

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Pitch Gray Logo

1364909 nouveau 130,00 $ (C)

Under Armour – Manteau isolé pour femme
• la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité
• le tissu lisse coupe-vent, léger et extrêmement résistant 
• isolant synthétique de 120 g sur toute la surface pour une chaleur 
   sans excès de volume 
• ourlet inférieur réglable et poignets élastiques enveloppés pour 
   un ajustement parfait 
• poches à main à glissières sécuritaires

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black/Black Logo

Black/
Pitch Gray 

Logo

Black/
Black Logo

1364907
1364909

vêtements extérieursUA 5 alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/1364907/under-armour-mens-storm-insulate-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1364909&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


1371585 nouveau 240,00 $ (C)

Under Armour Porter – Manteau 3 en 1 
pour homme
• 100 % polyester 
• coquille : la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier 
   la respirabilité 
• les matériaux coupe-vent vous protègent des éléments 
• manteau-doublure à glissière : le micro-molleton Polartec®

   emprisonne la chaleur pour une isolation inégalée sans 
   poids excessif
• le tissu évacue la transpiration et sèche très rapidement. 
• capuchon, poignets et ourlet inférieur réglables pour un 
   ajustement parfait 
• poches à main et poche poitrine à glissières sécuritaires
• importé

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Pitch Gray Logo, Pitch Gray/Black Logo

Black/
Pitch Gray 

Logo

Pitch Gray/ 
Black 
Logo

1371585

vêtements extérieurs UA 6alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/1371585/under-armour-mens-porter-3-in-1-20-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


1374644 nouveau 120,00 $ (C)

Under Armour Cloudstrike 2.0 – Manteau pour homme
• 100 % nylon 
• la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité 
• tissu contrecollé de 2,5 épaisseurs 100 % imperméable et respirant 
   avec coutures entièrement étanches 
• coupe ample et généreuse pour un confort total 
• cordon de réglage élastique à l’arrière du capuchon 
• poches à main à glissières sécuritaires     
• cordon de serrage à l’ourlet inférieur pour un ajustement sécurisé 
   et personnalisé

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Pitch Gray Logo, Midnight Navy/White Logo

1374645 nouveau 120,00 $ (C)

Under Armour Cloudstrike 2.0 – Manteau pour femme
• 100 % nylon 
• la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité 
• tissu contrecollé de 2,5 épaisseurs 100 % imperméable et respirant 
   avec coutures entièrement étanches 
• coupe ample et généreuse pour un confort total 
• cordon de réglage élastique à l’arrière du capuchon 
• poches à main à glissières sécuritaires     
• cordon de serrage à l’ourlet inférieur pour un ajustement sécurisé 
   et personnalisé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black/Pitch Gray Logo

Black/
Pitch Gray 

Logo

Black/
Pitch Gray 

Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

1374644 1374645

vêtements extérieursUA 7 alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/1374644/under-armour-mens-cloudstrike-20-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1374645/under-armour-ladies-cloudstrike-20-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


1371586 nouveau 130,00 $ (C)

Under Armour CGI Shield 2.0 – Manteau pour homme
• 100 % nylon 
• la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité 
• matériau soft shell durable, à trois épaisseurs contrecollées, doté d’une 
   couche extérieure silencieuse et d’une extensibilité supérieure 
• les matériaux coupe-vent vous protègent des éléments 
• la doublure infrarouge ColdGear® utilise un revêtement doux et thermo 
   conducteur pour absorber et conserver votre chaleur corporelle 
• la construction extensible dans quatre directions permet de mieux 
   bouger dans tous les sens 
• coupe ajustée : coupe profilée, ni trop serrée ni trop ample 
• poches à main et poche poitrine à glissières sécuritaires     
• cordon de serrage à l’ourlet inférieur pour un ajustement sécurisé 
   et personnalisé

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Pitch Gray Logo, Midnight Navy/White Logo,
Pitch Gray/Black Logo

1371594 nouveau 130,00 $ (C)

Under Armour CGI Shield 2.0 – Manteau pour femme
• 100 % nylon 
• la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité 
• matériau soft shell durable, à trois épaisseurs contrecollées, doté d’une 
   couche extérieure silencieuse et d’une extensibilité supérieure 
• les matériaux coupe-vent vous protègent des éléments 
• la doublure infrarouge ColdGear® utilise un revêtement doux et thermo 
   conducteur pour absorber et conserver votre chaleur corporelle 
• la construction extensible dans quatre directions permet de mieux 
   bouger dans tous les sens 
• coupe ajustée : coupe profilée, ni trop serrée ni trop ample 
• poches à main et poche poitrine à glissières sécuritaires     
• cordon de serrage à l’ourlet inférieur pour un ajustement sécurisé 
   et personnalisé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black/Pitch Gray Logo, Midnight Navy/White Logo

Black/
Pitch Gray 

Logo

Pitch Gray/ 
Black Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

Black/
Pitch Gray 

Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

1371586 1371594

vêtements extérieurs UA 8alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/1371586/under-armour-mens-coldgear-infrared-shield-20-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1371594/under-armour-ladies-coldgear-infrared-shield-20-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


1371587 nouveau 160,00 $ (C)

Under Armour CGI Shield 2.0 - Manteau à capuchon 
pour homme 
• 100 % polyester 
• la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité 
• matériau soft shell durable, à trois épaisseurs contrecollées, doté d’une 
   couche extérieure silencieuse et d’une extensibilité supérieure 
• les matériaux coupe-vent vous protègent des éléments 
• la doublure infrarouge ColdGear® utilise un revêtement doux et thermo 
   conducteur pour absorber et conserver votre chaleur corporelle 
• la construction extensible dans quatre directions permet de mieux bouger 
   dans tous les sens 
• coupe ajustée : coupe profilée, ni trop serrée ni trop ample 
• poches à main et poche poitrine à glissières sécuritaires     
• cordon de serrage à l’ourlet inférieur pour un ajustement sécurisé 
   et personnalisé

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Pitch Gray Logo, Pitch Gray/Black Logo

1371595 nouveau 160,00 $ (C)

Under Armour CGI Shield 2.0 - Manteau à capuchon 
pour femme
• 100 % polyester 
• la technologie UA Storm repousse l’eau sans sacrifier la respirabilité 
• matériau soft shell durable, à trois épaisseurs contrecollées, doté d’une 
   couche extérieure silencieuse et d’une extensibilité supérieure 
• les matériaux coupe-vent vous protègent des éléments 
• la doublure infrarouge ColdGear® utilise un revêtement doux et thermo 
   conducteur pour absorber et conserver votre chaleur corporelle 
• la construction extensible dans quatre directions permet de mieux bouger 
   dans tous les sens 
• coupe ajustée : coupe profilée, ni trop serrée ni trop ample 
• poches à main et poche poitrine à glissières sécuritaires     
• cordon de serrage à l’ourlet inférieur pour un ajustement sécurisé 
   et personnalisé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black/Pitch Gray Logo, Midnight Navy/White Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

Black/
Pitch Gray 

Logo

Black/
Pitch Gray 

Logo

Pitch Gray/ 
Black Logo

1371587 1371595

vêtements extérieursUA 9 alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/1371587/under-armour-mens-coldgear-infrared-shield-20-hooded-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1371595/under-armour-ladies-coldgear-infrared-shield-20-hooded-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


Black/
White Logo

White/
Graphite 

Logo

Midnight 
Navy/

White Logo

Carbon 
Heather/

White Logo

Carbon 
Heather/

Grey Logo

Red/
White Logo

Royal/
White Logo

True Gray/
Black Logo

1300123 65,00 $ (C)

Under Armour Hustle - Haut à capuchon en molleton 
pour homme
• 80 % coton, 20 % polyester
• coton performant ultra doux et de poids moyen, avec intérieur brossé 

pour une plus grande chaleur
• le matériau évacue la sueur et sèche rapidement
• conception extensible en quatre directions pour une meilleure 
   amplitude de mouvements
• capuchon double avec cordon de serrage réglables
• poche kangourou classique
• poignets et ceinture en tricot côtelé
• insigne UA dans le haut de la poitrine

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White/Graphite Logo, Black/White Logo, Carbon Heather/Grey Logo, 
Carbon Heather/White Logo, Midnight Navy/White Logo, Red/White Logo, 
Royal/White Logo, True Gray/Black Logo

1300261 65,00 $ (C)

Under Armour Hustle - Haut à capuchon en molleton 
pour femme
• 80 % coton, 20 % polyester
• coton performant ultra doux et de poids moyen, avec intérieur brossé 
   pour une plus grande chaleur
• le matériau évacue la sueur et sèche rapidement
• conception extensible en quatre directions pour une meilleure 
   amplitude de mouvements
• capuchon double avec cordon de serrage réglables
• poche kangourou classique
• poignets et ceinture en tricot côtelé
• insigne UA dans le haut de la poitrine

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White/Graphite Logo, Black/White Logo, Carbon Heather/Grey Logo, 
Carbon Heather/White Logo, Midnight Navy/White Logo, Red/White Logo, 
Royal/White Logo, True Gray/Black Logo

1300123 1300261
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1351313 65,00 $ (C)

Under Armour Hustle - Haut à capuchon en molleton 
pour homme à glissière pleine longueur
• 80 % coton, 20 % polyester
• coton performant ultra doux et de poids moyen, avec intérieur brossé 
   pour une plus grande chaleur
• le matériau évacue la sueur et sèche rapidement
• conception extensible en quatre directions pour une meilleure amplitude 
   de mouvements
• poches à mains ouvertes
• élastique enveloppé aux poignets et à l’ourlet
• manches raglan
• insigne UA sur la poitrine droite

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/White Logo, Midnight Navy/White Logo, 
True Gray/Black Logo

1351229 65,00 $ (C)

Under Armour Hustle - Haut à capuchon en molleton 
pour femme à glissière pleine longueur
• 80 % coton, 20 % polyester
• coton performant ultra doux et de poids moyen, avec intérieur brossé 
   pour une plus grande chaleur
• le matériau évacue la sueur et sèche rapidement
• conception extensible en quatre directions pour une meilleure amplitude
   de mouvements
• poches à mains ouvertes
• élastique enveloppé aux poignets et à l’ourlet
• manches raglan
• insigne UA sur la taille droite

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/White Logo, Midnight Navy/White Logo, 
True Gray/Black Logo
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1310071 60,00 $ (C)

Under Armour Hustle - Haut en molleton pour 
homme à glissière mi-hauteur
• 80 % coton, 20 % polyester
• coton performant ultra doux et de poids moyen, avec intérieur 
   brossé pour une plus grande chaleur
• le matériau évacue la sueur et sèche rapidement
• conception extensible en quatre directions pour une meilleure 
   amplitude de mouvements
• poches latérales à glissières sécuritaires
• manches raglan
• insigne UA sur la poitrine droite

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White/Graphite Logo, Black/White Logo, 
Carbon Heather/White Logo, Midnight Navy/White Logo, 
True Gray Heather/Black Logo

1310071
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1302159 60,00 $ (C)

Under Armour Hustle - Haut en molleton à col rond 
pour homme
• 57 % coton, 38 % polyester, 5 % élasthanne
• coton performant ultra doux et de poids moyen, avec intérieur brossé 
   pour une plus grande chaleur
• le matériau évacue la sueur et sèche rapidement
• conception extensible en quatre directions pour une meilleure   
   amplitude de mouvements
• manches raglan
• insigne brodée
• poche kangourou au-devant
• insigne UA dans le haut de la poitrine

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/White Logo, Midnight Navy/White Logo, 
True Gray Heather/Black Logo

1305784 60,00 $ (C)

Under Armour Hustle - Haut en molleton à col rond 
pour femme
• 57 % coton, 38 % polyester, 5 % élasthanne
• coton performant ultra doux et de poids moyen, avec intérieur brossé 
   pour une plus grande chaleur
• le matériau évacue la sueur et sèche rapidement
• conception extensible en quatre directions pour une meilleure 
   amplitude de mouvements
• manches raglan
• insigne brodée
• poche kangourou au-devant
• insigne UA sur la poitrine droite

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/White Logo, Midnight Navy/White Logo, 
True Gray Heather/Black Logo
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1317455 nouveau 65,00 $ (C)

Under Armour Hustle – Pantalon de course 
pour homme en molleton
• 80 % coton, 20 % polyester 
• molleton en mélange de coton léger et ultradoux de 225 g 
• évacue la transpiration et sèche rapidement 
• ceinture en tricot côtelé extensible avec cordon de 
   serrage externe 
• poches ouvertes pour les mains 
• coupe fuselée aux jambes avec chevilles en tricot côtelé
• logo UA brodé sur la jambe droite

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/White Logo, Midnight Navy/White Logo, 
True Gray Heather/White Logo
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Locker 2,0 - T-shirts
• 100 % polyester
• le tissu léger UA TechMC est ultradoux au confort 
   naturel inégalé
• fabrication extensible en 4 directions qui bouge 
   avec vous
• le système Moisture Transport évacue l’humidité 
   et sèche rapidement
• la technologie anti-odeur empêche la croissance 
   des micro-organismes responsables des odeurs
• insigne UA dans le haut de la poitrine et sur 
   la nuque

1305510 primeplus 24,98 $ (C)

Under Armour Locker 2,0 - T-shirt 
pour femme
• COUPE AMÉLIORÉE : 1 po de plus à la taille, longueur des 
   manches ½ po
• bride de suspension intégrée

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : White/Graphite Logo, Black/Metallic Silver Logo, 
Forest Green/Metallic Silver Logo, 
Midnight Navy/Metallic Silver Logo, Red/Metallic Silver Logo, 
Royal/Metallic Silver Logo, True Gray Heather/Black Logo

130551013057751305775 1305510

1305775 primeplus 24,98 $ (C)

Under Armour Locker 2,0 - T-shirt 
pour homme
• COUPE AMÉLIORÉE : 1,5 po de plus sur la longueur du corps, 
   2 po de plus à la poitrine, 2 po de plus à la taille
• nouvelles manches montées

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White/Graphite Logo, Black/Metallic Silver Logo, 
Forest Green/Metallic Silver Logo, 
Midnight Navy/Metallic Silver Logo, Red/Metallic Silver Logo, 
Royal/Metallic Silver Logo, True Gray Heather/Black Logo
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1360695 nouveau 25,00 $ (C)

Under Armour - T-shirt unisexe à manches 
courtes
• 60 % coton, 40 % polyester 
• tissu super doux, en mélange de coton, offrant un confort 
   tout au long de la journée 
• tissu léger et à séchage rapide 
• coupe ample et ample pour un confort total 
• col en tricot côtelé 
• manches raglan avec ourlet fendu pour plus de mobilité 
• logo UA sur le biceps droit

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White/Mod Gray Logo, Black/White Logo,
Midnight Navy/White Logo, Steel Light Heather/White Logo

1305776 prime 34,98 $ (C)

Under Armour Locker 2,0 - T-shirt 
pour homme à manches longues
• COUPE AMÉLIORÉE : 1,5 po de plus sur la longueur du 
   corps, 2 po de plus à la poitrine, 2 po de plus à la taille
• nouvelles manches montées

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White/Graphite Logo, Black/Metallic Silver Logo,
Forest Green/Metallic Silver Logo, 
Midnight Navy/Metallic Silver Logo, Red/Metallic Silver Logo, 
Royal/Metallic Silver Logo, True Gray Heather/Black Logo

1305681 34,98 $ (C)

Under Armour Locker 2,0 - T-shirt 
pour femme à manches longues
• COUPE AMÉLIORÉE : 1 po de plus à la taille, longueur 
   des manches ½ po
• bride de suspension intégrée

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : White/Graphite Logo, Black/Metallic Silver Logo, 
Forest Green/Metallic Silver Logo, Red/Metallic Silver Logo, 
Royal/Metallic Silver Logo, True Gray Heather/Black Logo
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1370399 nouveau 50,00 $ (C)

Under Armour Tech – Polo pour homme à manches courtes 
• 100 % polyester 
• tissu texturé, doux, léger et respirant 
• le tissu évacue la transpiration et sèche rapidement 
• patte de boutonnage à trois boutons 
• col du même tissu
• logo UA sur la poitrine droite sur la nuque

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White/Mod Gray Logo, Black/White Logo, 
Midnight Navy/White Logo, Purple/White Logo, 
Red/White Logo, Royal/White Logo, Stealth Gray/White Logo

1370431 nouveau 50,00 $ (C)

Under Armour Tech – Polo pour femme à manches courtes
• 100 % polyester 
• tissu texturé, doux, léger et respirant 
• le tissu évacue la transpiration et sèche rapidement 
• la technologie anti-odeurs empêche la croissance des microbes responsables 
   des odeurs

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : White/Mod Gray Logo, Black/White Logo, 
Midnight Navy/White Logo, Purple/White Logo, 
Red/White Logo, Royal/White Logo, Stealth Gray/White Logo
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1370359 nouveau 80,00 $ (C)

Under Armour Title - Polo pour homme
• 100 % polyester 
• le tissu micro-fil UA sèche plus rapidement, ne colle pas et ne 
   cause pas d’irritation
• la construction extensible dans les quatre sens permet de mieux 
   bouger dans toutes les directions sans absorber la sueur
• le tissu évacue la transpiration et sèche rapidement 
• la technologie anti-odeurs empêche la croissance des microbes 
   responsables des odeurs

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White/Mod Gray Logo, Black/White Logo, 
Coastal Teal/White Logo, Halo Gray/White Logo, 
Midnight Navy/White Logo, Royal/White Logo

80,00 $ (C)

• le tissu micro-fil UA sèche plus rapidement, ne colle pas et ne 

• la construction extensible dans les quatre sens permet de mieux 
   bouger dans toutes les directions sans absorber la sueur

• la technologie anti-odeurs empêche la croissance des microbes 
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1369785 nouveau 25,00 $ (C)

Under Armour Team – Casquette en chino
• le tissu chino tissé est léger et très résistant 
• UA Free Fit comporte une visière précourbée et des panneaux frontaux non 
   structurés qui épousent la forme de votre tête pour un ajustement épuré à profil bas
• le bandeau HeatGear® intégré évacue la transpiration pour vous garder au frais 
   et au sec
• fermeture à sangle réglable 
• logo UA brodé sur le côté

Tailles : Taille unique
Couleurs : White/White/Black Logo, Black/Black/White Logo, 
Midnight Navy/Midnight Navy/Pitch Gray Logo, Pitch Gray/Pitch Gray/Black Logo, 
Red/Red/Black Logo, Royal/Royal/Black Logo

1325822

1343149

1343149 35,00 $ (C)

Under Armour Storm Blank – Calotte 
• couche extérieure : 100 % polyester; 
   couche intérieure : 81 % polyester, 19 % élasthanne
• la finition UA Storm® repousse l’eau sans compromettre 
   la perméabilité à l’air
• la confection d’Armour Fleece® offre une couche intérieure
   brossée et une couche extérieure souple, à séchage rapide
• le tissu évacue l’humidité et sèche très rapidement
• revers gaufré de même

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black/White Logo, Graphite/White Logo, Midnight Navy/White Logo
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1325823 25,00 $ (C)

Under Armour Blank Blitzing – Casquette à visière courbée
• 100 % polyester
• le tissu UA microthread est fait de fibres repensées pour une extensibilité 
   et une respirabilité supérieures
• le tissu extensible offre un ajustement confortable
• coupe classique UA avec visière précourbée et panneaux avant structures 
   qui gardent leur forme pour un ajustement à profil bas
• endos du panneau avant à rembourrage en mousse pour un confort accru
• le bandeau absorbant HeatGear® intégré évacue la transpiration pour vous 
   garder au frais et au sec

Tailles : P/M, M/G, G/TG, TG/TTG
Couleurs : White/Graphite Logo, Black/White Logo, Graphite/White Logo

White/
Graphite 

Logo

Black/
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1325822 25,00 $ (C)

Under Armour Blank – Casquette à blocs de couleurs
• 100 % polyester
• le tissu extensible offre un ajustement confortable
• visière courbée; la fabrication structurée garde sa forme, avec une
   calotte légèrement plus haute
• la technologie ArmourVent™ offre une véritable circulation d’air
   grâce à un tissu léger, extensible et robuste qui sèche rapidement
• le bandeau absorbant HeatGear® intégré évacue la transpiration pour
   vous garder au frais et au sec

Tailles : P/M, M/G, G/TG, TG/TTG
Couleurs : Black/White/White Logo, Graphite/White/White Logo, 
Midnight Navy/White/White Logo
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1361993 nouveau 30,00 $ (C)

Under Armour Contain – Trousse de voyage
• 100 % polyester 
• la technologie UA Storm offre une finition hautement déperlante et résistante 
   aux éléments 
• grand compartiment principal pour vos articles de toilette, avec fermeture à glissière 
   sur toute la longueur pour pouvoir le poser à plat 
• poche frontale à double accès et grande poche intérieure en filet 
• panneaux inférieurs et arrière résistants, recouverts de PU pour une durabilité accrue 
• double sangle latérale et supérieure pour transport ou pour suspendre
• volume : 4 L

Tailles : 3,7 po de largeur x 6,3 po de hauteur x 9,8 po de largeur
Couleurs : Black/White Logo

1361225 nouveau 80,00 $ (C)

Under Armour Contain – Petit sac de sport
• 100 % polyester 
• peut servir à la fois de sac à dos et de sac de sport grâce à la sangle amovible 
   du sac de sport 
• la technologie UA Storm offre une finition déperlante et résistante aux éléments 
• panneau arrière matelassé en filet airmesh et tissu du corps enduit de PU pour 
   une durabilité et une respirabilité optimales 
• grand compartiment principal ventilé avec organisation interne 
• pochette pour ordinateur portable à doublure souple pouvant accueillir un 
   MacBook Pro® 13 po ou un ordinateur portable de taille similaire 
• poches pour bouteille d’eau extra profondes à double sens et une poche 
   extérieure pour objets de valeur 
• poche à soufflet pour le linge/les chaussures située au fond du sac 
• sangles modernes en hypalon soudées pour des points d’attache 
   supplémentaires 
• volume : 40 L

Tailles : 10,6 po de largeur x 9,4 po de hauteur x 21,7 po de largeur
Couleurs : Black/White Logo

1361226 nouveau 95,00 $ (C)

Under Armour Contain – Sac de sport moyen
• 100 % polyester 
• peut servir à la fois de sac à dos et de sac de sport grâce à la sangle amovible 
   du sac de sport 
• la technologie UA Storm offre une finition déperlante et résistante aux éléments 
• panneau arrière matelassé en filet airmesh et tissu du corps enduit de PU pour 
   une durabilité et une respirabilité optimales 
• grand compartiment principal ventilé avec organisation interne pour transporter 
   un ordinateur portable, une tablette, des objets de valeur et plus encore 
• pochette pour ordinateur portable à doublure souple, pouvant accueillir un 
   MacBook Pro® 15 po ou un ordinateur portable de taille similaire 
• poches pour bouteille d’eau extra profondes à double sens et deux poches 
   extérieures pour objets de valeur 
• poche à soufflet pour le linge/les chaussures située au bas du sac
• sangles modernes en hypalon soudées pour des points d’attache 
   supplémentaires 
• volume : 50 L

Tailles : 12,4 po de largeur x 10,5 po de hauteur x 23 po de largeur
Couleurs : Black/White Logo
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1354935 nouveau 90,00 $ (C)

Under Armour Contain – Sac à dos 
• 100 % polyester 
• la technologie UA Storm offre une finition hautement résistante à l’eau et aux éléments
• grand compartiment principal pouvant contenir un ballon de basket, de football, 

de volley, etc. de taille normale 
• panneau inférieur robuste et résistant à l’abrasion 
• panneau arrière rembourré en maille respirante et bretelles réglables et rembourrées pour un confort total 
• pochette pour ordinateur portable à doublure souple - peut contenir un MacBook Pro® 15 po ou un 
   ordinateur portable de taille similaire et des poches d’organisation 
• attache réglable et amovible sur l’épaule pour empêcher le sac de tomber lors du transport  
• sangles modernes en hypalon soudées pour des points d’attache supplémentaires 
• poche avant hydrofuge pour objets de valeur afin de protéger vos effets personnels 
• grande poche à soufflet pour le linge et les chaussures, située au fond du sac 
• deux poches latérales pour bouteilles d’eau 
• attache pour sangle de poitrine et poignée supérieure
• volume cubique : 34 L

Dimensions : 11,9 po de largeur x 21,1 po de hauteur x 9,8 po de profondeur
Couleurs : Black/Black

1240539 Prix sur demande

Under Armour Ozsee - Sac souple
• 420 deniers, 50 % polyester, 50 % nylon
• tissu robuste qui résiste aux rigueurs de l’usage quotidien
• pince au-devant pour maintenir les bretelles sur vos épaules
• cordon de serrage d’ajustement facile
• volume : 1 000 pouces cube

Dimensions : 18 po de largeur x 14 po de hauteur x 2 po de profondeur
Couleurs : Black, Midnight Navy, Red, Royal

Black/
Black

1240539

Black Midnight 
Navy

Red Royal

1364182 nouveau 65,00 $ (C)

Under Armour UA Hustle 5.0 TEAM – Sac à dos
• la technologie UA Storm offre une finition résistante aux éléments, à l’eau et aux taches 
• bretelles réglables et respirantes pour un confort total et panneau inférieur robuste et résistant 
   à l’abrasion 
• housse pour ordinateur portable jusqu’à 15 po “MacBook Pro® ou un ordinateur portable de 
   taille similaire 
• UA Strap Clip™ réglable et amovible sur l’épaule pour éviter que le sac de sport ne tombe lors 
   du transport 
• clip de sangle fonctionne mieux lorsque la fixation du sternum est attachée 
• poche avant hydrofuge pour objets de valeur afin de protéger vos effets personnels  
• grande poche frontale à soufflet pour le linge/les chaussures, placée au fond du sac 
• deux poches latérales pour bouteilles d’eau
• poignée supérieure

Dimensions : 12,6 po de largeur x 20,1 po de hauteur x 6,3 po de largeur
Couleurs : Black/Black/Silver Logo, Midnight Navy/Midnight Navy Logo, Pitch Grey/Medium Heather Logo

Midnight 
Navy/

Midnight 
Navy 
Logo

Pitch 
Grey/

Medium 
Heather 

Logo

Black/
Black/
Silver 
Logo

1354935

1364182

sacsUA 21 alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/1354935/under-armour-contain-backpack.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1240539&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1364182/under-armour-hustle-50-team-backpack.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


1369221 nouveau 40,00 $ (C)

Under Armour Undeniable 5.0 – Petit sac de sport
• 100 % polyester 
• la technologie UA Storm offre une finition résistante aux éléments, à l’eau 
   et aux taches 
• fond et panneaux latéraux robustes et résistants à l’abrasion 
• bandoulière réglable 
• poignée supérieure rembourrée 
• grande poche ventilée pour le linge ou les chaussures et poches intérieures 
   pour l’organisation 
• logo UA brodé sur le côté

Dimensions : 17,6 po de largeur x 8,7 po de hauteur x 8,9 de profondeur
Couleurs : Black/Black/Metallic Silver Logo, Pitch Gray/Medium Heather/Black Logo

Black/
Black/

Metallic 
Silver 
Logo

Pitch 
Gray/ 

Medium 
Heather/

Black 
Logo

1369223 nouveau 55,00 $ (C)

Under Armour Undeniable 5.0 – Sac de sport moyen
• 100 % polyester 
• la technologie UA Storm offre une finition résistante aux éléments, à l’eau 
   et aux taches 
• fond et panneaux latéraux robustes et résistants à l’abrasion 
• deux grandes poches d’organisation à glissière sur le devant 
• bandoulière HeatGear® amovible et rembourrée pour un confort total 
• poignée supérieure rembourrée 
• grande poche ventilée pour le linge ou les chaussures et poches intérieures 
   pour l’organisation 
• logo UA brodé sur le côté

Dimensions : 24,6 po de largeur x 12,1 po de hauteur x 11,4 de profondeur
Couleurs : Baroque Green/Stone Logo, Black/Black/Metallic Silver Logo, 
Midnight Navy/Midnight Navy/Metallic Silver Logo, Pitch Gray/Medium Heather/Black Logo

Baroque 
Green/
Stone 
Logo

Black/
Black/

Metallic 
Silver 
Logo

Midnight 
Navy/

Midnight 
Navy/

Metallic 
Silver 
Logo

Pitch 
Gray/

Medium 
Heather/

Black 
Logo

1369222 nouveau 50,00 $ (C)

Under Armour Undeniable 5.0 – Petit sac de sport
• 100 % polyester 
• la technologie UA Storm offre une finition résistante aux éléments, à l’eau 
   et aux taches 
• fond et panneaux latéraux robustes et résistants à l’abrasion 
• deux grandes poches d’organisation à glissière sur le devant 
• bandoulière réglable 
• poignée supérieure rembourrée 
• grande poche ventilée pour le linge ou les chaussures et poches intérieures 
   pour l’organisation 
• logo UA brodé sur le côté

Dimensions : 21,7 po de largeur x 10,6 po de hauteur x 10,1 de profondeur
Couleurs : Black/Black/Metallic Silver Logo, Pitch Gray/Medium Heather/Black Logo

Black/
Black/

Metallic 
Silver 
Logo

Pitch 
Gray/

Medium 
Heather/

Black 
Logo

1369224 nouveau 65,00 $ (C)

Under Armour Undeniable 5.0 – Grand sac de sport 
• 100 % polyester 
• la technologie UA Storm offre une finition résistante aux éléments, à l’eau 
   et aux taches 
• fond et panneaux latéraux robustes et résistants à l’abrasion 
• deux grandes poches d’organisation à glissière sur le devant 
• bandoulière HeatGear® amovible et rembourrée pour un confort total 
• poignée supérieure rembourrée 
• grande poche ventilée pour le linge ou les chaussures et poches intérieures 
   pour l’organisation 
• logo UA brodé sur le côté

Dimensions : 29,5 po de largeur x 14,5 po de hauteur x 14,1 de profondeur
Couleurs : Black/Black/Metallic Silver Logo, 
Midnight Navy/Midnight Navy/Metallic Silver Logo, Pitch Gray/Medium Heather/Black Logo

Black/
Black/

Metallic 
Silver 
Logo

Midnight 
Navy/

Midnight 
Navy/

Metallic 
Silver 
Logo

Pitch 
Gray/

Medium 
Heather/

Black 
Logo

1369221 1369222

1369224
1369223
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https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1369221&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1369223&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1369222&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/cgi-bin/livewamca/wam_tmpl/catalog_browse.p?site=CALive&layout=Responsive&page=catalog_browse&searchText=1369224&lang=fr-ca
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avec le haut Spyder Freestyle 
à glissière mi-hauteur

ALLER

PORTEZ-LE

S16519 S16532

alphabroder.ca

Freestyle - Polos
• filet texturé 100 % polyester - 140 g/m2

• ruban thermo-soudé dans les coutures d’épaule
• fentes latérales
• logo iconique de l’araignée Spyder sur la manche gauche

S16519 60,00 $ (C)

Spyder Freestyle - Polo pour femme
• patte d’encolure ouverte
• coutures princesse angulaires
• logotype Spyder sur la nuque
• dos allongé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : White, Black, Frontier, Lime, Polar, Red, Royal

S16532 primeplus 60,00 $ (C)

Spyder Freestyle - Polo pour homme
• coupe ajustée
• patte de boutonnage à trois boutons avec boutons de 

3mm de marque Spyder
• logotype Spyder sur l’épaule arrière droite

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Frontier, Lime, Polar, Red, Royal

White Black Lime

Red RoyalPolar

Frontier

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
https://www.alphabroder.ca/product/s16519/spyder-ladies-freestyle-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16532/spyder-mens-freestyle-polo.html?color=51&lang=fr-ca
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Les produits Spyder doivent être vendus décorés. La revente de produits Spyder non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. 
Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Spyder.

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

599120

Bright 
Cobalt

High 
Rise

Navy 
Blazer

532989 nouveau $50.00 (C)

PUMA ® GOLF Gamer – Polo pour femme 
• patte de boutonnage à cinq boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, Navy Blazer

Puma 
Black

Quiet 
Shade

Bright 
White

599120 nouveau $55.00 (C)

PUMA ® GOLF Gamer – Polo pour homme 

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, Bright Cobalt, High Rise, 
Hot Coral, Navy Blazer, Quiet Shade, Ski Patrol

Polos Gamer 
• interlock 100 % polyester 
• gestion de l’humidité 
• DryCELL 
• résistant aux UV 50+FPU
• extensible dans les quatre directions

Ski
Patrol

Hot
Coral

532989

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
https://www.alphabroder.ca/product/532989/puma-golf-ladies-gamer-golf-polo.html?color=00&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/599120/puma-golf-mens-gamer-golf-polo.html?lang=fr-ca


596799
596800
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Lapis 
Blue

PeacoatPuma 
Black

High Risk 
Red

Quiet 
Shade

Bright 
White

596800 50,00 $ (C)

PUMA® GOLF Icon – Polo de golf pour femme
• col en V

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, High Risk Red, Lapis Blue, 
Peacoat, Quiet Shade

596799 primeplus 50,00 $ (C)

PUMA® GOLF Icon – Polo de golf pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, High Risk Red, Lapis Blue, 
Peacoat, Quiet Shade

Polos Golf Icon
• 100 % polyester
• gestion de l’humidité
• extensible dans les quatre directions
• ultra léger

Les produits PUMA® doivent être vendus décorés. La revente de produits PUMA® non 
décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques 
entraînera la perte de privilèges de vente de la marque PUMA®. ADMISSIBLE

DÉCO

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/596800/puma-golf-ladies-icon-golf-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/596799/puma-golf-mens-icon-golf-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


596801
596802
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avec PUMA® GOLF Icon - 
à glissière mi-hauteur

ALLER

PORTEZ-LE

596802 65,00 $ (C)

PUMA® GOLF Icon – Polo de golf chiné 
pour femme
• col en V

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, High Risk Red, 
Lapis Blue, Peacoat, Quiet Shade

596801 primeplus 65,00 $ (C)

PUMA® GOLF Icon – Polo de golf chiné 
pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, High Risk Red, 
Lapis Blue, Peacoat, Quiet Shade

Polos Golf Icon chinés
• 100 % polyester
• gestion de l’humidité
• élasticité mécanique
• tissu chiné teint par espacement
• ultra léger

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

Lapis 
Blue

PeacoatPuma 
Black

High Risk 
Red

Quiet 
Shade

Bright 
White

https://www.alphabroder.ca/product/596802/puma-golf-ladies-icon-heather-polo.html?color=53&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/596801/puma-golf-mens-icon-heather-polo.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


DG100W

DG100
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DG100W nouveau 50,00 $

Devon & JonesMD New ClassicsMC – 
Polo performance pour femme
• patte de boutonnage étroite à quatre boutons avec des boutons 

de teinte assortie

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, French Blue, Graphite, Navy

New ClassicsMC - Polos performance
• 6 oz/vg² / 200 g/m², piqué double 97 % coton SUPIMA®, 

3 % élasthanne avec performance anti-humidité
• col et bande ces manches en tricot côtelé assorti  
• détails contrastés dans l’encolure sur toutes les couleurs sauf White
• fentes latérales

White Black French 
Blue

Graphite Navy

DG100 nouveau 50,00 $

Devon & JonesMD New ClassicsMC – 
Polo performance pour homme
• patte de boutonnage à deux boutons avec des boutons 

de teinte assortie

Tailles :  P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, French Blue, Graphite, Navy

DG100 DG100

Comptez sur la qualité exceptionnelle
de Devon & JonesMD, même après 20 ans

ALLER

avec les hauts performance 
Devon & JonesMD New ClassicsMC

à glissière mi-hauteur

AGENCEZ

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca 15polos performance : gestion de l’humidité

https://www.alphabroder.ca/product/dg100w/devon-and-jones-ladies-new-classics-performance-polo.html?color=2a&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg100/devon-and-jones-mens-new-classics-performance-polo.html?color=2a&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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NE102

NE102W

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


Black Carbon Classic 
Navy

Opal 
Blue

Polos recyclés Replay
• 4 oz/vg² / 142 g/m², Interlock imprimé en relief, 

100 % polyester recyclé, avec performance d’évacuation 
de l’humidité et antimicrobienne

• fentes latérales

NE102W nouveau 46,00 $

North EndMD Replay – Polo recyclé pour femme
• encolure henley à ouverture partielle avec fermeture à deux 

boutons-pression en métal
• dos allongé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Opal Blue

NE102 nouveau 46,00 $

North EndMD Replay – Polo recyclé 
pour homme
• col du même tissu 
• fermeture à trois boutons-pression en métal

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Opal Blue

polos performance : gestion de l’humidité 17polos performance : gestion de l’humidité16

NE102

NE102W

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/ne102w/north-end-ladies-replay-recycled-polo.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne102/north-end-mens-replay-recycled-polo.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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CE111 pour homme, CE111T pour homme de taille longue, 
CE111W pour femme, CE111Y pour adolescent et 
CE111L pour adulte à manches longues

FUSION CHROMASOFTMC

T-SHIRTS

ALLER

alphabroder.ca

http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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ALLER

ALLER

CE405 pour homme et CE405W pour femmeCE112 pour homme, CE112T pour homme de taille longue,
CE112W pour femme et CE112L pour homme à 
manches longues

CE111 pour homme, CE111T pour homme de taille longue, 
CE111W pour femme, CE111Y pour adolescent et 
CE111L pour adulte à manches longues

FUSION CHROMASOFT MC

HAUTS EN PIQUÉ À GLISSIÈRE MI-HAUTEUR
FUSION CHROMASOFT MC

POLOS EN PIQUÉ

L'AVENIR DE LA PERFORMANCE EST 
ARRIVÉ. VOICI NOS T-SHIRTS, POLOS 
ET HAUTS À GLISSIÈRE MI-HAUTEUR 
FUSION CHROMASOFT MC

alphabroder.ca

http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


CE112W

CE112
Modèle aussi offert 
en taille longue

CE112T (non montré) 34,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC -
Polo en piqué pour homme de taille longue
•  patte de boutonnage à trois boutons avec col du même tissu

et renforts de col intégrés

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

CE112W prime 30,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - 
Polo en piqué pour femme
• col en Y féminin à deux boutons avec col du même tissu et 

renforts de col intégrés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, 
Campus Gold, Campus Orange, Campus Purple, Carbon, 
Charity Pink, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, 
Platinum, Safety Yellow, True Royal

CE112L 34,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC -
Polo en piqué pour homme à manches 
longues
• patte de boutonnage à trois boutons avec col du même tissu

et renforts de col intégrés

Tailles: TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs: Black, Carbon, Classic Navy

CE112L

Fusion ChromaSoftMC - Polos en piqué
• 6 oz/vg² / 210 g/m², 100 % polyester piqué
• la technologie ChromaSoftMC combine la tenue des couleurs 

des colorants cationiques avec la douceur du toucher 
du coton

• boutons de teinte assortie
• étiquette détachable
• fentes latérales

CE112 primeplus 30,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - 
Polo en piqué pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons avec col du même tissu 

et renforts de col intégrés

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, 
Campus Gold, Campus Orange, Campus Purple, Carbon, 
Charity Pink, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, 
Platinum, Safety Yellow, True Royal

FUSION CHROMASOFTMC
  POLOS EN PIQUÉ

alphabroder.ca

Caractéristiques pour tous les modèles 
sur cette page :

20 polos performance : antimicrobien

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/product/ce112t/core-365-mens-tall-fusion-chromasoft-pique-polo.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce112w/core-365-ladies-fusion-chromasoft-pique-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce112l/core-365-mens-fusion-chromasoft-long-sleeve-pique-polo.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce112/core-365-mens-fusion-chromasoft-pique-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


Petits échantillons pour tous les modèles :

Origin - Polos performance en piqué
• 4 oz/vg² / 139 g/m², piqué 

100 % polyester
• encolure en tricot côtelé 

assorti

• boutons de teinte assortie
• étiquette thermocollée
• fentes latérales

88181 primeplus 26,00 $

CORE365MD Origin - Polo performance 
pour homme en piqué
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : TP à 6TG offertes en Black, Carbon, 
Classic Navy, Classic Red, True Royal
TP à 5TG offertes en White, Acid Green, Burgundy,
Campus Gold, Campus Orange, Campus Purple,
Charity Pink, Electric Blue, Forest, Platinum, Safety Yellow

88181T (non montré) prime 30,00 $

CORE365MD Origin - Polo performance pour homme 
de taille longue en piqué
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : White, Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, True Royal

78181 primeplus 26,00 $

CORE365MD Origin - Polo performance pour femme 
en piqué
• patte de boutonnage étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : TP à 4TG offertes en Black, Carbon, Classic Navy, 
Classic Red, True Royal
TP à 3TG offertes en White, Acid Green, Burgundy, Campus Gold,
Campus Orange, Campus Purple, Charity Pink, Electric Blue, Forest,
Platinum, Safety Yellow

88181Y 26,00 $

CORE365MD Origin - Polo performance 
pour adolescent en piqué
• patte de boutonnage à deux boutons

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : White, Black, Classic Navy, 
Classic Red, Safety Yellow, True Royal

78181

88181Y

ÉTIQUETTE
THERMOCOLLÉE

88181
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

ORIGIN POLOS PERFORMANCE EN PIQUÉ

alphabroder.ca

Safety 
Yellow

True
Royal

Classic
Navy

Classic
Red

White Black CarbonBurgundy Campus 
Gold

Campus 
Purple

Forest PlatinumCharity Pink Electric 
Blue

Campus 
Orange

Acid Green

Caractéristiques pour tous les 
modèles sur cette page :

21polos performance : antimicrobien

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/product/88181/core-365-mens-origin-performance-piqu-polo.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88181t/core-365-mens-tall-origin-performance-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78181/core-365-ladies-origin-performance-piqu-polo.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88181y/core-365-youth-origin-performance-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
https://vimeo.com/439062114


88181P

78181P

Forest Safety 
Yellow

True
Royal

Classic
Navy

Classic
Red

Burgundy Campus
Gold

White Black CarbonCampus 
Purple

ORIGIN POLOS PERFORMANCE EN PIQUÉ AVEC POCHE  

Origin - Polos performance en piqué avec poche
• 4 oz/vg² / 139 g/m², piqué 100 % polyester
• encolure en tricot assorti
• boutons de teinte assortie
• étiquette thermocollée
• fentes latérales

88181P primeplus 30,00 $

CORE365MD Origin - Polo performance en piqué pour homme 
avec poche
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest, 
Safety Yellow, True Royal

78181P 30,00 $

CORE365MD Origin - Polo performance en piqué pour femme 
avec poche
• patte étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest, 
Safety Yellow, True Royal

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

PATTE ÉTROITE À
QUATRE BOUTONS

POCHE SUR LA 
POITRINE GAUCHE

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca22 polos performance : antimicrobien

https://www.alphabroder.ca/product/88181p/core-365-mens-origin-performance-piqu-polo-with-pocket.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78181p/core-365-ladies-origin-performance-piqu-polo-with-pocket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


78192

88192P

PINNACLE POLOS PERFORMANCE EN PIQUÉ À MANCHES LONGUES  

Pinnacle - Polos performance en piqué à manches longues
• 4 oz/vg² / 139 g/m², 

piqué 100 % polyester
• encolure en tricot assorti

• boutons de teinte assortie
• étiquette thermocollée
• fentes latérales

88192 primeplus 34,00 $

CORE365MD Pinnacle - Polo performance pour homme en piqué 
à manches longues
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, Carbon, Classic Navy, 
Classic Red, Forest, True Royal

88192T (non montré) 40,00 $

CORE365MD Pinnacle - Polo performance pour homme de taille longue 
en piqué à manches longues
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : White, Black, Carbon, Classic Navy

78192 prime 34,00 $

CORE365MD Pinnacle - Polo performance pour femme en piqué 
à manches longues
• patte étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, Carbon, Classic Navy, 
Classic Red, Forest, True Royal

88192P 38,00 $

CORE365MD Pinnacle - Polo performance pour adulte en piqué 
à manches longues avec poche
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, True Royal

POCHE SUR LA 
POITRINE GAUCHE

POIGNETS EN 
TRICOT CÔTELÉ

ENCOLURE 
EN TRICOT 
CÔTELÉ 
ASSORTI

88192
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

alphabroder.ca 23polos performance : antimicrobien

https://vimeo.com/439061481
https://www.alphabroder.ca/product/88192/core-365-mens-pinnacle-performance-long-sleeve-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88192t/core-365-mens-tall-pinnacle-performance-long-sleeve-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78192/core-365-ladies-pinnacle-performance-long-sleeve-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88192p/core-365-adult-pinnacle-performance-long-sleeve-piqu-polo-with-pocket.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


PASSEPOIL
RÉFLÉCHISSANT

24 polos performance : antimicrobien

88181R

78181R

88181R prime 30,00 $

CORE365MD Radiant - Polo performance pour 
homme en piqué avec passepoil ré�échissant
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Safety Yellow, 
True Royal

78181R 30,00 $

CORE365MD Radiant - Polo performance pour femme 
en piqué avec passepoil ré�échissant
• patte de boutonnage étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Safety Yellow, 
True Royal

Radiant - Polos performance en piqué 
avec passepoil ré�échissant
• 4 oz/vg² / 139 g/m², piqué 100 % polyester
• col assorti en tricot plat
• boutons de teinte assortie
• étiquette thermocollée
• passepoil réfléchissant
• fentes latérales

RADIANT POLOS PERFORMANCE EN PIQUÉ  

Black True
Royal

Classic 
Navy

Classic 
Red

Safety 
Yellow

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/88181r/core-365-mens-radiant-performance-piqu-polo-withreflective-piping.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78181r/core-365-ladies-radiant-performance-piqu-polo-with-reflective-piping.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


CE101

CE101W

TISSU 
PIQUÉ 

PATTE ÉTROITE 
À QUATRE 
BOUTONS

COL
CÔTELÉ

PATTE DE
BOUTONNAGE À
TROIS BOUTONS

25polos performance : antimicrobien

CE101W 30,00 $

CORE365MD Balance - Polo performance 
pour femme en piqué avec blocs de couleur
• patte étroite à quatre boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Carbon, Classic Navy/Carbon, Classic Red/Carbon, 
Electric Blue/Classic Navy, Forest/Carbon, Safety Yellow/Carbon, 
True Royal/Carbon

Balance - Polos performance en piqué 
avec blocs de couleur
• 4 oz/vg² / 139 g/m2, piqué 100 % polyester
• encolure en tricot plat assorti
• fentes latérales

CE101 primeplus 30,00 $

CORE365MD Balance - Polo performance 
pour homme en piqué avec blocs de couleur
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Classic Navy/Carbon, Classic Red/Carbon, 
Electric Blue/Classic Navy, Forest/Carbon, Safety Yellow/Carbon, 
True Royal/Carbon

BALANCE POLOS PERFORMANCE EN PIQUÉ AVEC BLOCS DE COULEUR

Classic 
Red/

Carbon

Electric 
Blue/

Classic 
Navy

Black/
Carbon

Classic 
Navy/

Carbon

Forest/
Carbon

Safety 
Yellow/
Carbon

True 
Royal/
Carbon

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/ce101w/core-365-ladies-balance-colorblock-performance-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce101/core-365-mens-balance-colorblock-performance-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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Fusion - Polos
• 85 % polyester, 15 % coton
• anti-humidité
• élasticité mécanique
• texture chinée discrète
• ultra-doux, sensation de coton avec la performance du polyester

596921 65,00 $ (C)

PUMA® GOLF Fusion - Polo pour femme
• patte de boutonnage allongée à cinq boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, Blue Bell, Cabernet, 
High Risk Red, Peacoat, Quarry, Surf The Web, Vibrant Orange

596920 65,00 $ (C)

PUMA® GOLF Fusion - Polo pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, Blue Bell, Peacoat, Quarry, 
Surf The Web, Vibrant Orange

polos performance : gestion de l’humidité

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

596921

Bright
White

Puma
Black

Blue 
Bell

Cabernet High Risk 
Red

Peacoat Quarry Surf the 
Web

Vibrant 
Orange

Les produits PUMA® doivent être vendus décorés. La 
revente de produits PUMA® non décorés sur Internet 
ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de 
ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente 
de la marque PUMA®.

https://www.alphabroder.ca/product/596921/puma-golf-ladies-fusion-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/596920/puma-golf-mens-fusion-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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596920

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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Célébrez 20 ans de polos
performance avec Devon & JonesMD

polos performance : sensation de coton

DG100W
DG100

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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Célébrez 20 ans de polos
performance avec Devon & JonesMD

polos performance : sensation de coton

DG100W

DG100W nouveau 50,00 $

Devon & JonesMD New ClassicsMC – 
Polo performance pour femme
• patte de boutonnage étroite à quatre boutons avec des boutons 

de teinte assortie

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, French Blue, Graphite, Navy

New ClassicsMC - Polos performance
• 6 oz/vg² / 200 g/m², piqué double 97 % coton SUPIMA®, 

3 % élasthanne avec performance anti-humidité
• col et bande des manches en tricot côtelé assorti  
• détails contrastés dans l’encolure sur toutes les couleurs sauf White
• fentes latérales

White Black French 
Blue

Graphite Navy

DG100 nouveau 50,00 $

Devon & JonesMD New ClassicsMC – 
Polo performance pour homme
• patte de boutonnage à deux boutons avec des boutons de 

teinte assortie

Tailles :  P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, French Blue, Graphite, Navy

ALLER

avec les hauts performance 
Devon & JonesMD New ClassicsMC

à glissière mi-hauteur

AGENCEZ

ADMISSIBLE
DÉCO

DG100

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/dg100w/devon-and-jones-ladies-new-classics-performance-polo.html?color=2a&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg100/devon-and-jones-mens-new-classics-performance-polo.html?color=2a&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


DG20W

DG20W primeplus 35,00 $ 

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD –
Polo tressé pour femme
• patte ouverte stylée
• empiècement du dos arrondi avec pli creux au centre

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : TP à 4TG offertes en White, Black, Graphite, Navy, Red, 
True Royal
TP à 3TG offertes en Burgundy, Forest, French Blue

DG20T (non montré) 45,00 $ 

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD –
Polo tressé pour homme de taille longue
• patte de boutonnage à trois boutons avec boutons de teinte assortie

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : White, Black, Navy, Red, True Royal

Performance CrownLuxMD – Polos tressés
• 5 oz/vg² / 172 g/m², endroit du tissu en polyester/envers en mélange de 

coton, vêtement entier 61 % polyester, 39 % coton
• col en tricot plat assorti
• fentes latérales

DG20 primeplus 35,00 $ 

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD – 
Polo tressé pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons avec boutons de teinte assortie

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : TP à 6TG offertes en White, Black, Graphite, Navy, 
Red, True Royal
TP à 4TG offertes en Burgundy, Forest, French Blue

30 polos performance : sensation de coton

•   Fabrication exclusive de tricot piqué 
des deux côtés

•   Fin denier de polyester imbibant
du côté extérieur

•   Mélange imbibant doux comme 
du coton du côté intérieur

•   Luxe, confort et performance 
en un seul morceau

DG20
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

MD

ALLERALLER

AGENCEZ
avec les chemises et 

hauts à glissière mi-hauteur 
Performance CrownLuxMC

alphabroder.ca

https://vimeo.com/439060554
https://www.alphabroder.ca/product/dg20w/devon-and-jones-crownlux-performance-ladies-plaited-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg20t/devon-and-jones-crownlux-performance-mens-tall-plaited-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg20/devon-and-jones-crownlux-performance-mens-plaited-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://vimeo.com/439061010
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


DG20LW

DG20L
Modèle 
aussi offert 
en taille 
longue

DG20LW 45,00 $ 

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD – 
Polo tressé pour femme à manches longues
• patte ouverte stylée
• ourlet arrondi au dos avec pli central

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Navy, Red, True Royal

DG20LT (non montré) 53,00 $ 

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD – 
Polo tressé pour homme de taille longue à manches 
longues
• patte de boutonnage à trois boutons de teinte assortie

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : White, Black, Navy, Red, True Royal

Performance CrownLuxMD – 
Polos tressés à manches longues
• 5 oz/vg² / 172 g/m², endroit en polyester/envers en coton, vêtement 

complet 61 % polyester, 39 % coton
• col en tricot plat assorti
• fentes latérales
• luxe, confort et performance en un

DG20L 45,00 $ 

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD – 
Polo tressé pour homme à manches longues
• patte de boutonnage à trois boutons de teinte assortie

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Navy, Red, True Royal

Black Burgundy GraphiteFrench 
Blue

ForestWhite

True
Royal

RedNavy

ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

31polos performance : sensation de cotonalphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/dg20lw/devon-and-jones-crownlux-performance-ladies-plaited-long-sleeve-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg20lt/devon-and-jones-crownlux-performance-mens-tall-plaited-long-sleeve-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg20l/devon-and-jones-crownlux-performance-mens-plaited-long-sleeve-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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DG150P

la prochaine 
génération 
de performance

Polos 100 % coton avec technologie anti-humidité 

EZ COOLMC sur tout le vêtement qui vous offre le confort

du coton que vous adorez, avec la performance 

anti-humidité du polyester que vous souhaitez.   

Notre technologie exclusive de fabrication à sec a 

tout simplement créé le meilleur polo dans l’industrie.

COLLECTION DE POLOS
MC

Notre garantie légendaire 20 lavages signifie que vous 

n’aurez jamais à vous faire de souci. Au grand jamais.

Anti-
boulochage

Sans 
décoloration

Gestion de 
l’humidité

Respirabilité

Col 
anti-roule

Sans 
rétrécissement

Séchage 
rapide

Défroisseur

ADMISSIBLE
DÉCO

tailles offertes 

TP - 6TG
Homme TP - 6TG 
Femme TP - 3TG

Disponible dans jusqu’à 22 de nos couleurs 
les plus populaires

Coupe active : Contours parfaits, moins de 

volume, coupe moderne avec des tissus 

et une technologie modernes. Convient à 

toutes les tailles. 

22
couleurs

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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DG150W

33

White

Pink Stone

DillBlack

Red

Forest

True 
Royal

Transparent 
Yellow

Burgundy

Rust

Cantaloupe Crystal 
Blue

Slate 
Blue

French 
Blue

Graphite Grey 
Heather

Kelly 
Green

Lime NavyGrape

Silver

DG150
Modèle 
aussi 
offert 
en taille 
longue

DRYTEC20MC – Polos performance 
• 6 oz/vg² / 215 g/m², piqué 100 % coton peigné piqué avec 

technologie anti-humidité EZ COOLMC

• la technologie DRYTEC20MC vous offre la performance supérieure 
et la sensation classique du coton

• col assorti en tricot plat
• fentes latérales

DG150P 57,00 $

Devon & JonesMD DRYTEC20MC -
Polo performance pour homme avec poche
• patte de boutonnage à trois boutons perlés
• poche sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Crystal Blue, French Blue, Graphite, Navy, Red

DG150 prime 53,00 $ 

Devon & JonesMD DRYTEC20MC - 
Polo performance pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons perlés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Cantaloupe, Crystal Blue, Dill, 
Forest, French Blue, Grape, Graphite, Grey Heather, Lime, Navy, Pink, 
Red, Rust, Slate Blue, Transparent Yellow, True Royal

DG150W 53,00 $ 

Devon & JonesMD DRYTEC20MC - 
Polo performance pour femme
• patte de boutonnage à deux boutons perlés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Cantaloupe, Crystal Blue, 
Dill, Forest, French Blue, Graphite, Grey Heather, Kelly Green, Lime, 
Navy, Pink, Red, Rust, Silver, Slate Blue, Stone, Transparent Yellow, 
True Royal

DG150T (non montré) 61,00 $

Devon & JonesMD DRYTEC20MC - 
Polo performance pour homme de taille longue
• patte de boutonnage à trois boutons perlés

Tailles : TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black, Grey Heather, Navy, Red

alphabroder.ca

https://vimeo.com/439026533
https://www.alphabroder.ca/product/dg150p/devon-and-jones-mens-drytec20-performance-pocket-polo.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg150/devon-and-jones-mens-drytec20-performance-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg150w/devon-and-jones-ladies-drytec20-performance-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg150t/devon-and-jones-mens-tall-drytec20-performance-polo.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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CE112W

CE112
Modèle aussi offert 
en taille longue

polos performance : sensation de coton

FUSION CHROMASOFTMC
 POLOS EN PIQUÉ

CE112W prime 30,00 $ 

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - Polo en piqué 
pour femme
• col en Y féminin à deux boutons avec col du même tissu et renforts

de col intégrés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, 
Campus Orange, Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, 
Classic Red, Electric Blue, Forest, Platinum, Safety Yellow, True Royal

CE112 primeplus 30,00 $ 

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - Polo en piqué 
pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons avec col du même tissu et renforts 

de col intégrés

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, 
Campus Orange, Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, 
Classic Red, Electric Blue, Forest, Platinum, Safety Yellow, True Royal

CE112T (non montré) 34,00 $ 

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - Polo en piqué 
pour homme de taille longue
•   patte de boutonnage à trois boutons avec col du même tissu et renforts 

de col intégrés 

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

Fusion ChromaSoftMC - 
Polos en piqué
• 6 oz/vg² / 210 g/m², 100 % polyester piqué
• la technologie ChromaSoftMC combine la tenue 

des couleurs des colorants cationiques avec 
la douceur du toucher du coton

• boutons de teinte assortie
• étiquette détachable
• fentes latérales

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/ce112w/core-365-ladies-fusion-chromasoft-pique-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce112/core-365-mens-fusion-chromasoft-pique-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce112t/core-365-mens-tall-fusion-chromasoft-pique-polo.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


Safety 
Yellow
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Classic
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Purple

Campus 
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ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :CE112L 34,00 $ 

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - Polo en piqué 
pour homme à manches longues
• patte de boutonnage à trois boutons avec col du même tissu 

et renforts de col intégrés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

CE112L

CE112L

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/ce112l/core-365-mens-fusion-chromasoft-long-sleeve-pique-polo.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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DG22

polos performance : protection UV alphabroder.ca

MD

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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Black
Mélange

Navy 
Mélange

Ocean Blue
Mélange

Red
Mélange

DG22W

polos performance:  protection UV

ADMISSIBLE
DÉCO

Performance CrownLuxMD Address – 
Polos mélange
• 5 oz/vg² / 165 g/m², 100 % polyester à motif de perdix
• col avec renforts de col intégrés
• fentes latérales
• luxe, confort et performance en un

DG22 prime 43,00 $ 

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD Address – 
Polo mélange pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons de teinte assortie
• col du même tissu avec renforts de col intégrés

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black Mélange, Navy Mélange, Ocean Blue Melange, Red Mélange

DG22W 43,00 $ 

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD Address – 
Polo mélange pour femme
• patte ouverte stylée
• empiècement du dos arrondi avec pli creux au centre

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Mélange, Navy Mélange, Ocean Blue Mélange, Red Mélange

alphabroder.ca

MD

https://www.alphabroder.ca/product/dg22/devon-and-jones-crownlux-performance%A0mens-address-melange-polo.html?color=rm&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg22w/devon-and-jones-crownlux-performance%A0ladies-address-melange-polo.html?color=rm&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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TT51Y

TT51W

TT51
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

AGENCEZ
avec Team 365MD Zone

glissière mi-hauteur et t-shirts

ALLERALLER

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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TT51L

TT51LW

TT51L 27,00 $

Team 365MD Zone - Polo performance pour homme 
à manches longues
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, Sport Red, Sport Royal

TT51LW 27 ,00 $

Team 365MD Zone - Polo performance pour femme 
à manches longues
• patte de boutonnage à deux boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, Sport Red, Sport Royal

TT51W primeplus 23,00 $

Team 365MD  Zone - Polo performance pour femme
• patte de boutonnage à deux boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, 
Sport Light Blue, Sport Red, Sport Royal

TT51T (non montré) 27,00 $

Team 365MD  Zone - Polo performance pour homme 
de taille longue
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Graphite

TT51Y 23,00 $

Team 365MD  Zone - Polo performance pour adolescent
• patte de boutonnage à deux boutons

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : White, Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, 
Sport Light Blue, Sport Red, Sport Royal

Zone - Polos performance
• 3,5 oz/vg² / 130 g/m², interlock 100 % polyester 
• boutons de teinte assortie
• renforts de col intégrés
• l’étiquette thermosoudée des modèles à manches courtes est en transition vers une 
   étiquette détachable. L’inventaire peut être mixte.
• colorants cationiques pour assurer une brillance supérieure et une meilleure tenue 

des couleurs

TT51 primeplus 23,00 $

Team 365MD Zone - Polo performance pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, 
Sport Light Blue, Sport Red, Sport Royal

White Black Sport 
Dark Navy

Sport 
Forest

Sport 
Graphite

Sport 
Light Blue

Sport 
Red

Sport 
Royal

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
https://www.alphabroder.ca/product/tt51l/team-365-mens-zone-performance-long-sleeve-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt51lw/team-365-ladies-zone-performance-long-sleeve-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt51w/team-365-ladies-zone-performance-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt51t/team-365-mens-tall-zone-performance-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt51y/team-365-youth-zone-performance-polo.html?color=qn&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt51/team-365-mens-zone-performance-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
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NE100/
NE100W 

seulement

NE102W nouveau 46,00 $

North EndMD Replay – Polo recyclé pour femme 
• encolure henley partielle avec fermeture à deux boutons-pression 

en métal
• dos allongé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Opal Blue

NE102 nouveau 46,00 $

North EndMD Replay – Polo recyclé pour homme 
• col bu même tissu 
• patte de boutonnage à trois boutons-pression en métal

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs: Black, Carbon, Classic Navy, Opal Blue

Obtenez des performances supérieures et une véritable douceur 
grâce à nos polos et hauts durables en mélange

NE102

NE102W

Replay – Polos recyclés
• 4 oz/vg² / 142 g/m², interlock 

100 % polyester recyclé à impression 
gaufrée avec performance d’évacuation 
de l’humidité et antimicrobienne 

• fentes latérales

Petits échantillons et caractéristiques pour 
NE100/W et NE102/W seulement : 

Black Burgundy Carbon Classic 
Navy

Opal Blue Platinum

ADMISSIBLE
DÉCO

polos performance : éco responsable alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/ne102w/north-end-ladies-replay-recycled-polo.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne102/north-end-mens-replay-recycled-polo.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


78632

88632

NE100W

NE100

41

JAQ Snap-Up - Polos performance extensible
• 5 oz/vg² / 174 g/m², jersey 69 % polyester, 26 % lyocell,

5 % élasthanne
• la fibre lyocell de Lenzing® est une fibre botanique d’origine durable, 

renouvelable et biodégradable
• fentes latérales
• le lyocell allie durabilité et performances supérieures offrant

un excellent drapé et un toucher agréable

NE100W 42,00 $

North EndMD JAQ Snap-Up - Polo performance 
extensible pour femme
• patte de boutonnage henley avec fermeture à deux boutons-pression 

métalliques
• ourlet à dos allongé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Opal Blue, Platinum

Ruban contrastant 
à l’encolure

78632 64,00 $

North EndMD – Polo performance pour femme 
en piqué de polyester recyclé
• patte ouverte stylée

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White/White, Black/White, Cactus Green/White, 
Light Nautical Blue/White, Night/White

ADMISSIBLE
DÉCO

White dans le nom de la couleur indique la couleur 
de ruban à l’encolure.

Black/
White

Cactus 
Green/
White

Light 
Nautical 

Blue/White

Night/
White

White/
White

Polos performance en piqué 
de polyester recyclé
• 5 oz/vg² / 170 g/m², piqué 54 % polyester recyclé, 

46 % polyester
• col du même tissu avec pied de col
• ruban décoratif au col
• passepoil plat du même tissu

polos performance : éco responsable

NE100 prime 42,00 $

North EndMD JAQ Snap-Up - Polo performance 
extensible pour homme
• col du même tissu
• fermeture à trois boutons-pression métalliques

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Opal Blue, Platinum

alphabroder.ca

88632 prime 64,00 $

North EndMD – Polo performance pour homme 
en piqué de polyester recyclé
• patte de boutonnage à un bouton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White/White, Black/White, Cactus Green/White, 
Light Nautical Blue/White, Night/White

https://www.alphabroder.ca/product/ne100w/north-end-ladies-jaq-snap-up-stretch-performance-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78632/north-end-ladies-recycled-polyester-performance-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne100/north-end-mens-jaq-snap-up-stretch-performance-polo.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
https://www.alphabroder.ca/product/88632/north-end-mens-recycled-polyester-performance-piqu-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
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Black/
Dark 

Charcoal

Black/
Sunray 
Yellow

Red/
Black

True Royal/
Black

Black/
Team 

Orange

Dark Navy/
Dark 

Charcoal

M386
Modèle aussi
offert en taille
longue

Flash - Polos à blocs de couleur 
avec protection anti-accrocs Plus IL
• 6,5 oz/vg² / 225 g/m², jersey 100 % polyester 

avec protection contre les accrocs plus
• col en tricot côtelé assorti avec double pointes de couleur
• fentes latérales

M386 42,00 $

HarritonMD Flash - Polo pour homme à blocs
de couleur avec protection anti-accrocs Plus IL
• patte à trois boutons avec détail intérieur contrastant
• boutons perlés contrastants

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Black/Dark Charcoal, Black/Sunray Yellow, 
Black/Team Orange, Dark Navy/Dark Charcoal, Red/Black, 
True Royal/Black

M386T (non montré) 47,00 $

HarritonMD Flash - Polo pour homme 
de taille longue à blocs de couleur avec 
protection anti-accrocs Plus IL
• patte à trois boutons avec détail intérieur contrastant
• boutons perlés contrastants

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL
Couleurs : Black/Dark Charcoal, Black/Sunray Yellow, 
Black/Team Orange, Dark Navy/Dark Charcoal, Red/Black, 
True Royal/Black

M386W 42,00 $ 

HarritonMD Flash - Polo pour femme à blocs 
de couleur avec protection anti-accrocs Plus IL
• patte féminine à col en V avec détail intérieur contrastant

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Dark Charcoal, Black/Sunray Yellow, 
Black/Team Orange, Dark Navy/Dark Charcoal, Red/Black, 
True Royal/Black

MIS À ÉPREUVE •
M

IS
À

ÉPREUVE•MISÀÉP
RE

UV
E

• LI
75

ADMISSIBLE
DÉCO

polos performance : protection contre les accrocs plus 43polos performance : protection contre les accrocs plus42

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
https://www.alphabroder.ca/product/m386/harriton-mens-flash-snag-protection-plus-il-colorblock-polo.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m386t/harriton-mens-tall-flash-snag-protection-plus-il-colorblock-polo.html?color=ta&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m386w/harriton-ladies-flash-snag-protection-plus-il-colorblock-polo.html?color=ta&lang=fr-ca
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M386W

avec les chemises à 
blocs de couleur 

HarritonMD Flash IL

AGENCEZ

ALLER

polos performance : protection contre les accrocs plus 43polos performance : protection contre les accrocs plus42

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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M348W

M348
Modèle aussi
offert en taille
longue

Advantage - Polos avec protection contre 
les accrocs Plus IL
• 6,5 oz/vg² / 225 g/m², jersey 100 % polyester avec performance 

de protection Plus contre les accrocs
• patte de boutonnage à trois boutons assortis
• fentes latérales

M348 primeplus 38,00 $ 

HarritonMD Advantage - Polo pour homme 
avec protection contre les accrocs Plus IL
• col en tricot assorti

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Dark Charcoal, Dark Green,
Dark Navy, Duck Brown, Khaki, Maroon, Pool Blue, Red,
Safety Yellow, Team Purple, True Royal

LA FAMILLE DE PRODUITS ADVANTAGE AVEC PROTECTION CONTRE LES ACCROCS PLUS EST 
DÉSORMAIS LE PREMIER CHOIX LORSQUE LA DURABILITÉ ET LA RÉSISTANCE À L’USURE 
SONT DES EXIGENCES DE PREMIER ORDRE.

MÉLANGEZ ET AGENCEZ LES MODÈLES ET LES COULEURS POUR CRÉER UN LOOK PARFAIT 
POUR L’UNIFORME DE TRAVAIL DE VOTRE ÉQUIPE.

polos performance : protection contre les accrocs plus

M348T (non montré) 42,00 $ 

HarritonMD Advantage - Polo pour homme 
de taille longue avec protection 
contre les accrocs Plus IL
• col en tricot assorti

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Red, True Royal

M348W 38,00 $ 

HarritonMD Advantage - Polo pour femme 
avec protection contre les accrocs Plus IL
• col en tricot assorti

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Dark Charcoal, Dark Green,
Dark Navy, Duck Brown, Khaki, Maroon, Pool Blue, Red,
Safety Yellow, Team Purple, True Royal

A D VA N TA G E
AV E C

P R OT E CT I O N 
CONTRE LES

ACCROCS

P LU S
alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/m348/harriton-mens-advantage-snag-protection-plus-il-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m348t/harriton-mens-tall-advantage-snag-protection-plus-il-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m348w/harriton-ladies-advantage-snag-protection-plus-il-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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M348P
M348LW

Duck
Brown

Khaki RedMaroon Pool 
Blue

Safety 
Yellow

Team 
Purple

True 
Royal

Black Dark 
Charcoal

Dark 
Green

Dark 
Navy

White

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

M348L
Modèle aussi
offert en taille
longue

polos performance : protection contre les accrocs plus

M348P 42,00 $ 

HarritonMD Advantage - Polo pour adulte 
avec poche avec protection contre les accrocs 
Plus IL
• col en tricot assorti

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Red, 
True Royal

M348L 42,00 $ 

HarritonMD Advantage - Polo pour homme 
à manches longues avec protection contre 
les accrocs Plus IL
• col et poignets en tricot côtelé assorti

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Red, True Royal

M348LW 42,00 $ 

HarritonMD  Advantage - Polo pour femme 
à manches longues avec protection 
contre les accrocs Plus IL
• col et poignets en tricot côtelé assorti

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Red, True Royal

M348LT (non montré) 49,00 $ 

HarritonMD Advantage - Polo pour homme 
de taille longue à manches longues avec 
protection contre les accrocs Plus IL
• col et poignets en tricot côtelé assorti

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Red, True Royal

ADMISSIBLE
DÉCO

MIS À ÉPREUVE •
M

IS
À

ÉPREUVE•MISÀÉP
RE

UV
E

• LI
75

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/m348p/harriton-mens-advantage-snag-protection-plus-il-pocket-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m348l/harriton-mens-advantage-snag-protection-plus-il-long-sleeve-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m348lw/harriton-ladies-advantage-snag-protection-plus-il-long-sleeve-polo.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m348lt/harriton-mens-tall-advantage-long-sleeve-snag-protection-plus-il-polo.html?color=my&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


M385 42,00 $

HarritonMD Advantage - Polo pour homme  
à blocs de couleur avec protection 
contre les accrocs Plus IL

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Black/White/Dark Charcoal, Black/Red/Dark Charcoal, 
Black/Sunray Yellow/Dark Charcoal, Dark Charcoal/Dark Green/Black, 
Dark Navy/True Royal/Dark Charcoal

Advantage - Polos à blocs de couleur 
avec protection contre les accrocs Plus IL
• 6,5 oz/vg² / 225 g/m², jersey 100 % polyester avec 

protection contre les accrocs Plus
• col du même tissu avec baleines intégrées
• patte à trois boutons avec détail intérieur contrastant
• boutons perlés contrastés
• passepoils contrastants et blocs de couleur
• fentes latérales

46

M385

M385W

Black/
Red/Dark 
Charcoal

Black/
Sunray 
Yellow/

Dark 
Charcoal

Black/
White/Dark 

Charcoal

Dark Navy/
True Royal/

Dark 
Charcoal

Dark 
Charcoal/

Dark Green/
Black

M385W 42,00 $

HarritonMD Advantage - Polo pour femme 
à blocs de couleur avec protection 
contre les accrocs Plus IL

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/White/Dark Charcoal, Black/Red/Dark Charcoal, 
Black/Sunray Yellow/Dark Charcoal, Dark Charcoal/Dark Green/Black, 
Dark Navy/True Royal/Dark Charcoal

polos performance : protection contre les accrocs plus alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/m385/harriton-mens-advantage-snag-protection-plus-il-colorblock-polo.html?color=t8&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m385w/harriton-ladies-advantage-snag-protection-plus-il-colorblock-polo.html?color=t8&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 


M345 42,00 $

HarritonMD Advantage - Polo performance pour 
homme avec protection contre les accrocs Plus IL 
et fermeture à boutons-pression

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Industry Blue, Red, 
Safety Yellow

Advantage - Polos performance avec 
protection contre les accrocs Plus IL et 
fermeture à boutons-pression
• 6,5 oz/vg² / 225 g/m², jersey 100 % polyester avec 

performance de protection Plus contre les accrocs
• modèle sans poches pour sécurité et pour l’industrie

de manipulation des aliments
• col assorti en tricot plat
• fermeture centrale à boutons-pression
• fentes latérales

47

M345

M345W

Safety 
Yellow

M345W 42,00 $

HarritonMD Advantage - Polo performance pour 
femme avec protection contre les accrocs Plus IL 
et fermeture à boutons-pression
• patte étroite et féminine

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Industry Blue

Black Dark 
Navy

Dark 
Charcoal

Industry 
Blue

Safety 
Yellow

polos performance : protection contre les accrocs plus

ADMISSIBLE
DÉCO

MIS À ÉPREUVE •
M

IS
À

ÉPREUVE•MISÀÉP
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UV
E

• LI
75

Caractéristiques pour tous les modèles :

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/m345/harriton-mens-advantage-snag-protection-plus-il-snap-placket-polo.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m345w/harriton-ladies-advantage-snag-protection-plus-il-snap-placket-polo.html?color=91&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca 
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Black Dark
Charcoal

Dark 
Navy

alphabroder.ca

M211L nouveau 44,00 $ 

HarritonMD Advantage Tactical - Polo à manches longues 
pour homme avec protection contre les accrocs Plus

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy

M211W nouveau 40,00 $ 

HarritonMD Advantage Tactical - Polo pour femme 
avec protection contre les accrocs Plus 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy

Advantage Tactical - Polos avec 
protection contre les accrocs Plus 
• 6,5 oz/vg² / 225 g/m², jersey 100 % polyester 

avec protection anti-accroc plus
• col en tricot assorti
• patte de boutonnage à trois boutons
• double poche à stylo sur la manche gauche
• pinces à micro aux épaules et en bas de 

la patte
• fentes latérales
• ourlet allongé de 1¼ po au dos

M211 nouveau primeplus 40,00 $ 

HarritonMD Advantage Tactical - Polo pour homme 
avec protection contre les accrocs Plus 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy

polos performance : protection contre les accrocs plus48

ADMISSIBLE
DÉCO

M211

M211W M211L

http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m211l/harriton-mens-advantage-snag-protection-plus-long-sleeve-tactical-polo.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m211w/harriton-ladies-advantage-snag-protection-plus-tactical-polo.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m211/harriton-mens-tactical-performance-polo.html?lang=fr-ca


TT21

TT21W

White Black Sport 
Graphite
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Silver

Sport 
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Sport 
Royal
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Sport 
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Athletic 

Gold

Sport 
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Gold

Sport 
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Safety 
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Sport 
Charity 

Pink

Sport 
Purple

Sport 
Light 
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Sport 
Orange

49alphabroder.ca 49polos performance : protection contre les accrocs

ADMISSIBLE
DÉCO

Command - Polos avec protection contre 
les accrocs
• 4,5 oz/vg² / 150 g/m², 100 % polyester avec protection 

contre les accrocs
• col du même tissu avec renforts de col intégrés
• buttons de teinte assortie
• fentes latérales

TT21W 32,00 $ 

Team 365MD Command - Polo pour femme avec 
protection contre les accrocs
• patte de boutonnage à deux boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Safety Yellow, Sport Athletic Gold, 
Sport Burnt Orange, Sport Charity Pink, Sport Dark Navy, Sport Forest, 
Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Maroon, Sport Orange, 
Sport Purple, Sport Red, Sport Royal, Sport Silver, Sport Vegas Gold

TT21 primeplus 32,00 $ 

Team 365MD Command - Polo pour homme avec 
protection contre les accrocs
• patte de boutonnage à trois boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Safety Yellow, Sport Athletic Gold, 
Sport Burnt Orange, Sport Charity Pink, Sport Dark Navy, Sport Forest, 
Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Maroon, Sport Orange, 
Sport Purple, Sport Red, Sport Royal, Sport Silver, Sport Vegas Gold

http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt21w/team-365-ladies-command-snag-protection-polo.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt21/team-365-mens-command-snag-protection-polo.html?color=9k&lang=fr-ca


DG150P

ALLER

avec les polos performance 
DRYTEC20MC à glissière

mi-hauteur

AGENCEZ

polos classiques: coton pur et mélanges de coton50
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StoneSlate 
Blue

DG150W

ForestWhite Black DillBurgundy Cantaloupe Crystal 
Blue

True 
Royal

Transparent 
Yellow

Silver

Pink Red

Rust

NavyGraphite Grey 
Heather

French 
Blue

LimeGrape

51

Kelly 
Green

 polos classiques: coton pur et mélanges de coton

DG150
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

DRYTEC20MC – Polos performance 
• 6 oz/vg² / 215 g/m², piqué 100 % coton peigné piqué avec 

technologie anti-humidité EZ COOLMC

• la technologie DRYTEC20MC vous offre la performance supérieure 
et la sensation classique du coton

• col assorti en tricot plat
• fentes latérales

DG150P 57,00 $

Devon & JonesMD DRYTEC20MC -
Polo performance pour homme avec poche
• patte de boutonnage à trois boutons perlés
• poche sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Crystal Blue, French Blue, Graphite, Navy, Red

DG150 prime 53,00 $ 

Devon & JonesMD DRYTEC20MC - 
Polo performance pour homme
• patte de boutonnage à trois boutons perlés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Cantaloupe, Crystal Blue, Dill, 
Forest, French Blue, Grape, Graphite, Grey Heather, Lime, Navy, Pink, 
Red, Rust, Slate Blue, Transparent Yellow, True Royal

DG150W 53,00 $ 

Devon & JonesMD DRYTEC20MC - 
Polo performance pour femme
• patte de boutonnage à deux boutons perlés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Cantaloupe, Crystal Blue, 
Dill, Forest, French Blue, Graphite, Grey Heather, Kelly Green, Lime, 
Navy, Pink, Red, Rust, Silver, Slate Blue, Stone, Transparent Yellow, 
True Royal

DG150T (non montré) 61,00 $

Devon & JonesMD DRYTEC20MC - 
Polo performance pour homme de taille longue
• patte de boutonnage à trois boutons perlés

Tailles : TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black, Grey Heather, Navy, Red

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://vimeo.com/439026533
https://www.alphabroder.ca/product/dg150p/devon-and-jones-mens-drytec20-performance-pocket-polo.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg150/devon-and-jones-mens-drytec20-performance-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg150w/devon-and-jones-ladies-drytec20-performance-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg150t/devon-and-jones-mens-tall-drytec20-performance-polo.html?color=54&lang=fr-ca
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M200
Modèle aussi
offert en
taille longue

Polos Easy BlendMC - 5,5 oz/vg²
• 5,5 oz/vg² / 190 g/m², 65 % polyester, piqué 35 % coton
• mélange coton/polyester doux au toucher et facile d’entretien 
• col et poignets assortis en tricot côtelé
• patte de boutonnage à trois boutons
• fentes latérales

polos 
Easy BlendMC

polos classiques : coton pur et mélanges de coton

mélange spécial 
de tissu
Notre mélange spécial 
de polyester et de coton 
doux et lisse aide à réduire 
le rétrécissement

sans repassage
Commencez la journée 
du bon pied dans un polo 
sans repassage

facile à entretenir
Laveuse et sécheuse, 
tout simplement

mis à épreuve 
pour résister 
à 50 lavages
Résiste à plusieurs lavages 
dans une machine à laver 
commerciale, encore plus 
lorsqu’il est lavé à la maison, 
assurant une couleur et une 
durabilité exceptionnelles

Rien de tel que nos polos 
Easy BlendMC pour le confort 
et un style élégant. Le mélange 
de coton/polyester d’entretien 
facile et résistant aux 
froissements est un choix 
naturel pour les détaillants, 
les représentants du service 
clientèle et les programmes 
d’uniformes d’entreprise.

M265W prime 38,00 $ 

HarritonMD Easy BlendMC - 5,5 oz/vg², 
Polo pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Blush, Charcoal, Dill, 
Grey Heather, Hunter, Light College Blue, Navy, Red, Stone, 
Sunray Yellow, Team Orange, Team Purple, 
True Royal, Wine

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m265w/harriton-ladies-56-oz-easy-blend-polo.html?color=54&lang=fr-ca
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M265L
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White Black Blush Charcoal Dill

Grey 
Heather

Hunter Light 
College 
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Sunray 
Yellow

Team 
Orange

Team 
Purple

True 
Royal

Wine

Stone

Navy Red

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

polos classiques : coton pur et mélanges de coton

ADMISSIBLE
DÉCO
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M265 prime 38,00 $ 

HarritonMD Easy BlendMC - 5,5 oz/vg², 
Polo pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Charcoal, Grey Heather, Hunter, 
Light College Blue, Navy, Red, Stone, Sunray Yellow, Team Orange, 
True Royal, Wine

M265T (non montré) 42,00 $ 

HarritonMD Easy BlendMC - 5,5 oz/vg²,
Polo pour homme de taille longue

Tailles : TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black, Charcoal, Grey Heather, Hunter, Navy, Red

M265P 40,00 $ 

HarritonMD Easy BlendMC - 5,5 oz/vg², 
Polo avec poche pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Grey Heather, Navy, Stone

M265L prime 42,00 $ 

HarritonMD Easy BlendMC - 5,5 oz/vg², 
Polo à manches longues pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Grey Heather, Navy

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m265/harriton-mens-56-oz-easy-blend-polo.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m265t/harriton-mens-tall-56-oz-easy-blend-polo.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m265p/harriton-mens-56-oz-easy-blend-polo-withpocket.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m265l/harriton-mens-56-oz-easy-blend-long-sleeve-polo.html?color=51&lang=fr-ca
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599127 nouveau 65,00 $ (C)

PUMA® GOLF Gamer - Haut à glissière mi-hauteur pour homme
• 94 % polyester, 6 % élasthanne

• jersey simple

• évacuation de l'humidité

• DryCELL

• FPU résistant aux UV

• extensible dans les quatre sens

• interlock

• haut de base à glissière mi-hauteur avec 
blocs de couleur sous les bras

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, Bright Cobalt, High Rise, Navy Blazer,
Quiet Shade, Ski Patrol

533007 nouveau 65,00 $ (C)

PUMA® GOLF Gamer - Haut à glissière mi-hauteur pour femme
• 94 % polyester, 6 % élasthanne

• jersey simple

• évacuation de l'humidité

• DryCELL

• résistant aux UV 50+ FPU

• extensible dans les quatre directions

• glissière mi-hauteur solide de base

• col montant 

• dents de la glissière bicolores

• ouverture pour le pouce sur les deux bras

• poches à main à glissière

• détails de couture en tricot plat

• ourlet incurvé

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Bright White, Puma Black, Navy Blazer

tricots et multicouches performance : gestion de l’humidité54

533007

599127

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/599127/puma-golf-mens-gamer-golf-quarter-zip.html?color=00
https://www.alphabroder.ca/product/533007/puma-golf-ladies-gamer-golf-quarter-zip.html?lang=fr-ca


Les produits PUMA® doivent être vendus décorés. La revente de produits 
PUMA® non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le 
non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de 
la marque PUMA®.

596807 596803

alphabroder.ca

596803 65,00 $ (C)

PUMA® GOLF Icon - Haut à glissière
pleine longueur pour femme
• 100 % polyester

• anti-humidité

• extensible en quatre directions

• ultra-léger

• glissière contrastante inversée

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Puma Black, High Risk Red, Lapis Blue, Peacoat, 
Quiet Shade

596807 primeplus 65,00 $ (C)

PUMA® GOLF Icon - Haut à glissière
mi-hauteur pour homme
• 100 % polyester

• anti-humidité

• extensible en quatre directions

• ultra-léger

• glissière contrastante inversée recouverte

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Puma Black, High Risk Red, Lapis Blue, 
Peacoat, Quiet Shade

tricots et multicouches performance : gestion de l’humidité 55

Lapis 
Blue

PeacoatPuma 
Black

High Risk 
Red

Quiet 
Shade

avec les polos de
Golf PUMA® Icon

de couleurs unies et chinées

PORTEZ-LE

ALLER ALLER

ADMISSIBLE
DÉCO

Caractéristiques pour tous les modèles :

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/596803/puma-golf-ladies-icon-full-zip.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/596807/puma-golf-mens-icon-quarter-zip.html?color=51&lang=fr-ca
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S16798 72,00 $ (C)

Spyder Freestyle - Chandail pour femme 
à glissière mi-hauteur
• coutures princesse
• trous pour les pouces
• dos allongé 
• logo de l’araignée Spyder iconique sur la taille gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

S16797 primeplus 72,00 $ (C)

Spyder Freestyle - Chandail pour homme
à glissière mi-hauteur
• fentes latérales
• logo de l’araignée Spyder iconique sur la manche gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Freestyle - Chandails à glissière mi-hauteur
• filet texturé 100 % polyester - 140 g/m2

• fermeture à glissière de teinte assortie avec 
ruban réfléchissant

• fermeture centrale à glissière avec tirettes de 
marque Spyder

 • mot-symbole Spyder sur la nuque

Les produits Spyder doivent être vendus décorés. La revente 
de produits Spyder non décorés sur Internet ou ailleurs 
est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques 
entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Spyder.

Black PolarFrontier

tricots et multicouches performance : gestion de l’humidité

ADMISSIBLE
DÉCO

S16797 S16798

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16798/spyder-ladies-freestyle-half-zip-pullover.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16797/spyder-mens-freestyle-half-zip-pullover.html?color=45&lang=fr-ca
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DG400 nouveau 76,00 $

Devon & JonesMD New ClassicsMC – 
Haut performance pour homme à glissière 
mi-hauteur
• poche sur la poitrine avec glissière inversée

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, French Blue, Graphite, Navy

DG400W nouveau 76,00 $

Devon & JonesMD New ClassicsMC – 
Haut performance pour femme à glissière 
mi-hauteur
• bordures du même tissu aux poignets  

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, French Blue, Graphite, Navy

New ClassicsMC – Hauts performance à 
glissière mi-hauteur
• 6 oz/vg2 / 200 g/m2, piqué double 97 % coton SUPIMA®, 

3 % élasthanne avec performance anti-humidité
• fermeture centrale à glissière inversée avec curseur à 

verrouillage semi-automatique
• détails contrastés dans l’encolure sur toutes les couleurs sauf White
• poignets du même tissu
• fentes latérales

ADMISSIBLE
DÉCO

La qualité que vous aimez depuis 20 ans, 
maintenant dans de nouveaux modèles 

à glissière mi-hauteur

tricots et multicouches performance : gestion de l’humidité

DG400W DG400

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg400/devon-and-jones-mens-new-classics-performance-quarter-zip.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg400w/devon-and-jones-ladies-new-classics-performance-quarter-zip.html?color=2a&lang=fr-ca
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avec les polos DRYTEC20MC

de Devon & JonesMD

ALLER

AGENCEZ

Black/
Grey 

Heather/
Graphite

Grey 
Heather/

Grey 
Heather/

French Blue

Grape/
Grey 

Heather/
Grape

DG479W 80,00 $

Devon & JonesMD DRYTEC20MC - Haut performance 
pour femme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Grey Heather/Graphite, Grape/Grey Heather/Grape, 
Grey Heather/Grey Heather/French Blue, Lime/Grey Heather/Lime, 
Navy/Grey Heather/Graphite, Ocean Blue/Navy/Ocean Blue, Red/Navy/Red

DG479 prime 80,00 $

Devon & JonesMD DRYTEC20MC - Haut performance 
pour homme à glissière mi-hauteur
• poignets et ceinture en tricot côtelé assorti

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Grey Heather/Graphite, Grey Heather/Grey Heather/French Blue, 
Navy/Grey Heather/Graphite, Ocean Blue/Navy/Ocean Blue, Red/Navy/Red

DRYTEC20MC - Hauts performance 
à glissière mi-hauteur
• 7,5 oz/vg2 / 260 g/m2, interlock 100 % coton avec 

technologie EZ COOLMC

• la technologie DRYTEC20MC vous offre la performance 
supérieure et la sensation classique du coton

• intérieur de la patte du même tissu avec protège-menton

• intérieur du col de couleur contrastante
• glissière centrale avec tirette en simili cuir

ADMISSIBLE
DÉCO

Ocean Blue/
Navy/

Ocean Blue

Red/
Navy/
Red

Navy/
Grey 

Heather/
Graphite

Lime/
Grey 

Heather/
Lime

58 tricots et multicouches performance : sensation de coton

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg479w/devon-and-jones-ladies-drytec20-performance-quarter-zip.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg479/devon-and-jones-mens-drytec20-performance-quarter-zip.html?color=51&lang=fr-ca
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FUSION CHROMASOFTMC

PIQUÉS À GLISSIÈRE MI-HAUTEUR

CE405W 42,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC – Haut en piqué 
pour femme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Classic Red, 
Electric Blue, Forest, Platinum, True Royal

Fusion ChromaSoftMC – Hauts en piqué 
à glissière mi-hauteur
• 6 oz/vg² / 210 g/m², 100 % polyester piqué
• la technologie ChromaSoftMC combine la tenue des 

couleurs des colorants cationiques avec la douceur 
du toucher du coton

• étiquette détachable
• fermeture centrale à glissière inversée à verrouillage 

semi-automatique et tirette en caoutchouc
• détail réfléchissant au centre de la fermeture 

éclair avant
• fentes latérales

CE405 prime 42,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC –  Haut en piqué 
pour home à glissière mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Classic Red, 
Electric Blue, Forest, Platinum, True Royal

ADMISSIBLE
DÉCO

MC

59tricots et multicouches performance : sensation de coton

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce405w/core-365-ladies-fusion-chromasoft-pique-quarter-zip.html?color=3s&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce405/core-365-mens-fusion-chromasoft-pique-quarter-zip.html?color=3s&lang=fr-ca
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CE401T  nouveau (non montré) 64,00 $

CORE365MD Kinetic - Haut performance à glissière 
mi-hauteur pour homme de taille longue

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Carbon Heather/Black, 
Classic Navy Heather/Carbon, True Royal Heather/Carbon

PASSEPOIL
RÉFLÉCHISSANT

Kinetic - Hauts performance 
à glissière mi-hauteur
• 4,5 oz/vg² / 160 g/m², jersey 100 % polyester mélange
• fermeture centrale à glissière translucide 
• surpiqûres contrastantes 
• garnitures réfléchissantes

CE401 primeplus 60,00 $

CORE365MD Kinetic - Haut performance pour 
homme à glissière mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Carbon Heather/Black, 
Carbon Heather/Acid Green, Classic Navy Heather/Carbon, 
Classic Red Heather/Carbon, True Royal Heather/Carbon

KINETIC
HAUTS  PERFORMANCE
À GLISSIÈRE MI-HAUTEUR

CE401W 60,00 $

CORE365MD Kinetic - Haut performance 
pour femme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Carbon Heather/Black, 
Carbon Heather/Acid Green, Classic Navy Heather/Carbon, 
Classic Red Heather/Carbon, True Royal Heather/Carbon

True Royal 
Heather/
Carbon

Classic Red 
Heather/
Carbon

Classic 
Navy 

Heather/
Carbon

Carbon 
Heather/

Acid Green

Carbon 
Heather/

Black

ADMISSIBLE
DÉCO

CE401
Modèle aussi 
offert en 
taille longue

60 tricots et multicouches performance : sensation de coton

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce401t/core-365-mens-tall-kinetic-performance-quarter-zip.html?color=mk&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce401/core-365-mens-kinetic-performance-quarter-zip.html?color=mk&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce401w/core-365-ladies-kinetic-performance-quarter-zip.html?color=sg&lang=fr-ca
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NE105 nouveau 63,00 $ 

North EndMD JAQ – Molleton performance extensible
• 5,3 oz/vg² / 174 g/m2, jersey 69 % polyester, 26 % lyocell, 

5 % élasthanne 
• la fibre lyocell de Lenzing® est une fibre botanique renouvelable 

et biodégradable provenant de sources durables
• performance supérieure combinée à une sensation de douceur
• poignets du même tissu avec trous de pouce intégrés
• surpiqûres de teinte assortie sur tout le vêtement

Tailles : TTP, TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Platinum

Black Burgundy Carbon Classic 
Navy

Opal Blue Platinum

NE400 63,00 $

North EndMD JAQ Snap-Up - Chandail 
performance extensible pour homme
• patte avant avec fermeture à cinq boutons-pression 

métalliques

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy,
Opal Blue, Platinum

NE400W 63,00 $

North EndMD JAQ Snap-Up - Chandail 
performance extensible pour femme
• patte de boutonnage henley avec fermeture à deux 

boutons-pression métalliques

• poignets du même tissu avec trous pour les pouces intégrés

• ourlet à dos allongé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Burgundy, Carbon, Classic Navy, Opal Blue, 
Platinum

JAQ Snap-Up - Chandails performance 
extensibles
• 5,3 oz/vg2 / 174 g/m2, jersey 69 % polyester, 

26 % lyocell, 5 % élasthanne

• la fibre lyocell de Lenzing® est une fibre botanique 
d’origine durable, renouvelable et biodégradable

• fentes latérales

• durabilité et performances supérieures offrant un excellent 
drapé et un toucher agréable

NE105

ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles sur cette page :

61tricots et multicouches performance : écoresponsable

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne105/north-end-unisex-jaq-stretch-performance-hooded-t-shirt.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne400/north-end-mens-jaq-snap-up-stretch-performance-pullover.html?color=pv&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne400w/north-end-ladies-jaq-snap-up-stretch-performance-pullover.html?color=pv&lang=fr-ca


ADMISSIBLE
DÉCO
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tricots et multicouches performance : protection UV

Avec les t-shirts Zone 
de Team365MD

ALLER

PORTEZ-LE

Zone - Hauts performance 
à glissière mi-hauteur
• 3,5 oz/vg² / 130 g/m2, interlock 100 % polyester 
• fermeture centrale à glissière 
• transition d’une étiquette thermosoudée à une étiquette

détachable (les stocks peuvent être mélanges)
• colorants cationiques pour assurer une brillance supérieure 

et une excellente tenue des couleurs

TT31W primeplus 31,00 $

Team 365MD Zone - Haut performance 
pour femme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Sport Athletic Gold, 
Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, Sport Light Blue, 
Sport Maroon, Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, 
Sport Royal

TT31 primeplus 31,00 $

Team 365MD Zone - Haut performance 
pour homme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Sport Athletic Gold, 
Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, 
Sport Light Blue, Sport Maroon, Sport Orange, Sport Purple, 
Sport Red, Sport Royal

TT31Y 31,00 $

Team 365MD Zone - Haut performance 
pour adolescent à glissière mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, 
Sport Graphite, Sport Red, Sport Royal

COLLECTION

https://vimeo.com/439068747
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt31w/team-365-ladies-zone-performance-quarter-zip.html?color=qw&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt31/team-365-mens-zone-performance-quarter-zip.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt31y/team-365-youth-zone-performance-quarter-zip.html?color=9k&lang=fr-ca


ADMISSIBLE
DÉCO

Sport 
Maroon 
Heather

Sport 
Red

 Heather

Sport 
Royal

 Heather

Black
Heather

Athletic 
Heather

Dark Grey 
Heather

Sport 
Forest 

Heather

Sport 
Dark Navy 

Heather

TT31H

TT31HY

TT31HW

63alphabroder.ca tricots et multicouches performance : protection UV

TT31HW 33,00 $

Team 365MD Zone Sonic - Haut performance 
chiné pour femme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Heather, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Sport Dark Navy Heather, Sport Forest Heather, 
Sport Maroon Heather, Sport Red Heather, Sport Royal Heather

Zone Sonic - Hauts performance chinés 
à glissière mi-hauteur
• 3,5 oz/vg² / 130 g/m2, interlock 100 % polyester
• fermeture centrale à glissière
• transition d’une étiquette thermosoudée à une étiquette

détachable (les stocks peuvent être mélanges)
• colorants cationiques pour assurer une brillance supérieure et 

une excellente tenue des couleurs

TT31H primeplus 33,00 $

Team 365MD Zone Sonic - Haut performance 
chiné pour homme à glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black Heather, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Sport Dark Navy Heather, Sport Forest Heather, 
Sport Maroon Heather, Sport Red Heather, Sport Royal Heather

TT31HY 33,00 $

Team 365MD Zone Sonic - Haut performance 
chiné pour adolescent à glissière mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black Heather, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Sport Dark Navy Heather, Sport Forest Heather, 
Sport Maroon Heather, Sport Red Heather, Sport Royal Heather

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt31hw/team-365-ladies-zone-sonic-heather-performance-quarter-zip.html?color=n6&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt31h/team-365-mens-zone-sonic-heather-performance-quarter-zip.html?color=qk&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt31hy/team-365-youth-zone-sonic-heather-performance-quarter-zip.html?color=rm&lang=fr-ca


TT41
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Graphite

White Black Sport 
Red

Sport 
Dark Navy

Sport 
Forest

Sport Light 
Blue

Sport 
Royal

TT41Y

Zone - Chandails à capuchon performance
• 3,5 oz/vg² / 130 g/m², interlock 100 % polyester 

• transition d’une étiquette thermosoudée à une étiquette
détachable (les stocks peuvent être mélangés)

• colorants cationiques pour assurer une brillance et une 
meilleure tenue des couleurs

TT41 primeplus 35,00 $

Team 365MD Zone - Chandail 
à capuchon performance unisexe 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, 
Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Red, Sport Royal

TT41Y 35,00 $

Team 365MD Zone - Chandail 
à capuchon performance pour adolescent

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : White, Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, 
Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Red, Sport Royal

tricots et multicouches performance : protection UV 65tricots et multicouches performance : protection UV64 alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/tt41/team-365-mens-zone-performance-hoodie.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt41y/team-365-youth-zone-performance-hoodie.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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ADMISSIBLE
DÉCO

DG480

DG480W
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DG480 primeplus 76,00 $

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD Clubhouse - 
Haut pour homme à micro rayures et glissière mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Navy, Ocean Blue, Red

Performance CrownLuxMD Clubhouse - Hauts à micro rayures 
et glissière mi-hauteur
• 8,5 oz/vg2 / 295 g/m2, jersey 86 % polyester, 14 % élasthanne

• fermeture centrale à glissière avec tirette ornementale gros-grain 
• luxe, confort et performance en un

DG480W prime 76,00 $

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD Clubhouse - 
Haut pour femme à micro rayures et glissière mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Navy, Ocean Blue, Red

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg480/devon-and-jones-crownlux-performance-mens-clubhouse-micro-stripe-quarter-zip.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg480w/devon-and-jones-crownlux-performance-ladies-clubhouse-micro-stripe-quarter-zip.html?color=9k&lang=fr-ca


DG420
DG420W
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DG420W 72,00 $

Devon & JonesMD Tech-ShellMD Compass - 
Haut extensible pour femme avec glissière pleine 
longueur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Burgundy Heather, Dark Grey Heather, 
Forest Heather, French Blue Heather, Navy, Red, True Royal

DG420 72,00 $

Devon & JonesMD Tech-ShellMD Compass - 
Haut extensible pour homme avec glissière 
pleine longueur
• cordon de serrage à l’ourlet

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Burgundy Heather, Dark Grey Heather, 
Forest Heather, French Blue Heather, Navy, Red, True Royal

Tech-ShellMD Compass - Hauts extensibles
• 6,5 oz/vg² / 220 g/m², double tricot 100 % polyester avec 

endroit du tissu technique et envers de filet texturé
• coutures surjetées 
• fermeture centrale à glissière 
• poches basses
• poche dissimulée pour appareil électronique

66 tricots et multicouches performance : séchage rapide

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg420w/devon-and-jones-ladies-stretch-tech-shell-compass-full-zip.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg420/devon-and-jones-mens-stretch-tech-shell-compass-full-zip.html?color=51&lang=fr-ca
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DG440
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Black Burgundy 
Heather

Dark Grey 
Heather

Forest 
Heather

French Blue 
Heather

RedNavy True 
Royal

Petits échantillons et caractéristiques
pour tous les modèles :

DG440W 72,00 $

Devon & JonesMD Tech-ShellMD Compass - 
Haut extensible pour femme avec glissière 
mi-hauteur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Grey Heather, Forest Heather, 
French Blue Heather, Navy, Red, True Royal

DG440 prime 72,00 $

Devon & JonesMD Tech-ShellMD Compass - 
Haut extensible pour homme avec glissière 
mi-hauteur
• cordon de serrage à l’ourlet

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Burgundy Heather, Dark Grey Heather, 
Forest Heather, French Blue Heather, Navy, Red, True Royal

ADMISSIBLE
DÉCO

67tricots et multicouches performance : séchage rapide

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg440w/devon-and-jones-ladies-stretch-tech-shell-compass-quarter-zip.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg440/devon-and-jones-mens-stretch-tech-shell-compass-quarter-zip.html?color=51&lang=fr-ca
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Avec autant de 
fonctionnalités,  
nos hauts à 
glissière mi-hauteur 
travaillent aussi fort 
que vous M748

68 tricots et multicouches performance : protection contre les accrocs plus

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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M748 prime 47,00 $

HarritonMD Advantage - Haut pour homme à glissière 
mi-hauteur avec protection contre les accrocs Plus IL

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Red, True Royal

Advantage - Hauts à glissière mi-hauteur avec protection 
contre les accrocs Plus IL
• 6,5 oz/vg2 / 225 g/m2, jersey avec protection contre les accrocs Plus 

100 % polyester
• fermeture centrale à glissière
• fentes latérales

M748W 47,00 $

HarritonMD Advantage - Haut pour femme à glissière 
mi-hauteur avec protection contre les accrocs Plus IL

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Red, True Royal

True 
Royal

Dark
Navy

RedBlack Dark 
Charcoal

avec les polos performance et 
à blocs de couleur HarritonMD

ALLER ALLER

PORTEZ-LE

M748W
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M
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À
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ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m748/harriton-mens-advantage-snag-protection-plus-il-quarter-zip.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m748w/harriton-ladies-advantage-snag-protection-plus-quarter-zip.html?color=9k&lang=fr-ca


alphabroder.ca

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles sur cette page :

DG481 nouveau 72,00 $

New Classics™ Charleston - Haut à glissière
mi-hauteur pour homme
• 7 oz/vg2 / 240 g/m², interlock 60 % coton, 40 % polyester 
• fermeture centrale à glissière de teinte assortie avec tirette
   en caoutchouc
• poignets du même tissu

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black Mélange, Graphite Mélange, Navy Mélange

DG481W nouveau 64,00 $

New Classics™ Charleston - Cardigan
pour femme
• 7 oz/vg2 / 240 g/m², interlock 60 % coton, 40 % polyester 
• cardigan ouvert avec col châle modifié 
• poches latérales 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Mélange, Graphite Mélange, Navy Mélange

Black
Mélange

Graphite 
Mélange

Navy 
Mélange

DG481
DG481W

70 tricots et multicouches : chandails habillés

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg481/devon-and-jones-mens-new-classics-charleston-quarter-zip.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg481w/devon-and-jones-ladies-new-classics-charleston-cardigan.html?color=tq&lang=fr-ca
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1411621 nouveau 62,49 $ (C)

Hart Mountain - Haut à glissière mi-hauteur 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Carbon Heather, Charcoal Heather

Hart Mountain - Molletons 
• 60 % coton et de 40 % polyeste 
• tricot côtelé confortable aux poignets 

et à l’ourlet 
• extensible 
• poches pour les mains

1411601 nouveau 58,33 $ (C)

Hart Mountain - Haut à col rond pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Charcoal Heather

14116211411601 

tricots et multicouches : chandails habillés

Black Charcoal 
Heather

ADMISSIBLE
DÉCO

Black Carbon 
Heather

Charcoal 
Heather

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1411621/columbia-mens-hart-mountain-half-zip-sweater.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1411601/columbia-mens-hart-mountain-sweater.html?lang=fr-ca
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M420
M420W

M415W

M415

GARMENT WITH 
NORMAL FIBRES
after repeated usage

alphabroder.ca

facile à entretenir
Le tricot en jersey 
100 % acrylique est lavable 
et séchable à la machine

tricot côtelé
Les cols, poignets et 
taille en tricot côtelé sont 
conçus pour l’élasticité et 
la durabilité

antiboulochage
Vos chandails conserveront 
l’apparence d’un vêtement 
neuf grâce à notre apprêt 
spécial PilblocMC

Ajoutez une couche de 
chaleur et de style classique 
avec nos chandails PilblocMC. 
Assurance sans bouloche, 
même après les lavages 
répétés, des essentiels sont 
parfaits pour le bureau 
ou pour votre prochain 
évènement corporatif. 
O�erts en gilet, chandail ou 
cardigan, ils sont habillés 
ou décontractés, pour un 
maximum de polyvalence. 

chandails
PilblocMC

PilblocMC - Chandails à col en V
• 12 oz/vg2 / 400 g/m2, jersey 100 % acrylique avec 

performance anti-bouloche PilblocMC, jauge 9
• encolure, emmanchures et ourlet en tricot côtelé 1x1 

M420W 55,00 $

HarritonMD PilblocMC - Chandail pour 
femme à col en V

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Navy, Grey Heather,
True Royal

M415 45,00 $

HarritonMD PilblocMC - Gilet pour 
homme à col en V

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 
5TG, 6TG
Couleurs : Black, Dark Navy, Grey Heather, 
Hunter, Red, True Royal

M415W 45,00 $

HarritonMD PilblocMC - Gilet pour 
femme à col en V

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Navy, Grey Heather, 
Hunter, Red, True Royal

M420 55,00 $

HarritonMD PilblocMC - Chandail pour 
homme à col en V

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 
5TG, 6TG
Couleurs : Black, Dark Navy, Grey Heather, 
Hunter, Red, True Royal

VÊTEMENT AVEC 
PILBLOCMC

après usages répétés

PilblocMC

protège contre 
les bouloches, 
même après 
l’usage et de 
nombreux 
lavages. Il est 
aussi très doux 
comme le 
cachemire. 

COMME NEUF, 
LAVAGE APRÈS LAVAGE

VÊTEMENT 
EN FIBRES 
NORMALES

après usages répétés

TM

tricots et multicouches : chandails

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m420w/harriton-ladies-pilbloc-v-neck-sweater.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m415/harriton-mens-pilbloc-v-neck-sweater-vest.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m415w/harriton-ladies-pilbloc-v-neck-sweater-vest.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m420/harriton-mens-pilbloc-v-neck-sweater.html?color=51&lang=fr-ca


M425W

M425

True RoyalRedHunter

Grey 
Heather

Dark NavyBlackWhite

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

avec les chemises en sergé 
avec anti-tache de HarritonMD

ALLER

PORTEZ-LE

PilblocMC - Cardigans boutonnés à col en V
• 12 oz/vg2 / 400 g/m2, jersey 100 % acrylique avec 

performance anti-bouloche PilblocMC, jauge 9
• col en V boutonné
• boutons teints de couleur assortie
• encolure, emmanchures et ourlet en tricot côtelé 1x1

M425W primeplus 53,00 $ 

HarritonMD PilblocMC - Cardigan boutonné
pour femme à col en V

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Dark Navy, Grey Heather, Hunter, Red

M425 primeplus 53,00 $

HarritonMD PilblocMC - Cardigan boutonné 
pour homme à col en V

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Dark Navy, Grey Heather, Hunter, Red

ADMISSIBLE
DÉCO

73tricots et multicouches : chandails

https://www.alphabroder.ca/product/m425w/harriton-ladies-pilbloc-v-neck-button-cardigan-sweater.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m425/harriton-mens-pilbloc-v-neck-button-cardigan-sweater.html?color=54&lang=fr-ca
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D640W

D620W
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D645W

D630W

D645

D620

74 alphabroder.ca

25 COULEURS 
ET MOTIFS

COL CONFORT 
EXTENSIBLE 

COUTURES 
COLLÉES AVEC 
RUBAN BREVETÉ
SANS FAUX PLI

Collection de chemises classiques 
de la Collection Crown WovenMD

• disponibles en quatre tissus uniques et 
25 combinaisons de couleurs/motifs

• coutures collées avec ruban breveté sans faux pli
• col, poignets et patte spécialement fusionnés pour 

performance totale du vêtement
• couture de l’empiècement du dos avec biais
• boutons nacrés

Pour homme :
• col boutonné 
• col confort extensible qui procure jusqu’à un pouce 

de longueur additionnelle
• poche de poitrine gauche

Pour femme :
• col droit

• INFROISSABLE 
• COUPE CLASSIQUE

collection 
crown wovenMD

chemises : classiques

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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• INFROISSABLE 
• COUPE CLASSIQUE

collection 
crown wovenMD

chemises : classiques

D620 primeplus 69,00 $

Devon & JonesMD - Chemise unie 
pour homme en drap léger de la 
Collection Crown WovenMD

• 3,5  oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Crystal Blue, Dill, 
French Blue, Navy, Pink, Silver

D620W prime 69,00 $

Devon & JonesMD - Chemise unie 
pour femme en drap léger de la 
Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Crystal Blue, 
Dill, French Blue, Navy, Pink, Silver

D620T (non montré) 77,00 $ 

Devon & JonesMD - Chemise unie 
pour homme de taille longue en drap léger 
de la Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : White, Black, French Blue, Navy

D640 primeplus 69,00 $ 

Devon & JonesMD - Chemise pour homme à carreaux 
vichy de la Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Burgundy, French Blue, Navy, Pink, Red, Silver

D640W prime 69,00 $ 

Devon & JonesMD - Chemise pour femme à carreaux 
vichy de la Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Burgundy, French Blue, Navy, Pink, Red, Silver

D630 prime 69,00 $ 

Devon & JonesMD - Chemise unie pour homme en 
oxford de la Collection Crown WovenMD

• 4 oz/vg² / 139 g/m², 60 % coton, 40 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, French Blue, Light Blue, Pink, Transparent Yellow

D630W 69,00 $ 

Devon & JonesMD - Chemise unie pour femme en 
oxford de la Collection Crown WovenMD

• 4 oz/vg² / 139 g/m²,  60 % coton, 40 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, French Blue, Light Blue, Transparent Yellow

D645 prime 69,00 $ 

Devon & JonesMD - Chemise pour homme à rayures 
banquier de la Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Burgundy, Dill, French Blue, Navy, Pink

D645W prime 69,00 $ 

Devon & JonesMD - Chemise pour femme à rayures 
banquier de la Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Burgundy, Dill, French Blue, Navy, Pink

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d620/devon-and-jones-mens-crown-woven-collection-solid-broadcloth.html?color=74&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d620w/devon-and-jones-ladies-crown-woven-collection-solid-broadcloth.html?color=01&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d620t/devon-and-jones-mens-tall-crown-woven-collection-solid-broadcloth.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d640/devon-and-jones-mens-crown-woven-collection-gingham-check.html?color=60&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d640w/devon-and-jones-ladies-crown-woven-collection-gingham-check.html?color=01&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d630/devon-and-jones-mens-crown-woven-collection-solid-oxford.html?color=55&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d630w/devon-and-jones-ladies-crown-woven-collection-solid-oxford.html?color=55&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d645/devon-and-jones-mens-crown-woven-collection-banker-stripe.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/d645w/devon-and-jones-ladies-crown-woven-collection-banker-stripe.html?color=01&lang=fr-ca
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DG520
DG520W

White/
Light

French 
Blue/

French Blue

White/
Light 

Graphite/
Graphite

Stone/ 
Light Stone/ 

White

Petits échantillons pour tous 
les modèles sur cette page :

INFROISSABLE • COUPE ACTIVE
collection crown wovenMD

Chemises de la Collection Crown WovenMD de coupe active
• chemises en fil fin avec des boutons nacrés
• réelle performance sans repassage dès la sortie de la sécheuse
• coutures collées avec ruban breveté sans faux pli
• col, poignets et pattes spécialement fusionnés pour la performance 

totale du vêtement
• coupé en biais

Pour homme :
• col droit avec renforts de col intégrés
• col confort extensible qui procure jusqu’à 

un pouce de longueur additionnelle
• poche de poitrine gauche 

Pour femme :
• col droit ADMISSIBLE

DÉCO

Caractéristiques pour tous les modèles :

DG520 prime 69,00 $

Devon & JonesMD - Chemise pour homme à motif 
Prince de Galles de la Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White/Light French Blue/French Blue, 
White/Light Graphite/Graphite, Stone/Light Stone/White

DG520W 69,00 $

Devon & JonesMD - Chemise pour femme à motif 
Prince de Galles de la Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 55 % coton, 45 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White/Light French Blue/French Blue, 
White/Light Graphite/Graphite, Stone/Light Stone/White

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg520/devon-and-jones-mens-crown-woven-collection-glenplaid.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg520w/devon-and-jones-ladies-crown-woven-collection-glenplaid.html?color=85&lang=fr-ca
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DG530W
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DG530
Modèle aussi 
offert en 
taille longue

White Black Deep 
Purple

Forest Graphite Navy Red Slate 
Blue

Stone Transparent
Yellow

Petits échantillons pour tous les modèles sur cette page :

DG530 primeplus 69,00 $

Devon & JonesMD - Chemise pour homme 
en sergé uni extensible de la 
Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 118 g/m², sergé 53 % coton, 3 % polyester, 4 % lycra

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Deep Purple, Forest, Graphite, Navy, Red, 
Slate Blue, Stone, Transparent Yellow

DG530T (non montré) 77,00 $

Devon & JonesMD - Chemise pour homme de 
taille longue en sergé uni extensible de la 
Collection Crown WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 118 g/m², sergé 53 % coton, 43 % polyester, 
4 % lycra

Tailles : TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : White, Black, Graphite, Navy, Stone

DG530W 69,00 $

Devon & JonesMD - Chemise pour femme en 
sergé uni extensible de la Collection Crown 
WovenMD

• 3,5 oz/vg² / 118 g/m², sergé 53 % coton, 43 % polyester, 
4 % lycra

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Forest, Graphite, Navy, Red,
Stone, Transparent Yellow

chemises : classiques

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg530/devon-and-jones-mens-crown-wovencollection-solid-stretch-twill.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg530t/devon-and-jones-mens-tall-crown-woven-collection-solid-stretch-twill.html?color=14&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg530w/devon-and-jones-ladies-crown-woven-collection-solid-stretch-twill.html?color=00&lang=fr-ca


Navy

Carbon

Graphite

Burgundy/
White

French 
Blue/
White

Navy/
White

ADMISSIBLE
DÉCO

Caractéristiques pour tous les modèles :

• Chemise en tissu fin avec 
gestion de l’humidité

• Le fil de nylon Cool-Touch o�re 
un confort supérieur

• Extensible pour un ajustement 
amélioré et sans restriction

• Luxe, confort et performance 
en une seule pièce

DG540W primeplus 73,00 $

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD - 
Chemise pour femme à micro-carreaux
• col droit avec renforts de col intégrés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Burgundy/White, French Blue/White, Navy/White

DG540 primeplus 73,00 $

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD - 
Chemise pour homme à micro-carreaux
• col boutonné dissimulé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Burgundy/White, French Blue/White, Navy/White

DG535W 73,00 $

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD - 
Chemise pour femme à mini-carreaux
• col droit avec renforts de col intégrés

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Carbon, Graphite, Navy

Performance CrownLuxMD - Chemises
• 3 oz/vg2 / 100 g/m2, sergé 92 % nylon, 8 % élasthanne 
• patte d’ajustement à bouton aux poignets
• boutons perlés de teinte assortie
• empiècement double épaisseur, coupé en biais

DG535 primeplus 73,00 $

Devon & JonesMD Performance CrownLuxMD - 
Chemise pour homme à mini-carreaux
• col boutonné dissimulé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Carbon, Graphite, Navy

MD

alphabroder.ca78 chemises : performance classiques

https://www.alphabroder.ca/product/dg540w/devon-and-jones-crownlux-performance-ladies-micro-windowpane-shirt.html?color=pm&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg540/devon-and-jones-crownlux-performance-mens-micro-windowpane-shirt.html?color=nj&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg535w/devon-and-jones-crownlux-performance-ladies-tonal-mini-check-shirt.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg535/devon-and-jones-crownlux-performance-mens-tonal-mini-check-shirt.html?color=pm&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


DG535

DG540

DG535W

DG540W
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


7047 7048
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Vivid
Blue

Fente d’aération et insigne 
logotype PFG (7047, 7048)

FossilCool
Grey

White
ADMISSIBLE

DÉCO

Columbia BahamaMC II - Chemises
• 3 oz, Back Country Cloth en taffetas Tactel® 100 % nylon 
• séchage rapide 
• protection solaire Omni-ShadeMC FPU 30
• col boutonné 
• fentes d’aération 
• bride de suspension 
• logo Omni-ShadeMC brodé sur la manche gauche
• Insigne logotype Columbia PFG sur le porte-canne à pêche, 

sur la poitrine gauche
• insignes PFG sur les poches de poitrine 
• insigne PFG au centre du dos

Les produits Columbia doivent être vendus avec décoration 
et ne peuvent être revendus dans un environnement de vente 
au détail. La vente de produits Columbia non décorés sur 
Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de 
ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la 
marque Columbia.

OMNI-SHADETM

protection solaire Omni-Shade™ FPU 30

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles sur cette page :

7048 primeplus 69,98 $ (C)

Columbia BahamaTM II - Chemise pour homme 
à manches longues
• boutons sur le haut des manches pour la convertir en chemise à 

manches courtese

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Cool Grey, Fossil, Vivid Blue

7047 primeplus 64,98 $ (C)

Columbia BahamaTM II - Chemise pour homme
à manches courtes

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Cool Grey, Fossil, Vivid Blue

80  chemises : performance décontractée

https://vimeo.com/439066057
https://vimeo.com/439066818
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/7048/columbia-mens-bahama-ii-long-sleeve-shirt.html?color=48&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/7047/columbia-mens-bahama-ii-short-sleeve-shirt.html?color=ad&lang=fr-ca


M560

M560W
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Black Cloud 
Blue

Crème Khaki Navy

Nectarine Palm 
Green

Parrot 
Red

Pineapple Pool 
Blue

ADMISSIBLE
DÉCO

Barbados - Chemises texturées décontractées
• 4,5 oz/vg2 / 160 g/m2, polynosique 70 % rayonne, 

30 % polyester
• tissu lavé au sable pour plus de douceur
• boutonnée tout au long
• boutons en coquille de noix de coco synthétique

M560W 53,00 $

HarritonMD Barbados - Chemise texturée 
décontractée pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Cloud Blue, Crème, Khaki, Navy, Nectarine, 
Palm Green, Parrot Red, Pineapple, Pool Blue

M560 prime 53,00 $

HarritonMD Barbados - Chemise texturée 
décontractée pour homme
• poche à gauche sur la poitrine
• fentes latérales

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Black, Cloud Blue, Crème, Khaki, Navy, 
Nectarine, Palm Green, Parrot Red, Pineapple, Pool Blue

81chemises : performance décontractée

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m560w/harriton-ladies-barbados-textured-campshirt.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m560/harriton-mens-barbados-textured-campshirt.html?color=51&lang=fr-ca


M580LW

M580L
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M580

M580W

alphabroder.ca

White Cloud 
Blue

Green
Mist

Khaki NavyBlack Dark 
Charcoal

RedPool
Blue

M580W 51,00 $

HarritonMD  Key West - Chemise performance 
d’employé pour femme à manches courtes
• poche de poitrine avec fentes pour stylos

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Cloud Blue, Dark Charcoal, 
Green Mist, Khaki, Navy, Pool Blue, Red

M580 prime 51,00 $

HarritonMD  Key West - Chemise performance 
d’employé pour homme à manches courtes
• poche de poitrine avec fentes pour stylos et rabats de poche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Cloud Blue, Dark Charcoal, 
Green Mist, Khaki, Navy, Pool Blue, Red

M580L 55,00 $

HarritonMD  Key West - Chemise performance 
d’employé pour homme à manches longues
• poche de poitrine avec fentes pour stylos et rabats de poche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Cloud Blue, Dark Charcoal, Khaki, 
Navy, Pool Blue

M580LW 55,00 $

HarritonMD  Key West - Chemise performance 
d’employé pour femme à manches longues
• poche de poitrine avec fentes pour stylos

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Cloud Blue, Dark Charcoal, Khaki, 
Navy, Pool Blue

Key West - Chemises performance 
d’employé
• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², 100 % polyester indéchirable 
• doublure en filet de polyester dans le haut du dos
• pied de col structuré avec renforts de col intégrés
• système de ventilation au dos
• patte de boutonnage pleine longueur

ADMISSIBLE
DÉCO

83chemises : performance décontractée

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m580w/harriton-ladies-key-west-short-sleeve-performance-staff-shirt.html?color=86&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m580/harriton-mens-key-west-short-sleeve-performance-staff-shirt.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m580l/harriton-mens-key-west-long-sleeve-performance-staff-shirt.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m580lw/harriton-ladies-key-west-long-sleeve-performance-staff-shirt.html?color=q7&lang=fr-ca


574

1574
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ADMISSIBLE
DÉCOCharcoal Dark 

Navy
Black

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles sur cette page :

1574 primeplus 48,00 $

Dickies - 5,25 oz/vg², Chemise de travail à manches 
courtes pour homme
• sergé 65 % polyester, 35 % coton
• protection anti-humidité et apprêt anti-tache
• ajustement généreux entre les épaules
• deux poches à la poitrine
• boutons en mélamine 20 lignes
• écusson à l’effigie Dickies au bas de la patte
• pan de chemise très long
• les couleurs de la chemise sont assorties aux pantalons de travail 

traditionnels Dickies

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Charcoal, Dark Navy

574 primeplus 54,00 $

Dickies - 5,25 oz/vg², Chemise de travail à manches 
courtes pour homme
• sergé 65 % polyester, 35 % coton
• protection anti-humidité et apprêt anti-tache
• ajustement généreux entre les épaules
• deux poches à la poitrine
• boutons en mélamine 20 lignes
• écusson à l’effigie Dickies au bas de la patte
• poignets à deux boutons pour un ajustement personnalisé
• pan de chemise très long
• les couleurs de la chemise sont assorties aux pantalons de travail 

traditionnels Dickies

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : P à 3TG offertes en Black, Dark Navy
P à 2TG offertes en Charcoal

84 chemises : décontractées et vêtements de travail

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1574/dickies-mens-525-ozyd-short-sleeve-workshirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/574/dickies-mens-525-ozyd-long-sleeve-workshirt.html?color=51&lang=fr-ca


alphabroder.ca

Doublure en jersey de coton

Dark 
Denim

Light 
Denim

M540 65,00 $

HarritonMD Manteau - chemise en denim
• corps : 6,5 oz/vg2 / 220 g/m2, denim 100 % coton 
• doublure : 65 % polyester, 35 % coton jersey en 

Grey Heather pour toutes les couleurs
• deux poches poitrine avec fermeture à boutons
• boutons perlés
• vêtement lavé à la machine pour plus de douceur, les 

variations subtiles de teintes font partie intégrante du 
processus de lavage

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Dark Denim, Light Denim

ADMISSIBLE
DÉCO

M540

85chemises : décontractées et vêtements de travail

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m540/harriton-mens-denim-shirt-jacket.html?lang=fr-ca


alphabroder.ca

6,5 oz/vg², Chemises en denim
• 6,5 oz/vg² / 220 g/m², denim 100 % coton
• finition avec coutures à plat
• surpiqûres khaki à double aiguille
• boutons signature style corne avec logo HarritonMD

• prélavées à la machine pour plus de douceur, les variations subtiles
   de teintes sont une sont un élément naturel du processus de lavage

M550 primeplus 47,00 $

HarritonMD - 6,5 oz/vg², Chemise pour homme 
en denim à manches longues
• col boutonné
• poche à gauche sur la poitrine

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Dark Denim, Light Denim, Washed Black

M550W prime 47,00 $

HarritonMD - 6,5 oz/vg², Chemise pour femme 
en denim à manches longues
• col italien

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Dark Denim, Light Denim, Washed Black

M550T (non montré) 57,00 $

HarritonMD - 6,5 oz/vg², Chemise pour homme 
de taille longue en denim à manches longues
• col boutonné
• poche à gauche sur la poitrine

Tailles : TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Dark Denim, Light Denim, Washed Black

M550S primeplus 47,00 $

HarritonMD - 6,5 oz/vg², Chemise pour homme 
en denim à manches courtes
• col boutonné
• poche à gauche sur la poitrine

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Dark Denim, Light Denim

86

M550S 

chemises : décontractées et vêtements de travail

Dark 
Denim

Light 
Denim

Washed
Black

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m550/harriton-mens-65-oz-long-sleeve-denim-shirt.html?color=55&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m550w/harriton-ladies-65-oz-long-sleeve-denim-shirt.html?color=55&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m550t/harriton-mens-tall-65-oz-long-sleeve-denim-shirt.html?color=09&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m550s/harriton-mens-65-oz-short-sleeve-denim-shirt.html?color=55&lang=fr-ca


M550W

M550
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

87chemises : décontractées et vêtements de travail
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M500W

alphabroder.ca

M500
Modèle
aussi offert 
en taille longue

chemises 
anti-tache

choix exceptionnel 
de couleurs
Offrez le style en 
13 riches couleurs

testé pour résister 
à 50 lavages
Résiste à plusieurs lavages 
dans une machine à laver 
commerciale, encore plus 
lorsqu’il est lavé à la maison, 
assurant une couleur et une 
durabilité exceptionnelles

sans repassage
Peu ou pas de repassage 
pour des matins sans tracas

anti-tache
Un apprêt spécial empêche les 
liquides de saturer les fibres du 
tissu. Les taches disparaissent 
facilement au lavage

Les éclaboussures et les 
taches font partie du travail 
pour les serveurs de 
restaurant et de bar. C’est 
pourquoi nous avons conçu 
nos chemises en sergé 
Easy BlendMC avec anti-tache
afin que vous puissiez 
facilement faire 
face aux mésaventures 
quotidiennes de l’industrie 
hôtelière.

M500T (non montré) 63,00 $

HarritonMD Easy BlendMC - Chemise en sergé 
pour homme de taille longue à manches longues 
avec anti-tache
• col boutonné
• empiècement au dos avec pli creux
• poche sur la poitrine gauche
• poignets ajustables à deux boutons

Tailles : TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : White, Black, Dark Grey, French Blue, Navy, Stone

Easy BlendMC - Chemises en sergé avec anti-tache
• 4,5 oz/vg² / 155 g/m², sergé 55 % coton, 45 % polyester
• coutures rabattues
• boutons signature de style corne avec logo HarritonMD

M500 primeplus 55,00 $

HarritonMD Easy BlendMC - Chemise en sergé 
pour homme à manches longues avec anti-tache
• col boutonné 
• empiècement au dos avec pli creux
• poche sur la poitrine gauche
• poignets ajustables à deux boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Dark Grey, Dill, French Blue, Hunter, 
Light College Blue, Navy, Red, Stone, Team Orange, Wine

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m500t/harriton-mens-tall-easy-blend-long-sleeve-twill-shirt-with-stain-release.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m500/harriton-mens-easy-blend-long-sleeve-twillshirt-withstain-release.html?color=51&lang=fr-ca
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M500S

M500SW

alphabroder.ca

M500SW 55,00 $

HarritonMD Easy BlendMC - Chemise en sergé 
pour femme à manches courtes avec anti-tache
• col étalé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, French Blue, Navy, Stone, Wine

M500S primeplus 55,00 $

HarritonMD Easy BlendMC - Chemise en sergé 
pour homme à manches courtes avec anti-tache
• col boutonné 
• empiècement au dos avec pli creux
• poche sur la poitrine gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, French Blue, Navy, Stone, Wine

M500W 55,00 $

HarritonMD Easy BlendMC - Chemise en sergé 
pour femme à manches longues avec anti-tache
• col étalé
• poignets ajustables à deux boutons

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Blush, Dark Grey, Dill, French Blue, 
Hunter, Light College Blue, Navy, Red, Stone, Team Orange, Wine

MIS À ÉPREUVE •
M

IS
À

ÉPREUVE•MISÀÉP
RE

UV
E

• LI
50 ADMISSIBLE

DÉCO

avec les polos 
Flash IL à blocs de couleur 

de HarritonMD

ALLER

AGENCEZ

White Black Blush Dark 
Grey

Dill

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modéles :

Wine

French
Blue

Hunter Light 
College 

Blue

Navy

Stone Team 
Orange

Red

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m500sw/harriton-ladies-easy-blend-short-sleeve-twill-shirt-withstain-release.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m500s/harriton-mens-easy-blend-short-sleeve-twill-shirt-withstain-release.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m500w/harriton-ladies-easy-blend-long-sleeve-twillshirt-with-stain-release.html?color=51&lang=fr-ca


avec les polos 
HarritonMD Advantage avec 

protection contre 
les accrocs Plus IL

AGENCEZ

ALLER

Black Dark 
Charcoal

Dark 
Navy
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M585 53,00 $

HarritonMD Advantage IL - Chemise de travail pour homme
à manches courtes
• col boutonné
• deux poches sur la poitrine à fermeture à bouton avec fente pour crayon
• poche à la patte gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy

Advantage IL - Chemises de travail à manches courtes
• 4,5 oz/vg2 / 155 g/m2 sergé 55 % coton, 45 % polyester 
• pied de col structuré avec renforts de col intégrés
• boutons perlés de teinte assortie
• fentes latérales

M585W 53,00 $

HarritonMD Advantage IL - Chemise de travail pour femme 
à manches courte
• deux poches sur la poitrine avec fente pour crayon

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy

M585

M585W

ADMISSIBLE
DÉCO

MIS À ÉPREUVE •
M

IS
À

ÉPREUVE•MISÀÉP
RE

UV
E

• LI
50
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https://www.alphabroder.ca/product/m585/harriton-mens-advantage-il-short-sleeve-work-shirt.html?color=g&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m585w/harriton-ladies-advantage-il-short-sleeve-work-shirt.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


M586W

M586

Black/
Dark 

Charcoal

Black/
Sunray 
Yellow

Black/
Team 

Orange

Red/
Black

True Royal/
Black

Dark Navy/
Dark 

Charcoal

avec les polos à blocs de couleur 
HarritonMD Flash avec protection 

anti-accrocs Plus IL

ALLER

AGENCEZ

Modèle aussi 
offert en taille 
longue

M586T (non montré) 57,00 $

HarritonMD  Flash IL - Chemise pour homme 
de taille longue à blocs de couleur
• poche de poitrine avec fente pour stylo

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL
Couleurs : Black/Dark Charcoal, Black/Sunray Yellow, 
Black/Team Orange, Dark Navy/Dark Charcoal, Red/Black, 
True Royal/Black

M586W 53,00 $

HarritonMD  Flash IL - Chemise pour femme 
à blocs de couleur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Dark Charcoal, Black/Sunray Yellow, 
Black/Team Orange, Dark Navy/Dark Charcoal, Red/Black, 
True Royal/Black

ADMISSIBLE
DÉCO

MIS À ÉPREUVE •
M

IS
À

ÉPREUVE•MISÀÉP
RE

UV
E

• LI
50

Flash IL - Chemises à blocs de couleur
• 4,5 oz/vg2 / 155 g/m², sergé 55 % coton, 45 % polyester 
• col de couleur contrastante
• boutons perlés de teinte assortie
• fentes latérales

M586 prime 53,00 $

HarritonMD  Flash IL - Chemise pour homme à 
blocs de couleur
• poche de poitrine avec fente pour stylo

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Black/Dark Charcoal, Black/Sunray Yellow, 
Black/Team Orange, Dark Navy/Dark Charcoal, Red/Black, 
True Royal/Black
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https://www.alphabroder.ca/product/m586t/harriton-mens-tall-flash-il-colorblock-short-sleeve-shirt.html?color=ta&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m586w/harriton-ladies-flash-il-colorblock-short-sleeve-shirt.html?color=ta&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m586/harriton-mens-flash-il-colorblock-short-sleeve-shirt.html?color=ta&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


OPERATE CHEMISES EN SERGÉ À MANCHES LONGUES  

Operate - Chemises en sergé à manches longues
• 4,5 oz/vg² / 149 g/m², sergé 55 % coton, 45 % polyester
• col boutonné
• finition avec coutures à plat
• poignets ajustables

88193 prime 50,00 $

CORE365MD Operate - Chemise en sergé pour homme 
à manches longues
• poche sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, Carbon, 
Classic Navy

88193T (non montré) 56,00 $

CORE365MD Operate - Chemise en sergé pour homme de taille longue
à manches longues
• poche sur la poitrine gauche

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black, Classic Navy

78193 50,00 $

CORE365MD Operate - Chemise en sergé pour femme à manches longues

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Purple, Carbon, Classic Navy, Forest

Forest True
Royal

Burgundy Campus
Gold

White Black Classic
Navy

CarbonCampus 
Purple

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca
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88193
Modèle aussi offert 
en taille longue

POIGNETS 
AJUSTABLES

POCHE SUR 
LA POITRINE 
GAUCHE

COL 
BOUTONNÉ

https://www.alphabroder.ca/product/88193/core-365-mens-operate-long-sleeve-twillshirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88193t/core-365-mens-tall-operate-long-sleeve-twill-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78193/core-365-ladies-operate-long-sleeve-twill-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


88194T (non montré) 56,00 $

CORE365MD Optimum - Chemise en sergé pour homme de taille longue 
à manches courtes
• poche sur la poitrine gauche

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : White, Black, Classic Navy

78194 50,00 $

CORE365MD Optimum - Chemise en sergé pour femme à manches courtes

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Campus Gold, Campus Purple, Carbon, Classic Navy, True Royal

Optimum - Chemises en sergé à manches courtes
• 4,5 oz/vg² / 149 g/m², sergé 55 % coton, 45 % polyester
• col boutonné
• finition avec coutures à plat

88194 prime 50,00 $

CORE365MD Optimum - Chemise en sergé pour homme à manches courtes
• poche sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Campus Gold, Carbon, Classic Navy

alphabroder.ca

78194
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OPTIMUM CHEMISES EN SERGÉ À MANCHES COURTES  

88194
Modèle aussi offert 
en taille longue

POCHE SUR 
LA POITRINE 
GAUCHE

COL 
BOUTONNÉ

https://www.alphabroder.ca/product/88194t/core-365-mens-tall-optimum-short-sleeve-twill-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78194/core-365-ladies-optimum-short-sleeve-twill-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88194/core-365-mens-optimum-short-sleeve-twill-shirt.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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Caractéristiques pour 
tous les modèles :

ADMISSIBLE
DÉCO

1698001

1699061

1699061 159,98 $ (C)

Columbia Powder LiteMC - Manteau pour femme
• Omni-Heat™ thermo-réfléchissant
• biais au col et aux poignets

Tailles : TP, P, M, G, TG, 1TG
Couleurs: Black, Cirrus Grey Sparkler Print, Nocturnal

Black Cirrus Grey 
Sparkler 

Print

Nocturnal

Powder LiteMC - Manteaux
• Storm-Lite DP II 100 % polyester
• Omni-Heat™ thermo-réfléchissant 100 % polyester
• Thermarator™ 100 % polyester
• isolant  Thermarator™

• tissu résistant à l’eau
• poches pour mains à glissière
• ourlet ajustable à l’aide d’un cordon de serrage

Black Azure
Blue

Collegiate 
Navy

1698001 primeplus 159,98 $ (C)

Columbia Powder LiteMC - Manteau pour homme
• Omni-Heat™ thermo-réfléchissant
• poignets élastiques

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Azure Blue, Collegiate Navy

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1699061/columbia-ladies-powder-lite-jacket.html?color=09&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1698001/columbia-mens-powder-lite-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://vimeo.com/439373555
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1757411

Omni-Heat™ Tech

1864631

Black Cirrus Grey 
Sparkler 

Print

Wild
Iris

1748031

1748031 129,98 $ (C)

Columbia Powder LiteMC - Veste pour homme
• Omni-Heat™ thermo-réfléchissant
• biais au col
• biais aux emmanchures

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Black Cherry/Shark, Dark Mountain, 
Mountain Red/Collegiate Navy

Black Dark 
Mountain

Black 
Cherry/
Shark

Mountain 
Red/

Collegiate 
Navy

1864631 203,98 $ (C)

Columbia Powder LiteMC - Manteau hybride 
pour homme
• softshell chiné 100 % polyester
• Omni-Heat™ thermo-réfléchissant
• cordon de serrage ajustable au capuchon

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black Heather, City Grey Heather Stripe Print, 
Collegiate Navy Heather Stripe Print

1757411 129,98 $ (C)

Columbia Powder LiteMC - Veste pour femme
• Omni-Heat™ thermo-réfléchissant
• biais au col
• biais aux emmanchures
• poche intérieure de sécurité

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black, Cirrus Grey Sparkler Print, Wild Iris

Black/
Black 

Heather

City Grey 
Heather 

Stripe Print

Collegiate 
Navy 

Heather 
Stripe Print

Les produits Columbia doivent être vendus avec décoration et ne peuvent être revendus dans un environnement de vente au détail. La vente 
de produits Columbia non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de 
privilèges de vente de la marque Columbia.

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1748031/columbia-mens-powder-lite-vest.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1864631/columbia-mens-powder-lite-hybrid-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1757411/columbia-ladies-powder-lite-vest.html?color=05&lang=fr-ca
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Les produits Spyder doivent être vendus décorés. La revente de produits Spyder non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. 
Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Spyder.

S17921 nouveau 180,00 $ (C)

Spyder Powerglyde – Manteau pour femme
• fermetures à glissière inversées aux poches de main 
• logo de l’araignée Spyder iconique en caoutchouc haute 

définition au dos
• mot-symbole Spyder caoutchouté haute définition 

du côté gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar

S17920 nouveau 180,00 $ (C)

Spyder Powerglyde – Manteau pour homme 
• poches de poitrine sécuritaires à glissière 
• fermetures à glissière inversées et exposées aux poches de main 
• deux poches intérieures 
• logo de l’araignée Spyder iconique en caoutchouc haute 

définition sur l’épaule gauche 
• mot-symbole Spyder caoutchouté haute définition 

au poignet gauche

Tailles : P, M, G, TG. 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar

Powerglyde - Manteaux 
• 85 % nylon, 15 % élasthanne ; 82 % nylon avec 

18 % élasthanne au fini mat 
• remplissage 100 % polyester recyclé 
• cordon de serrage au capuchon réglable
• ruban jacquard de la marque Spyder à l’intérieur du capuchon
• col doublé de tricot pour plus de confort
• ruban gaufré en relief de la marque Spyder à l’intérieur 

du col et bride de suspension 
• glissière inversée et exposée 
• volant d’étanchéité interne
• cordon de serrage réglable à l’intérieur de l’ourlet
• segments d’isolation placés stratégiquement pour une chaleur

accrue et moins d’encombrement
• bande réfléchissante au dos pour une meilleure visibilité
• poche arrière sécurisée à glissière pour rangement additionnel Black Polar

ADMISSIBLE
DÉCO

S17921
S17920

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17921/spyder-ladies-powergylyde-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17920/spyder-mens-powerglyde-jacket.html?lang=fr-ca
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S17933

À V ENIR 
OCTOBR E

 2022  

Black Polar
ADMISSIBLE

DÉCO

S17933 nouveau 206,70 $ (C)

Summit Challenge – Manteau unisexe
• manteau gonflé 82 % nylon, 18 % élasthanne avec finition mate et 

garniture en duvet recyclé
• doublure 100 % polyester
• capuchon réglable à glissière  
• glissière moulée apparente avec rabat d’étanchéité interne
• ruban gaufré en relief de la marque Spyder à l’intérieur du col et bride 

de suspension 
• col en tricot brossé
• coutures d’épaule décalées vers l’avant
• système de ventilation sous les bras
• poche poitrine interne à glissière
• deux poches intérieures à rabat
• poches pour les mains à glissière sécurisée 
• panneaux extensibles internes stratégiquement placés pour la mobilité
• languettes de poignet réglables
• poignets tempête extensibles avec trous pour les pouces
• cordon de serrage interne réglable à l’ourlet
• mot-symbole Spyder haute définition 
• insigne du logo Spyder en silicone en relief 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

https://www.alphabroder.ca/product/s17933/spyder-unisex-summit-challenger-jacket.html?lang=fr-ca
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S17931

S17932

alphabroder.ca

À V ENIR
OCTOBR E

 2022  

À V ENIR
OCTOBR E

 2022  

ADMISSIBLE
DÉCOBlack Polar

S17932 nouveau 180,70 $ (C)

Spyder Challenger – Manteau pour femme 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar

S17931 nouveau 180,70 $ (C)

Spyder Challenger – Manteau pour homme 

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar

Challenger - Manteaux 
• manteau gonflé 82 % nylon, 18 % élasthanne avec finition mate 

et garniture en duvet recyclé
• tricot extensible 90 % polyester, 10 % élasthanne
• glissière moulée apparente avec rabat d’étanchéité interne
• ruban gaufré en relief de la marque Spyder à l’intérieur du col et 

bride de suspension 
• col en tricot brossé
• coutures d’épaules décalées vers l’avant
• panneaux extensibles internes stratégiquement placés pour la 

mobilité
• poche poitrine interne à glissière
• poches pour les mains à glissière sécurisée 
• cordon de serrage interne réglable à l’ourlet
• mot symbole Spyder caoutchouté haute définition sur la nuque
• étiquette tissée avec le logo emblématique de Spyder 

Les produits Spyder doivent être vendus décorés. La revente de produits Spyder non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement 
interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Spyder.

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17932/spyder-ladies-challenger-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17931/spyder-mens-challenger-jacket.html?lang=fr-ca
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S17929
S17930

alphabroder.ca

À V ENIR
OCTOBR E

 2022  
À V ENIR

OCTOBR E

 2022  

Black Polar

S17930 nouveau 152,10 $ (C)

Spyder Challenger – Veste pour femme 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar

S17929 nouveau 152,10 $ (C)

Spyder Challenger – Veste pour homme 

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar

ADMISSIBLE
DÉCO

Challenger - Veste 
• manteau gonflé 82 % nylon, 18 % élasthanne avec finition mate 

et garniture en duvet recyclé
• tricot extensible 90 % polyester, 10 % élasthanne
• glissière moulée apparente avec rabat d’étanchéité interne
• ruban gaufré en relief de la marque Spyder à l’intérieur du col et 

bride de suspension 
• col en tricot brossé
• coutures d’épaule décalées vers l’avant
• panneaux extensibles internes stratégiquement placés pour la 

mobilité
• poche poitrine interne à glissière
• poches pour les mains à glissière sécurisée 
• cordon de serrage interne réglable à l’ourlet
• mot-symbole surdimensionné Spyder caoutchouté haute définition  
• étiquette tissée avec le logo emblématique de Spyder 

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17930/spyder-ladies-challenger-vest.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17929/spyder-mens-challenger-vest.html?lang=fr-ca
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187333 primeplus 190,00 $ (C)

Spyder Pelmo - Manteau gonflé pour homme
• poches chauffe-mains à glissière

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar

Black Polar

100

187336 190,00 $ (C)

Spyder Supreme - Manteau gonflé pour femme
• poches chauffe-mains à glissière dans les coutures princesse

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar

Manteaux gonflés
• tissu tissé 100 % polyester à motif tête de clou
• isolant 100 % duvet synthétique – 300 g/m2

• résistant à l’eau 
• coupe ajustée 
• intérieur du col et garnitures en micro-tricot brossé 
• glissière invisible à l’intérieur pour accès à la broderie 
• logotype Spyder sur l’épaule arrière droite
• logo de l’araignée Spyder iconique 

sur le biceps gauche

Caractéristiques pour tous les modèles :

ADMISSIBLE
DÉCO

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

187336

187333

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/187333/spyder-mens-pelmo-insulated-puffer-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/187336/spyder-ladies-supreme-insulated-puffer-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
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S16641

S16642  

Black BlackRed RedPolar Polar

Vestes gonflées
• tissu tissé 100 % polyester à motif tête de clou
• isolant 100 % duvet synthétique – 300 g/m²
• résistant à l’eau 
• coupe ajustée 
• intérieur du col et garnitures en micro-tricot brossé 
• capuchon amovible avec bloqueur de cordon élastique
• glissière invisible à l’intérieur pour accès à la broderie 
• logotype Spyder sur l’épaule arrière droite
• logo de l’araignée Spyder iconique sur la taille droite

S16641 primeplus 145,00 $ (C)

Spyder Supreme - Veste gonflée pour femme
• poches chauffe-mains à glissière dans les coutures princesse

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar, Red

S16642 primeplus 145,00 $ (C)

Spyder Pelmo - Veste gonflée pour homme
• poches chauffe-mains à glissière

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar, Red

Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La vente de produits Spyder non décorés sur Internet ou ailleurs est 
strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînerala perte de privilèges de vente de la marque Spyder.

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16641/spyder-ladies-supreme-puffer-vest.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16642/spyder-mens-pelmo-puffer-vest.html?color=51&lang=fr-ca
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ALLER

avec les tuques Spyder
AGENCEZ

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La vente de produits Spyder non décorés sur Internet 
ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînerala perte de privilèges de vente de 
la marque Spyder. 

S17029 135,00 $ (C)

Spyder Transit – Veste pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Transit - Vestes
• le tissu Pillow Tech Fabric est un tissu extensible matelassé 

et léger, doté d’une isolation qui retient la chaleur 
• encolure stylisée avec col intérieur en tricot 

micro-denier brossé 
• empiècement extensible dans quatre directions et 

panneaux latéraux pour le confort 
• fermeture centrale à glissière inversée avec tirette en 

caoutchouc à l’effigie de la marque 
• poches à glissière sécurisée avec garniture de ½ po et tirettes 

en caoutchouc à l’effigie de la marque
• ruban de renforcement Spyder en relief avec bride de 

suspension intérieure 
• étiquette tissée à boucle du logo de l’araignée Spyder iconique 

sur la poche gauche 
• mot-symbole Spyder en sérigraphie caoutchoutée haute 

définition au dos du centre

S17028 135,00 $ (C)

Spyder Transit – Veste pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Notre tissu Pillow Tech a été développé pour      vous suivre du bureau aux loisirs. Il est léger,
 il retient la chaleur et vous permettra de vous      déplacer avec aisance grâce à son élasticité.

102

S17028

S17029

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17029/spyder-ladies-transit-vest.html?color=45&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17028/spyder-mens-transit-vest.html?color=45&lang=fr-ca
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S17030 160,00 $ (C)

Spyder Transit – Manteau-chemise pour adulte
• le tissu Pillow Tech Fabric est un tissu extensible matelassé et 

léger, doté d’une isolation qui retient la chaleur 
• deux poches de poitrine avec fermeture à rabat angulaire 
• empiècement extensible en 4 directions stylisé et des panneaux 

latéraux pour le confort 
• poignets larges de 2¼ po avec fermeture à deux boutons-pression 
• poches basses à glissière sécurisée avec tirettes en caoutchouc 

de teinte assortie 
• boutons-pression en émail mat de teinte assortie sur la patte de 

boutonnage et aux poignets 
• étiquette tissée à boucle du logo de l’araignée Spyder iconique
• bride de suspension intérieure avec le mot-symbole Spyder 
• étiquette de la marque Spyder sur la partie inférieure 

de la patte avant
• mot-symbole Spyder en sérigraphie caoutchoutée

haute définition sur la taille droite

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Transit - Manteaux 
• le tissu Pillow Tech Fabric est un tissu extensible matelassé et 

léger, doté d’une isolation qui retient la chaleur 
• intérieur du col en tricot micro-denier brossé
• poignets rabat-tempête
• empiècement extensible en 4 directions stylisé et des panneaux 

latéraux pour le confort 
• fermeture centrale à glissière inversée avec tirette en caoutchouc 

à l’effigie de la marque 
• poches basses à glissière sécurisée dans les coutures avec 

garniture ½ po et tirettes en caoutchouc de teinte assortie
• ruban de renforcement Spyder en relief et bride de suspension  
• étiquette tissée à boucle du logo de l’araignée Spyder iconique

S17388 155,00 $ (C)

Spyder Transit – Manteau pour femme
• mot-symbole Spyder en sérigraphie caoutchoutée haute 

définition à l’arrière du col

Tailles : TP, P, , M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

S17302 155,00 $ (C)

Spyder Transit – Manteau pour homme
• mot-symbole Spyder en sérigraphie caoutchoutée haute 

définition sur la nuque

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Black PolarFrontier
ADMISSIBLE

DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

Notre tissu Pillow Tech a été développé pour      vous suivre du bureau aux loisirs. Il est léger,
 il retient la chaleur et vous permettra de vous      déplacer avec aisance grâce à son élasticité.
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S17030

S17302

S17388

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17030/spyder-adult-transit-shirt-jacket.html?color=45&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17388/spyder-ladies-transit-jacket.html?color=45&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17302/spyder-mens-transit-jacket.html?color=45&lang=fr-ca
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DG704WDG704

7°C  à -10°C7°C  à -10°C

DG704 nouveau 100,00 $

Devon & Jones® New ClassicsMC Charleston - 
Manteau hybride pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black Mélange/Black, Graphite Mélange/Graphite, 
Navy Mélange/Navy

New ClassicsMC Charleston - Manteaux hybrides
• corps : 7 oz/vg² / 240 g/m², interlock 60 % coton, 

40 % polyester
• contraste : 100 % polyester dans le panneau hybride avant
• isolation : 40 g/m² de poly thermique dans le panneau 

hybride avant
• fermeture à glissière centrale avant inversée avec tirette

 en caoutchouc
• poches inférieures à glissière

DG704W nouveau 100,00 $

Devon & Jones® New ClassicsMC Charleston - 
Manteau hybride pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Mélange/Black, Graphite Mélange/Graphite, 
Navy Mélange/Navy

Black 
Mélange/

Black

Graphite 
Mélange/
Graphite

Navy 
Mélange/

Navy

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg704/devon-and-jones-mens-new-classics-charleston-hybrid-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg704w/devon-and-jones-ladies-new-classics-charleston-hybrid-jacket.html?lang=fr-ca
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DG706W
DG706

8°C  à -7°C8°C  à -7°C

DG706 nouveau 90,00 $

Devon & Jones® New ClassicsMC Charleston - 
Veste hybride pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black Mélange/Black, Graphite Mélange/Graphite, 
Navy Mélange/Navy

New ClassicsMC Charleston - Vestes hybrides
• corps : 7 oz/vg² / 240 g/m², interlock 60 % coton, 40 % polyester
• 100 % polyester dans le panneau hybride avant
• isolation : 40 g/m² de poly thermique dans le panneau 

hybride avant
• fermeture à glissière centrale avant inversée avec tirette 

en caoutchouc
• poches inférieures à glissière

DG706W nouveau 90,00 $

Devon & Jones® New ClassicsMC Charleston - 
Veste hybride pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Mélange/Black, Graphite Mélange/Graphite, 
Navy Mélange/Navy

Black 
Mélange/

Black

Graphite 
Mélange/
Graphite

Navy 
Mélange/

Navy

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg706/devon-and-jones-mens-new-classics-charleston-hybrid-vest.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg706w/devon-and-jones-ladies-new-classics-charleston-hybrid-vest.html?lang=fr-ca
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1°C à -19°C4°C à -14°C

NE721 NE722

NE722 nouveau 140,00 $

North EndMD Aura - Anorak repliable unisexe
• corps : 1 oz/vg2 / 39 g/m², 100 % nylon recyclé
• doublure : taffetas 100 % polyester 
• isolant : 160 g/m², remplissage UTK SubDownMD 100 % polyester
• cordon de serrage au capuchon
• patte de boutonnage avant avec fermeture à bouton-pression en métal
• bordures en jersey de teinte assortie aux épaules, aux manches, aux poignets 

et à l’ourlet inférieur
• poignets du même tissu avec fermeture réglable à boutons-pression en métal 
• poches inférieures à glissière
• style repliable ; se plie dans une pochette à glissière

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Carbon

NE721 nouveau 150,00 $

North EndMD Aura - Manteau doublé de molleton 
unisexe
• corps : 1 oz/vg2 / 39 g/m², 100 % nylon recyclé 
• doublure : molleton bouclé 100 % polyester dans le haut,
   taffetas 100 % polyester dans les manches et le bas du corps 
• isolant : 135 g/m², remplissage UTK SubDownMD 100 % polyester
• fermeture centrale à glissière avec cordon à bascule
• volant rabat-tempête avec boutons-pression en métal en haut et en bas
• poche de sécurité intérieure à glissière 
• poches inférieures à glissière
• accès pour la broderie EZEMMD

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Carbon

Black Carbon
NE722 

seulement

® ®

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles sur cette page :

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne722/north-end-unisex-aura-packable-anorak.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne721/north-end-unisex-aura-fleece-lined-jacket.html?lang=fr-ca
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ADMISSIBLE
DÉCO

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

Loft - Manteaux gon�és
• 4 oz/vg2 / 135 g/m2,  jersey extensible 100 % polyester 

avec membrane imperméable 6,000 mm
• doublure en taffetas de polyester 
• isolant 20g polyester UTK SubDownMD

• coquille laminée extensible avec segments soudés d’isolant 
• fermeture centrale à glissière contrastante
• poche sur la poitrine droite et poches basses 
• biais extensible de teinte assortie

NE708 primeplus 173,00 $

North EndMD Loft - Manteau gon�é pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Burgundy/Olympic Blue, 
Carbon/Black, Classic Navy/Carbon, Olympic Blue/Carbon

NE708W 173,00 $

North EndMD Loft - Manteau gon�é pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Carbon, Burgundy/Olympic Blue, Carbon/Black, 
Classic Navy/Carbon, Olympic Blue/Carbon

Black/
Carbon

Burgundy/
Olympic 

Blue

Carbon/
Black

Classic 
Navy/

Carbon

Olympic 
Blue/

Carbon

NE708W

NE708

 -1°C à -22°C`

® ®

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://vimeo.com/439062689
https://www.alphabroder.ca/product/ne708/north-end-mens-loft-puffer-jacket.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne708w/north-end-ladies-loft-puffer-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca


NE709

NE709W

alphabroder.ca

MD MD

7°C à -7°C7°C à -7°C

manteaux
gonflés 
extensibles

UTK SubDownMD est une technique 
révolutionnaire d’isolation qui imite les 
qualités thermiques du duvet, en utilisant 
un matériel facile d’entretien qui est plus 
hypoallergénique. 

Le rembourrage traditionnel en polyfill 
nécessite des couches épaisses et 
inconfortables pour obtenir une protection 
thermique maximale contre le froid. 

Les fibres UTK SubDownMD imitent les 
dimensions physiques du duvet et sont 
soufflés dans les canaux des vêtements 
tout comme le duvet. Le résultat est un 
remplissage léger et gonflé avec plus de 
poches d’air et la rétention thermique du 
remplissage en duvet 600. 

UTK SubDownMD est l’idéal en matière 
de vêtements isolés qui procurent la 
“chaleur sans le poids”.

La technologie UTK HydropelMD

ajoute aux tissus une fonctionnalité 
hydrofuge supérieure. 

North EndMD utilise la technologie 
UTK HydropelMD de nombreuses façons, 
notamment pour les vêtements 
imperméables à coutures scellées 
pour les conditions climatiques très 
humides, les fabrications résistantes 
à l’eau avec une membrane intégrée 
pour une protection accrue contre le 
vent, ou une simple finition DWR 
(hydrofuge durable) sur une coquille 
légère. Quel que soit le niveau de 
protection contre les intempéries 
nécessaire, North EndMD a une solution.

NE709W 100,00 $

North EndMD Pioneer - 
Veste hybride pour femme
• coutures princesse pour un ajustement 

féminin avantageux

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black/Carbon, 
Burgundy/Burgundy Heather/Olympic Blue, 
Carbon/Black Heather/Black

NE709 100,00 $

North EndMD Pioneer - 
Veste hybride pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Black/Carbon, 
Burgundy/Burgundy Heather/Olympic Blue, 
Carbon/Black Heather/Black

Pioneer - Vestes hybrides
• 4 oz/vg² / 135 g/m², jersey extensible 

100 % polyester avec membrane 
imperméable 6,000 mm 

• doublure en taffetas de polyester 
• isolant 20g polyester UTK SubDownMD

• contraste : 6,5 oz/vg2 / 225 g/m2, panneaux 
en tricot contrecollé 91 % polyester,
9 % élasthanne

• coquille avec panneau frontal extensible en 
laminé avec canaux d’isolant soudés

• fermeture centrale à glissière contrastante
• biais extensible de teinte assortie
• poches basses à glissières invisibles

Burgundy/
Burgundy 
Heather/
Olympic 

Blue

Black/
Black/
Carbon

Carbon/
Black 

Heather/
Black

108

MD

MD

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

ADMISSIBLE
DÉCO

https://vimeo.com/439376761
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://vimeo.com/439062689
https://www.alphabroder.ca/product/ne709w/north-end-ladies-loft-pioneer-hybrid-vest.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne709/north-end-mens-loft-pioneer-hybrid-vest.html?lang=fr-ca


Black/
Black/
Carbon

Carbon/
Black 

Heather/
Black

NE709W

NE710W

NE710

alphabroder.ca

3°C à -13°C7°C à -7°C

NE710W 140,00 $

North EndMD Pioneer - Blouson hybride 
pour femme
• fermetures à glissière à angle avec encolure asymétrique

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black/Carbon, Carbon/Black Heather/Black

NE710 140,00 $

North EndMD Pioneer - Blouson hybride 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Black/Carbon, Carbon/Black Heather/Black

Pioneer - Blousons hybrides
• 4 oz/vg² / 135 g/m², jersey extensible 100 % polyester 

avec membrane imperméable 6,000 mm 
• doublure en taffetas de polyester 
• isolant 20g polyester UTK SubDownMD

• contraste : 6 oz/vg2 / 225 g/m2, panneaux en tricot contrecollé 
91 % polyester, 9 % élasthanne

• coquille avec panneau frontal extensible 
en laminé avec canaux d’isolant soudés

• fermeture centrale à glissière contrastante
• poches basses à glissière
• poignets tempête extensibles avec 

trous pour les pouces

109

MD MD

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne710w/north-end-ladies-loft-pioneer-hybrid-bomber-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne710/north-end-mens-loft-pioneer-hybrid-bomber-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca


Prevail - Vestes gonflées et compressibles
• 1 oz/vg² / 39 g/m², 100% polyester
• doublure en polyester
• polyfill 80 g/m²
• glissière centrale inversée contrastante 

• poches basses à glissière
• biais extensible aux manches et à l’ourlet
• modèle à enrouler dans une pochette 

séparée

CE702 primeplus 80,00 $

CORE365MD Prevail - Veste gonflée et compressible pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

CE702W

CE702

110 alphabroder.ca

6°C  à -10°C

TECHNO LITE HAUT HYBRIDE À CAPUCHON

CE808 nouveau 65,00 $

CORE365MD Techno Lite - Haut hybride à capuchon pour adullte
• corps : 6 oz/vg2 / 200 g/m², interlock 3 épaisseurs 100 % polyester contrecollé de
   polyester à motif d’oeil de perdrix avec membrane intérieure
• contraste : 1 oz/vg2 / 39 g/m², coquille 100 % polyester avec doublure en polyester
   dans les panneaux hybrides avant et arrière
• isolation : garniture en poly 80 g/m² dans les panneaux hybrides avant et arrière
• indice d’imperméabilité de 8 000 mm
• indice de perméabilité à l’air de 1 000 g 
• détails des passepoils réfléchissants
• étiquette principale détachable
• fermeture à glissière centrale avant inversé avec tirette en caoutchouc
• poches à glissière au-devant et sur la manche gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

CE808

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

7°C  à -10°C

CE702W primeplus 80,00 $

CORE365MD Prevail - Veste gonflée et compressible pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, True Royal

PREVAIL VESTES GONFLÉES ET COMPRESSIBLES  

PORT 
AUDIO

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/product/ce702/core-365-mens-prevail-packable-puffer-vest.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce808/core-365-unisex-techno-lite-hybrid-hooded-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce702w/core-365-ladies-prevail-packable-puffer-vest.html?color=9k&lang=fr-ca
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CE700W

MODÈLE
À ENROULER DANS 
UN POCHETTE 
DE R ANGEMENT 
SÉPARÉE

alphabroder.ca

Caractéristiques pour styles CE702/CE702W & 
CE700/CE700T/CE700W : 

CE700
Modèle aussi
offert en taille
longue

CE700W primeplus 100,00 $

CORE365MD Prevail - Manteau gonflé et 
compressible pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest, True Royal

CE700T nouveau (non montré) 114,00 $

CORE365MD Prevail - Manteau gonflé et 
compressible pour homme de taille longue

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

Prevail - Manteaux gonflés et 
compressibles
• 1 oz/vg² / 39 g/m², 100 % polyester
• doublure en polyester
• polyfill 80 g/m²
• glissière centrale inversée contrastante
• poches basses à glissière
• biais extensible aux manches et à l’ourlet
• le manteau compressé se range dans une 

pochette séparée

CE700 primeplus 100,00 $

CORE365MD Prevail - Manteau gonflé et 
compressible pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, 
Forest, True Royal

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

7°C  à -10°C 3°C  à -16°C

PREVAIL MANTEAUX GONFLÉS ET COMPRESSIBLES  

CarbonBlack Classic
Navy

Forest True
Royal

Classic
Red

Petits échantillons pour tous les modèles:

ADMISSIBLE
DÉCO

PASSEPOIL
LE LONG DE

LA GLISSIÈRE
AVANT

POCHES À
GLISSIÈRE

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce700t/core-365-mens-tall-prevail-packable-puffer.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce700t/core-365-mens-tall-prevail-packable-puffer.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce700/core-365-mens-prevail-packable-puffer-jacket.html?lang=fr-ca


M13180

À V ENIR
NOV EMBR E

 2022  
M13177

À V ENIR
NOV EMBR E

 2022  

Les produits Marmot Mountain doivent être vendus avec décoration. La vente de 
produits Marmot Mountain non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement 
interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de 
vente de la marque Marmot Mountain.

112

M13177 nouveau 280,00 $ (C)

Marmot Highlander - Manteau en duvet 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black

M13180 nouveau 280,00 $ (C)

Marmot Highlander - Manteau en duvet 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black

Black

Highlander - Manteaux en duvet
• coquille indéchirable 100 % polyester recyclé
• doublure 100 % taffetas de nylon recyclé
• DWR sans PFC 
• duvet 700 fill, spécialement traité avec Down Defender pour une 

chaleur légère et un niveau supplémentaire de protection contre 
l’humidité

• la certification RDS garantit que les plumes proviennent d’oies et 
de canards élevés dans le respect des principes et des critères 
de bien-être animal

• poches à main à glissière pour garder les choses en sécurité
• poignets élastiques
• cordon de serrage réglable à l’ourlet pour empêcher l’air froid 

de pénétrer 

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/m13177/marmot-mens-highlander-down-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m13180/marmot-ladies-highlander-down-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


Black
ADMISSIBLE

DÉCO

Les produits Columbia doivent être vendus avec décoration et 
ne peuvent être revendus dans un environnement de vente au 
détail. La vente de produits Columbia non décorés sur Internet ou 
ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques 
entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Columbia.

113

2010091 nouveau 230,00 $ (C)

Columbia Tipton Peak II – Manteau isolé 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black

2009491 nouveau 230,00 $ (C)

Columbia Tipton Peak II – Manteau isolé 
pour femme

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black

Tipton Peak II – Manteaux isolés
• coquille : Omni-TechTM armure toile 2L 100 % polyester
• coquille : 73 % nylon, 27 % polyester 
• doublure : 100 % polyester 
• isolant : 100g Microtemp XF II 85 % polyester recyclé, 
   15 %, Omni-TechTM

• imperméable et respirant 
• coutures étanches 
• réflecteur thermique Omni-HeatTM

• capuchon réglable avec cordon de serrage 
• réglage périphérique du capuchon 
• poches à main à glissière
• poignets réglables 
• dos allongé 
• poignets confort avec trou pour le pouce

vêtements d’extérieur : gonflés et hybrides

2010091

2009491

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/2010091/columbia-mens-tipton-peak-ii-insulated-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/2009491/columbia-ladies-tipton-peak-ii-insulated-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


78189

PATTE 
RABAT-TEMPÊTE AVEC 

BOUTONS-PRESSION

PASSEPOIL
RÉFLÉCHISSANT

88189
Modèle aussi offert 
en taille longue

manteaux
isolés

-1°C à -22°C

Vous cherchez des 
vêtements parfaitement 
adaptés au travail à 
l’extérieur ? Jetez un coup 
d’œil à nos manteaux isolés 
Brisk et à nos vestes toutes 
saisons profilées, doublées 
de molleton. Résistants 
à l’eau et isolés pour 
résister aux températures 
froides, avec un capuchon 
amovible et un passepoil 
réfléchissant, ils constituent 
un excellent choix pour 
votre équipe.

agencés 
Agencez nos manteaux 
CORE365MD avec nos polos 
et chemises en sergé pour 
un look professionnel 

doublé et isolé
Nos manteaux sont doublés 
et isolés pour résister à des 
températures plutôt froides

entretien facile
Laver et sécher à la machine, 
tout simplement

résistant à l’eau
Restez au sec sous la 
pluie grâce à notre apprêt 
résistant à l’eau 

BRISK  MANTEAUX ISOLÉS

78189 115,00 $

CORE365MD Brisk - Manteau isolé pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Forest, True Royal

88189T (non montré) 125,00 $

CORE365MD Brisk - Manteau isolé pour homme 
de taille longue

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black, Classic Navy

Brisk - Manteaux isolés
• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², sergé en microfibre 100 % polyester
• doublure en tricot brossé polyester au corps et en taffetas dans 

les manches 
• isolant en polyfill 100 g/m2 au corps; 60 g/m2 dans les manches 
• capuchon à enrouler
• volant rabat-tempête avec protège-menton 
• fermeture centrale à glissière
• poches basses à glissière 
• garnitures réfléchissantes et tirettes
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet

88189 prime 115,00 $

CORE365MD Brisk - Manteau isolé pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Forest, True Royal

alphabroder.ca114 vêtements d’extérieur : isolés

https://www.alphabroder.ca/product/78189/core-365-ladies-brisk-insulated-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88189t/core-365-mens-tall-brisk-insulated-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88189/core-365-mens-brisk-insulated-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


78224

Black Carbon Classic 
Navy

Classic 
Red

Forest True 
Royal

POIGNETS 
ÉLASTIQUES

PASSEPOIL
RÉFLÉCHISSANT

88224
Modèle aussi offert 
en taille longue

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

PROFILE MANTEAUX TOUTE SAISON DOUBLÉS DE MOLLETON 3°C à -16°C-1°C à -22°C

78224 100,00 $

CORE365MD Profile - Manteau toute saison 
pour femme doublé de molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, Forest, 
True Royal

Profile - Manteaux toute saison doublés 
de molleton
• 3,5 oz/vg² / 115 g/m², taslan 100 % polyester 
• doublure en molleton polyester au corps et en taffetas 

dans les manches 
• isolant en polyfill 60 g/m2 dans les manches 
• capuchon à enrouler 
• volant rabat-tempête avec patte intérieure partielle et 

protège-menton
• fermeture centrale à glissière 
• poignets élastiques 
• poches basses à glissière 
• garnitures réfléchissantes et tirettes
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet

88224 primeplus 100,00 $

CORE365MD Profile - Manteau toute saison 
pour homme doublé de molleton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, 
Forest, True Royal

88224T (non montré) 116,00 $

CORE365MD Profile - Manteau toute saison 
pour homme de taille longue doublé de molleton

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black, Classic Navy

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca 115vêtements d’extérieur : isolés

https://www.alphabroder.ca/product/78224/core-365-ladies-profile-fleece-lined-all-season-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88224/core-365-mens-profile-fleece-lined-all-season-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88224t/core-365-mens-tall-profile-fleece-lined-all-season-jacket.html?color=ez&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


372J

Black
Denim/
Black

Light 
Denim/

Off White

alphabroder.cavêtements d’extérieur : doublés de molleton

372J prime  109,82 $

Threadfast – Manteau unisexe en denim doublé 
de molleton sherpa
• 20,8 oz, 99 % coton, 1 % élasthanne
• molleton sherpa et manches doublées 100 % polyester recyclé   
• coupe détail
• un coton plus durable : Threadfast est un fier membre 

de la Better Cotton Initiative (BCI)
• les produits de coton de Threadfast soutiennent la culture de coton plus 

durable et le meilleur coton provient d’un système de bilan massique
• polyester recyclé : la fibre de polyester de ce mélange est fabriquée à 

partir de matières recyclées, y compris des bouteilles de plastique
• le polyester recyclé permet de réduire l’utilisation d’eau, la consommation 

d’énergie et les émissions de CO2 lors de la production de ce vêtement 
• tailles unisexes 
• style modernisé du manteau classique en denim 
• poches de poitrine avec fermeture à rabats boutonnés
• corps doublé de sherpa super-doux 
• doublure de manche matelassée
• glissière dissimulée pour accès à la décoration

• chaque produit Threadfast contribue au programme 
“ Plant with Threadfast “. Pour en savoir plus, consultez le site 
threadfastapparel.com/plant-with-threadfast

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Denim/Black, Light Denim/Off White

116

https://vimeo.com/496313099
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/372j/threadfast-unisex-sherpa-lined-denim-jacket.html?color=08&lang=fr-ca


M740
M740 prime 72,00 $

HarritonMD - Manteau pour adulte en nylon 
doublé de molleton
• 100 % nylon taslan
• doublure en micro-molleton de polyester au corps; taslan 

dans les manches
• col montant avec pointe de couleur contrastante 

(à l’exception du Black)
• fermeture centrale à glissière avec protecteur intérieur
• poches basses à glissière

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Black, Navy/Black

Black/
Black

Navy/
Black

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca vêtements d’extérieur : doublés de molleton 117

https://www.alphabroder.ca/product/m740/harriton-adult-fleece-lined-nylon-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


118

78205

PORT AUDIO

PASSEPOIL 
RÉFLÉCHISSANT

-1°C à -22°C

CAPUCHON À 
ENROULER

MOLLETON 
ANTIBOULOCHAGE

88205
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

vêtements d’extérieur : 3 en 1

Black Classic
Navy

Forest True
Royal

Classic
Red

ADMISSIBLE
DÉCO

Éléments réfléchissants
Resistant à l’eau
Port Audio

REGION MANTEAUX 3 EN 1
AVEC MANTEAU-DOUBLURE EN MOLLETON

78205 prime 200,00 $

CORE365MD Region - Manteau 3 en 1 pour femme 
avec doublure en molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Forest, True Royal

88205T (non montré) 220,00 $

CORE365MD Region - Manteau 3 en 1 pour homme 
de taille longue avec doublure en molleton

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black, Classic Navy

Region - Manteaux 3 en 1 avec doublure en molleton
COQUILLE
• 4 oz/vg² / 132 g/m², sergé 100 % polyester 
• doublure en taffetas de polyester 
• volant rabat-tempête avec patte intérieure 
• capuchon à enrouler 
• fermeture centrale à glissière 
• poches basses à glissière 
• poignets ajustables 
• garnitures réfléchissantes et tirettes
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet
MANTEAU-DOUBLURE
• 7,5 vg oz/vg² / 261 g/m², molleton 100 % polyester
• patte intérieure
• fermeture centrale à glissière réversible
• poches basses à glissière 

88205 primeplus 200,00 $

CORE365MD Region - Manteau 3 en 1 pour homme 
avec doublure en molleton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Classic Navy, Classic Red, Forest, True Royal

alphabroder.ca

https://vimeo.com/439372052
https://www.alphabroder.ca/product/78205/core-365-ladies-region-3-in-1-jacket-with-fleece-liner.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88205t/core-365-mens-tall-region-3-in-1-jacket-with-fleeceliner.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88205/core-365-mens-region-3-in-1-jacket-with-fleece-liner.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


88130

119

Black/
Black

Midnight 
Navy/

Midnight 
Navy

Molten Red/
Heather 
Charcoal

88130 prime 232,00 $

North EndMD - Manteau 3 en 1 pour adulte
COQUILLE
• 3 oz/vg² / 105 g/m², oxford 100 % nylon
• garniture de ratière en polyester
• doublure en taffetas de polyester 
• capuchon amovible avec volant rabat-tempête
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet
MANTEAU-DOUBLURE
• 8 oz/vg² / 275 g/m², molleton 100 % polyester
• doublure en taffetas de polyester 
• poches basses à glissière 
• cordon de serrage à l’ourlet

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Black, Midnight Navy/Midnight Navy, 
Molten Red/Heather Charcoal

vêtements d’extérieur: 3 en 1

REGION MANTEAUX 3 EN 1
AVEC MANTEAU-DOUBLURE EN MOLLETON

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

1°C  to -20°C1°C  à -20°C

https://www.alphabroder.ca/product/88130/north-end-adult-3-in-1-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


1°C  à -20°C

88178

78178

120

Caprice - Manteaux 3 en 1 avec manteau-doublure 
softshell
COQUILLE
• 4,5 oz/vg² / 155 g/m², pongé 100 % polyester avec motif en relief 
• enduit imperméable 2 000 mm
• perméabilité à l’air 2 000 g
• doublure en taffetas imprimé en polyester gaufré
• capuchon amovible à glissière avec patte réglable au dos
• volant rabat-tempête avec boutons-pression métalliques et protège-menton
• poches basses à glissière 
• poche de manche avec fermeture à glissière invisible
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet
MANTEAU-DOUBLURE
• 7,5 oz/vg² / 254 g/m², 96 % polyester, 4 % élasthanne contrecollé de 

apprêt hydrofuge
• doublure en tricot de polyester dans les manches 
• surpiqûres à double aiguille  

88178 prime 350,00 $

North EndMD Caprice - Manteau 3 en 1 
pour homme avec manteau-doublure softshell

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Black, Classic Navy/Classic Navy 

78178 350,00 $

North EndMD Caprice - Manteau 3 en 1 pour femme 
avec manteau-doublure softshell

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black, Classic Navy/Classic Navy

Black/
Black

Classic 
Navy/Classic 

Navy

vêtements d’extérieur : 3 en 1

Coquille

Manteau-
doublure

ADMISSIBLE
DÉCO

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/88178/north-end-mens-caprice-3-in-1-jacket-with-soft-shell-liner.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78178/north-end-ladies-caprice-3-in-1-jacket-with-soft-shell-liner.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


78196

88196
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

1°C  à -20°C

1°C  à -20°C

121

Black/
Black

Classic Red/
Carbon

Night/
Night

vêtements d’extérieur : 3 en 1

ADMISSIBLE
DÉCO

Coquille

Manteau-
doublure

alphabroder.ca

88196T (non montré) 252,00 $

North EndMD Angle - Manteau 3 en 1 pour homme de taille 
longue avec manteau-doublure en molleton contrecollé

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black/Black, Classic Red/Carbon, Night/Night

78196 232,00 $

North EndMD Angle - Manteau 3 en 1 pour femme 
avec manteau-doublure en molleton contrecollé

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black, Classic Red/Carbon, Night/Night

Angle - Manteaux 3 en 1 avec manteau-doublure 
en molleton contrecollé
COQUILLE
• 4,5 oz/vg² / 149 g/m², sergé 100 % polyester avec apprêt résistant à l’eau
• doublure en taffetas imprimé en polyester 
• capuchon amovible à glissière avec patte réglable au dos
• volant rabat-tempête intérieur et protège-menton
• poignets réglables avec pattes d’ajustement
• passepoil plat et réfléchissant
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet allongé
MANTEAU-DOUBLURE
• 7,5 oz/vg² / 250 g/m², jersey 100 % polyester contrecollé de molleton 

100 % polyester 
• pattes rabat-tempête intérieures

88196 prime 232,00 $

North EndMD Angle - Manteau 3 en 1 pour homme 
avec manteau-doublure en molleton contrecollé

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Black, Classic Red/Carbon, Night/Night

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88196t/north-end-mens-tall-angle-3-in-1-jacket-with-bonded-fleece-liner.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78196/north-end-ladies-angle-3-in-1-jacket-with-bonded-fleece-liner.html?color=ew&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88196/north-end-mens-angle-3-in-1-jacket-with-bonded-fleece-liner.html?color=ew&lang=fr-ca


Black PolarFrontier

187337

187334

Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La vente de produits Spyder 
non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces 
politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Spyder.

ADMISSIBLE
DÉCO

vêtements d’extérieur : softshell mode122

187337 prime 180,00 $ (C)

Spyder Transport - Manteau softshell pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Transport - Manteaux softshell
• tissu softshell 94 % polyester, 6 % élasthanne
• résistant à l’eau
• tissu de trois épaisseurs avec laminé XT.L
• protège-menton et garnitures en mini-tricot brossé
• coupe active
• fermeture centrale à glissière inversée
• poche poitrine à glissière
• garnitures asymétriques le long des coutures
• poches chauffe-mains à glissière
• logotype Spyder sur l’épaule arrière droite
• logo de l’araignée Spyder iconique 

sur le biceps gauche

187334 primeplus 180,00 $ (C)

Spyder Transport - Manteau softshell pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/187337/spyder-ladies-transport-soft-shell-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/187334/spyder-mens-transport-soft-shell-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


78166

88166

vêtements d’extérieur : softshell mode 123

78166 prime 104,00 $

North EndMD Prospect - Manteau softshell 
à capuchon pour femme de deux épaisseurs 
contrecollées

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Classic Navy

88166 prime 104,00 $

North EndMD Prospect - Manteau softshell 
à capuchon pour homme de deux épaisseurs 
contrecollées

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : P à 5TG offertes en Black, Classic Navy
P à 3TG offertes en Molten Red

Prospect - Manteaux softshell à capuchon 
de deux épaisseurs contrecollées
• 7,5 oz/vg² / 254 g/m², 96 % polyester, 4 % élasthanne 

contrecollé de molleton antiboulochage 100 % polyester
• protège-menton assorti 
• empiècement au-devant avec coutures asymétriques
• poches à glissière sur la poitrine droite
• fermeture avant centrale contrastante à glissière inversée 
• cordon de serrage pour rétention thermique au capuchon 

et à l’ourlet

6°C  à -11°C6°C  à -11°C

ADMISSIBLE
DÉCO

Molten 
Red

Black Classic 
Navy

alphabroder.ca

https://www.alphabroder.ca/product/78166/north-end-ladies-prospect-two-layer-fleece-bonded-soft-shell-hooded-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88166/north-end-mens-prospect-two-layer-fleece-bonded-soft-shell-hooded-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


CE708W

alphabroder.ca

CE708 primeplus 59,00 $

CORE365MD Techno Lite - Manteau pour homme 
en tricot Tech-Shell de trois épaisseurs

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Carbon/Black, Classic Navy/Carbon, 
Classic Red/Carbon, Safety Yellow/Carbon*, True Royal/Carbon

Techno Lite - Manteaux en tricot Tech-Shell 
de trois épaisseurs
• 6 oz/vg2 / 200 g/m2, interlock 100 % polyester contrecollé de 

filet à motif d’œil de perdrix 
• indice d’imperméabilité de 8 000 mm 
• 1 000 g de perméabilité à l’air
• protège-menton assorti 
• fermeture avant centrale à glissière inversée 
• poches basses à glissière 
• garnitures réfléchissantes et tirettess CE708W primeplus 59,00 $

CORE365MD Techno Lite - Manteau pour femme 
en tricot Tech-Shell de trois épaisseurs

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Carbon, Carbon/Black, Classic Navy/Carbon, 
Classic Red/Carbon, Safety Yellow/Carbon*, True Royal/Carbon

TECHNO LITE MANTEAUX EN TRICOT TECH-SHELL

*Indique une nouvelle couleur pour ce modèle.

CE708T nouveau (non montré) 63,00 $

CORE365MD Techno Lite - Manteau 
pour homme de taille longue en tricot 
Tech-Shell de trois épaisseurs 

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black/Carbon, Carbon/Black, Classic Navy/Carbon

PORT AUDIO

MANTEAUX EN TRICOT TECH-SHELLMANTEAUX EN TRICOT TECH-SHELL

124

manteaux
en tricot 
tech-shell

réfléchissant
Passepoils et tirettes 
réfléchissants

entretien facile
Laver et sécher à la machine, 
tout simplement

Protégez votre équipe 
des éléments grâce à 
nos manteaux Techno 
Lite en tricot tech-shell. 
Ces manteaux sont équipés 
de caractéristiques 
performantes telles qu’un 
tissu contrecollé à trois 
épaisseurs qui est perméable 
à l’air, extensible et résistant 
à l’eau. Ce modèle comporte 
également des détails 
pratiques tels qu’un port 
audio, un protège-menton, 
une fermeture à glissière 
inversée et des bandes 
réfléchissantes.

résistant à l’eau
réfléchissant Passepoils 
et tirettes réfléchissants

vêtements d’extérieur : softshell mode

CE708
Modèle aussi offert 
en taille longue

PASSEPOIL
RÉFLÉCHISSANT

Black/ 
Carbon

Carbon/ 
Black

Classic 
Navy/

Carbon

Classic 
Red/

Carbon

Safety 
Yellow/
Carbon

True 
Royal/
Carbon

http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce708/core-365-mens-techno-lite-three-layer-knit-tech-shell.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce708w/core-365-ladies-techno-lite-three-layer-knit-tech-shell.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce708t/core-365-mens-tall-techno-lite-three-layer-knit-tech-shell.html?color=4m&lang=fr-ca


alphabroder.ca

Caractéristiques pour tous les modèles :

TECHNO LITE MANTEAU À CAPUCHON HYBRIDE 
CE808 nouveau 65,00 $

CORE365MD Techno Lite - Manteau à capuchon hybride pour adulte
• corps : 6 oz/vg2 / 200 g/m², interlock 3 épaisseurs 100 % polyester contrecollé de
   polyester à motif d’oeil de perdrix avec membrane intérieure
• contraste : 1 oz/vg2 / 39 g/m², coquille 100 % polyester avec doublure en polyester
   dans les panneaux hybrides avant et arrière
• isolation : garniture en poly 80 g/m² dans les panneaux hybrides avant et arrière
• indice d’imperméabilité de 8 000 mm
• indice de perméabilité à l’air de 1 000 g
• détails des passepoils réfléchissants
• étiquette principale détachable
• fermeture à glissière centrale avant inversé avec tirette en caoutchouc
• poches à glissière au-devant et sur la manche gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5XL
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

6°C à -11°C

125vêtements d’extérieur: softshell mode

ADMISSIBLE
DÉCO

CE808

CE808

CarbonBlack Classic 
Navy

CE708/T/W
seulement

http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce808/core-365-unisex-techno-lite-hybrid-hooded-jacket.html?lang=fr-ca


ADMISSIBLE
DÉCOFrontierBlack Polar

S17743 184,00 $ (C)

Spyder Touring - Manteau pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

S17742 184,00 $ (C)

Spyder Touring - Manteau pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La vente de 
produits Spyder non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement 
interdite. Le non-respect de ces politiques entraînerala perte de 
privilèges de vente de la marque Spyder.

Touring - Manteaux
• 93 % polyester extensible, 7 % élasthanne double tissage
• intérieur brossé 75 % polyester recyclé, 25 % polyester
• ruban Spyder en relief à l’encolure et bride de suspension
• coutures d’épaule décalées vers l’avant
• empiècement arrière stylisé
• rabat d’étanchéité interne
• fermeture à glissière inverse exposée
• poignets tempête intérieurs extensibles avec trous pour les pouces
• pattes de réglage aux poignets
• poches poitrine et poches pour les mains à glissière inverse
• cordon de serrage à l’ourlet
• logo emblématique Spyder caoutchouté haute définition 

sur l’épaule gauche
• mot-symbole Spyder caoutchouté haute définition au poignet gauche

Des modèles à étager pour les

126 vêtements d’extérieur : softshell alphabroder.ca

S17743

S17742

https://www.alphabroder.ca/product/s17743/spyder-ladies-touring-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17742/spyder-mens-touring-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.com/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


ADMISSIBLE
DÉCOFrontierBlack Polar

S17907 155,00 $ (C)

Spyder Touring - Veste pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

S17749 155,00 $ (C)

Spyder Touring - Veste pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Touring - Vestes
• 93 % polyester extensible, 7 % élasthanne double tissage
• intérieur brossé 75 % polyester recyclé, 25 % polyester
• ruban Spyder en relief à l’encolure et bride de suspension
• coutures d’épaule décalées vers l’avant
• fermeture à glissière inverse exposée
• rabat d’étanchéité interne
• poches pour les mains à glissière inverse
• cordon de serrage à l’ourlet
• mot-symbole Spyder caoutchouté haute définition au centre du dos
• étiquette en drapeau avec le logo emblématique de Spyder

températures plus fraîches

127vêtements d’extérieur : softshellalphabroder.ca

S17749

S17907

https://www.alphabroder.ca/product/s17907/spyder-ladies-touring-vest.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17749/spyder-mens-touring-vest.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.com/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


129128 vêtements d’extérieur : softshellvêtements d’extérieur : softshell

Complètement à sec, ces coquilles

98260

Cinder/
Dark 

Granite

alphabroder.ca

M13322

98260 primeplus 120,00 $ (C)

Marmot Tempo - Manteau pour homme
• 90 % polyester, 10 % élasthanne
• hydrofuge et perméable à l’air
• la performance Angel-Wing MovementMC permet une 

aisance de mouvement
• poche sur la poitrine avec glissière avec port audio
• cordon élastique à l’ourlet
• poches à glissière
• poignets élastiques renforcés

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : P à 3TG offertes en Black, Cinder/Dark Granite,
Cobalt Blue, New Cinder
P à 2TG offertes en Artic Navy*, Cinder*

M13322 nouveau 100,00 $ (C)

Marmot Tempo - Veste pour homme
• 6,8 oz/vg, 97 % polyester, 3 % élasthanne, coquille softshell 

extensible à double tissage
• coquille softshell Marmot M3
• déperlant et respirant
• poche poitrine à glissière
• poches chauffe-mains à glissière
• cordon de serrage élastique à l’ourlet

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Artic Navy, Cinder

Black Artic
Navy

Cinder

Black Artic 
Navy

Cobalt
Blue

New
Cinder

Cinder

ADMISSIBLE
DÉCO

Caractéristiques 
pour tous les 
modèles :

https://www.alphabroder.com/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/98260/marmot-mens-tempo-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m13322/marmot-mens-tempo-vest.html?color=40&lang=fr-ca


129128 vêtements d’extérieur : softshellvêtements d’extérieur : softshell

sont extensibles et respirantes

98220

Black Artic 
Navy

CinderAtomic 
Blue

98300

alphabroder.ca

98300 primeplus 120,00 $ (C)

Marmot Tempo - Manteau pour femme
• 90 % polyester, 10 % élasthanne
• hydrofuge et perméable à l’air
• la performance Angel-Wing MovementMC permet une aisance de 

mouvement
• poche sur la poitrine avec glissière avec port audio
• cordon élastique à l’ourlet
• poches à glissière 
• poignets élastiques renforcés

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black, Artic Navy*, Atomic Blue, Cinder

98220 prime 100,00 $ (C) 

Marmot Tempo - Veste pour femme
• 90 % polyester, 10 % élasthanne
• hydrofuge et perméable à l’air
• coupe avantageuse, créée spécialement 

pour la silhouette féminine
• poche sur la poitrine avec glissière avec port audio
• poches à glissière
• cordon élastique à l’ourlet

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black, Artic Navy*, Atomic Blue, Cinder

Black Artic 
Navy

CinderAtomic 
Blue

Les produits Marmot Mountain doivent être vendus avec décoration. La 
vente de produits Marmot Mountain non décorés sur Internet ou ailleurs 
est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la 
perte de privilèges de vente de la marque Marmot Mountain.

*Indique une nouvelle couleur pour ce modèle

https://www.alphabroder.com/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/98300/marmot-ladies-tempo-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/98220/marmot-ladies-tempo-vest.html?color=51&lang=fr-ca


5343

C6044

alphabroder.ca

Petits échantillons et 
caractéristiques pour tous les 
modèles sur cette page :

Collegiate
Navy

GraphiteBlack

5343 primeplus 109,98 $ (C)

Columbia Kruser RidgeMC - Manteau softshell
pour femme
• softshell contrecollé profilé Nexgen 100 % polyester 
• résistant à l’eau et au vent 
• poignets profilés 
• poches à glissière 
• cordon de serrage ajustable à la taille 
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 1TG
Couleurs : Black

C6044 primeplus 109,98 $ (C)

Columbia AscenderMC - Manteau softshell 
pour homme
• softshell contrecollé profilé Nexgen 100 % polyester 
• tricot 100 % polyester à sensation de chamois 
• résistant à l’eau et au vent 
• protège-menton résistant à l’abrasion 
• poignets ajustables
• poche à glissière sur la poitrine
• poches à glissière
• cordon de serrage ajustable à la taille 
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : P à 3TG offerts en Black, Collegiate Navy
P à 2TG offertes en Graphite

Les produits Columbia doivent être vendus avec décoration et ne 
peuvent être revendus dans un environnement de vente au détail. 
La vente de produits Columbia non décorés sur Internet ou ailleurs 
est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera 
la perte de privilèges de vente de la marque Columbia.

ADMISSIBLE
DÉCO

vêtements d’extérieur :  softshell130

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/5343/columbia-ladies-kruser-ridge-soft-shell.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/c6044/columbia-mens-ascender-soft-shell.html?color=51&lang=fr-ca


TT80W

TT80

TT80Y
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White Sport
Maroon

Black Sport 
Graphite

Sport 
Silver

Sport 
Red

Sport 
Purple

Sport 
Orange

Sport 
Charity 

Pink

Sport 
Light 
Blue

Sport 
Royal

Sport 
Dark 
Navy

Sport 
Vegas 
Gold

Sport 
Forest

ADMISSIBLE
DÉCO

TT80Y 74,00 $

Team 365MD Leader - Manteau softshell pour adolescent

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black, Sport Charity Pink, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, 
Sport Maroon, Sport Red, Sport Royal

TT80W primeplus 74,00 $

Team 365MD Leader - Manteau softshell pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Sport Charity Pink, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, 
Sport Light Blue, Sport Maroon, Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, Sport Royal, Sport Silver, 
Sport Vegas Gold

Leader - Manteaux softshell
• 9 oz/vg² / 300 g/m², 96 % polyester, 4 % élasthanne 

contrecollé de un tricot brossé avec membrane intérieure
• enduit imperméable 3 000 mm
• perméabilité à l’air 1 000 g

TT80 primeplus 74,00 $

Team 365MD Leader - Manteau softshell pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Maroon, 
Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, Sport Royal, Sport Silver, Sport Vegas Gold

• protège-menton assorti 
• fermeture avant centrale à 

glissière inversée
• poches basses à glissière

7°C  à -9°C

131vêtements d’extérieur : softshell

https://vimeo.com/439368542
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt80y/team-365-youth-leader-soft-shell-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt80w/team-365-ladies-leader-soft-shell-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt80/team-365-mens-leader-soft-shell-jacket.html?color=51&lang=fr-ca


agencés
Portez nos manteaux 
CORE365MD avec nos polos 
et chemises en sergé pour 
un look coordonné

tissu extensible
Pour le confort d’un vêtement 
confortable avec une touche 
d’élasthanne

molleton 
antiboulochage
Du molleton doux et chaud 
extra-durable, qui ne fera pas 
de bouloches 

résistant à l’eau
Aide à vous garder au sec 
sous la pluie ou la neige

Naviguez la température plus 
froide en style. Nos manteaux 
à extérieur doux Cruise en 
molleton contrecollé n’ont pas 
que belle allure, ils sont aussi 
équipés de caractéristiques de 
performance pour vous garder 
au sec et au chaud. Le molleton 
antiboulochage est contrecollé 
d’élasthanne en polyester 
pour une épaisseur extérieure 
douce, qui s’étire avec vos 
mouvements. L’apprêt résistant 
à l’eau repousse la pluie et la 
neige, tandis que les tirettes 
réfléchissantes ajoutent à votre 
visibilité dans l’obscurité.

CE701

CE701W

alphabroder.cavêtements d'extérieur :  softshell132

CE701W prime 69,00 $

CORE365MD Cruise - Veste softshell pour 
femme de deux épaisseurs, contrecollés 
de molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red

Cruise - Vestes et manteaux softshell 
de deux épaisseurs, contrecollés de molleton
• 8 oz/vg² / 270 g/m², 96 % polyester, 4 % élasthanne contrecollé 

avec molleton polyester
• patte rabat-tempête avec protège-menton
• fermeture avant centrale à glissière inversée 
• poches basses à glissière 
• tirettes réfléchissantes

CE701 primeplus 69,00 $

CORE365MD Cruise - Veste softshell pour 
homme de deux épaisseurs, contrecollés 
de molleton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red

CRUISE VESTES SOFTSHELL CONTRECOLLÉES DE MOLLETON

softshell

PORT AUDIO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce701w/core-365-ladies-cruise-two-layer-fleece-bonded-softshell-vest.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce701/core-365-mens-cruise-two-layer-fleece-bonded-soft-shell-vest.html?color=9k&lang=fr-ca


78184

133alphabroder.ca

Black Carbon Classic
Navy

Classic
Red

vêtements d'extérieur :  softshell

avec nos polos et chemises 
CORE365MD

ALLER ALLER

AGENCEZ

78184 primeplus 75,00 $

CORE365MD Cruise - Manteau softshell 
pour femme de deux épaisseurs, 
contrecollés de molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red

88184T (non montré) 86,00 $

CORE365MD Cruise - Manteau softshell 
pour homme de taille longue de deux 
épaisseurs, contrecollés de molleton

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black, Classic Navy

88184 primeplus 75,00 $

CORE365MD Cruise - Manteau softshell 
pour homme de deux épaisseurs, 
contrecollés de molleton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red

CRUISE MANTEAUX SOFTSHELL CONTRECOLLÉS DE MOLLETON

7°C  à -10°C

CRUISE VESTES SOFTSHELL CONTRECOLLÉES DE MOLLETON

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

ADMISSIBLE
DÉCO

88184
Modèle aussi offert 
en taille longue
  

PROTÈGE-MENTON
EN  MOLLETON

TIRETTE 
RÉFLÉCHISSANTE

PORT AUDIO

https://vimeo.com/439369952
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78184/core-365-ladies-cruise-two-layer-fleece-bonded-softshell-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88184t/core-365-mens-tall-cruise-two-layer-fleece-bonded-softshell-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88184/core-365-mens-cruise-two-layer-fleece-bonded-softshell-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca


CH416 110,40 $ (C)

Berne Heritage Chore - Manteau pour 
homme
• 10 oz/vg2, toile de coton super résistante
• doublure épaisse en taffetas matelassé
• finition hydrofuge
• coutures principales surpiquées à trois aiguilles
• boutons-pression au col pour capuchon optionnel
• deux poches poitrines à fermeture auto-agrippante
• plis au dos pour mobilité
• plis aux coudes
• glissière robuste en laiton avec volant rabat-tempête
• fabriqué dans une usine certifiée LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design)

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG

Couleurs : Black, Brown Duck

alphabroder.ca134

CH416

HJ375

SZ101

SZ101 primeplus 76,17 $ (C)

Berne Heritage - Molleton pour homme 
à doublure thermique
• 9 oz/vg², molleton 60 % coton, 40 % polyester
• 5 oz, doublure thermique
• coutures principales surpiquées à double aiguille
• glissière avant en nylon
• capuchon double épaisseur de trois pièces
• poches avant surdimensionnées
• poignets et ceinture en tricot côtelé
• points de renfort au zones de tension

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG

Couleurs : Black, Charcoal, Navy

Black Charcoal Navy
ADMISSIBLE

DÉCO

Black Brown
Duck

ADMISSIBLE
DÉCO

vêtements d’extérieur : manteaux de travail

Black Bark
ADMISSIBLE

DÉCO

HJ375 primeplus 108,17 $ (C)

Berne Highland - Manteau à capuchon 
en toile prélavée pour homme
• 12 oz/vg2, toile de coton super résistante
• doublure épaisse en taffetas matelassé
• coutures principales surpiquées à trois aiguilles
• glissière robuste en laiton
• capuchon isolé de trois pièces avec cordon de serrage
• plis au dos pour mobilité
• plis aux coudes
• deux poches appliquées à l’avant
• trois poches internes
• fabriqué dans une usine certifiée LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design)

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG

Couleurs : Black, Bark

https://www.alphabroder.ca/product/ch416/berne-mens-heritage-chore-coat.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.youtube.com/watch?v=hG5njnSi5fw
https://www.alphabroder.ca/product/sz101/berne-mens-berne-heritage-thermal-lined-sweatshirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/hj375/berne-mens-highland-washed-cotton-duck-hooded-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
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JT15

M711
Modèle aussi
offert en taille
longue

JT15 primeplus 108,00 $

Dickies Eisenhower - 8 oz/vg², Manteau 
doublé pour homme
• coquille en sergé 65 % polyester, 35 % coton
• doublure : 4 oz, taffetas en nylon matelassée sur 

mousse polyuréthanne
• fini anti-tache
• fini hydrofuge durable (DWR)
• manches montées avec poignets à boutons
• poches avant coupées, poche à crayon sur la manche 

et poche intérieure
• glissières avant pleine longueur en laiton épais
• pattes ajustables à la taille

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Dark Navy

Dark 
Navy

Black

ClimablocMC - Molletons à capuchon 
de poids lourd
• corps : 11 oz/vg2 / 373 g/m2, molleton à mailles croisées 

70 % coton, 30 % polyester 
• doublure : thermique 60 % coton, 40 % polyester 

(Grey Heather pour toutes les couleurs)
• cordon de serrage rond de teinte assortie 
• garniture en tricot côtelé de teinte assortie aux poignets et à la taille
• Safety Yellow : 50 % coton, 50 % polyester M711T (non montré) 97,00 $ 

HarritonMD ClimablocMC - Molleton à 
capuchon de poids lourd pour homme 
de taille longue

Tailles : TG, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Safety Yellow

Black Dark 
Charcoal

Dark
Navy

Safety 
Yellow

vêtements d’extérieur : manteaux de travail

ADMISSIBLE
DÉCO

ADMISSIBLE
DÉCO

avec les casquettes 
HarritonMD ClimablocMC

AGENCEZ

ALLER

M711 91,00 $

HarritonMD ClimablocMC - Molleton à 
capuchon de poids lourd pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Safety Yellow

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/jt15/dickies-mens-lined-eisenhower-jacket.html?color=51&lang=fr-ca  
https://www.alphabroder.ca/product/m711t/harriton-mens-tall-climabloc-lined-heavyweight-hooded-sweatshirt.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m711/harriton-mens-climabloc-lined-heavyweight-hooded-sweatshirt.html?lang=fr-ca
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78697

Carbon/
Acid Green

Platinum/
Olympic 

Blue

Carbon/
Orange 
Soda

Carbon/
Olympic 

Red

Carbon/
Black

136

78697 primeplus 105,00 $

North EndMD Flux - Manteau pour femme 
en molleton contrecollé à motif chiné

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Carbon/Black, Carbon/Acid Green, Carbon/Olympic Red, 
Carbon/Orange Soda, Platinum/Olympic Blue

Flux - Manteaux en molleton contrecollé 
à motif chiné
• 7,5 oz/vg² / 250 g/m², jersey 100 % polyester contrecollé 

de micro-molleton
• coutures surpiquées contrastantes
• volant rabat-tempête intérieur avec protège-menton
• fermeture avant centrale à glissière inversée 
• poche poitrine droite avec fermeture à glissière invisible contrastée
• poignets tempête extensibles avec trous pour les pouces
• poches basses à glissière 
• cordon de serrage à l’ourlet

88697 primeplus 105,00 $

North EndMD Flux - Manteau pour homme 
en molleton contrecollé à motif chiné

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Carbon/Black, Carbon/Acid Green, Carbon/Olympic Red, 
Carbon/Orange Soda, Platinum/Olympic Blue

ADMISSIBLE
DÉCO

vêtements d’extérieur : molletons contrecollés deux épaisseurs

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78697/north-end-ladies-flux-mlange-bonded-fleece-jacket.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88697/north-end-mens-flux-mlange-bonded-fleece-jacket.html?color=4m&lang=fr-ca
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137vêtements d’extérieur : molletons contrecollés deux épaisseurs

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://vimeo.com/439391796
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M14433

À V ENIR 
OCTOBR E

 2022  

vêtements d’extérieur : molletons tech performance

M14436

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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Black Artic
Navy

Steel
Onyx

alphabroder.ca

ADMISSIBLE
DÉCO

M14435

À V ENIR 
DÉCEMBR E

 2022  

M14438

À V ENIR 
DÉCEMBR E

 2022  

M14434

À V ENIR 
OCTOBR E

 2022  

Petits échantillons et caractéristiques pour 
tous les modèles :

vêtements d’extérieur : molletons tech performance

Dropline -Manteaux en molleton chandails 
à glissière mi-hauteur 
• le molleton chandail de poids 100 est douillet et chaud
• la construction des coutures flatlock assure un confort sans 

frottement
• poche poitrine à glissière avec port média
• col doublé DriClime® pour plus de confort

M14436 nouveau 100,00 $ (C)

Dropline -Manteau en molleton chandail 
à glissière mi-hauteur pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black, Artic Navy, Steel Onyx

M14433 nouveau 100,00 $ (C)

Dropline -Manteau en molleton chandail 
à glissière mi-hauteur pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Artic Navy, Steel Onyx

M14438 nouveau 100,00 $ (C)

Dropline - Veste en molleton chandail 
pour femme
• poches à main à glissière pour garder les choses en sécurité

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black, Artic Navy, Steel Onyx

M14437 nouveau 125,00 $ (C)

Dropline - Manteau en molleton chandail 
pour femme
• poches à main à glissière pour garder les choses en sécurité

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black, Artic Navy, Steel Onyx

M14435 nouveau 100,00 $ (C)

Dropline - Veste en molleton chandail 
pour homme
• poches à main à glissière pour garder les choses en sécurité

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Artic Navy, Steel Onyx

M14434 nouveau 125,00 $

Dropline - Manteau en molleton chandail 
pour homme
• poches à main à glissière pour garder les choses en sécurité

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Artic Navy, Steel Onyx

M14437

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m14436/marmot-ladies-dropline-half-zip-sweater-fleece-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m14433/marmot-mens-dropline-half-zip-sweater-fleece-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m14438/marmot-ladies-dropline-sweater-fleece-vest.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m14437/marmot-ladies-dropline-sweater-fleece-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m14435/marmot-mens-dropline-sweater-fleece-vest.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m14434/marmot-mens-dropline-sweater-fleece-jacket.html?lang=fr-ca


S16539 primeplus 150,00 $ (C)

Spyder Venom - Manteau pour homme 
à glissière pleine longueur
• fermeture centrale à glissière avec tirettes de marque Spyder 
• poche sur la poitrine avec fermeture de marque Spyder 
• logotype Spyder sur l’épaule arrière droite
• logo de l’araignée Spyder iconique sur la poche de poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar

S16522 150,00 $ (C)

Spyder Venom - Manteau pour femme 
à glissière pleine longueur
• glissière avant de teinte assortie avec ruban réfléchissant
• coutures princesse 
• poches avant à glissière 
• logotype Spyder au centre du dos
• logo de l’araignée Spyder iconique sur l’ourlet gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar

Venom - Manteau à glissière pleine longueur
• mélange de tissu néoprène et de tricot contrecollé

100 % polyester avec canaux en polyfill 
• coupe active

Black Polar
ADMISSIBLE

DÉCO

S16522
S16539

alphabroder.ca140 vêtements d’extérieur : molletons tech performance

https://www.alphabroder.ca/product/s16539/spyder-mens-venom-full-zip-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16522/spyder-ladies-venom-full-zip-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La vente de produits Spyder non décorés sur Internet 
ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînerala perte de privilèges de vente de 
la marque Spyder.

Venom - Veste
• mélange de tissu néoprène et de tricot contrecollé

100 % polyester avec canaux en polyfill 
• coupe active

S16523 125,00 $ (C)

Spyder Venom - Veste pour femme
• fermeture centrale à glissière avec tirettes de marque Spyder 
• coutures princesse 
• poches avant à coutures invisibles 
• logotype Spyder au centre du dos
• logo de l’araignée Spyder iconique sur l’ourlet gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar

S16538 primeplus 125,00 $ (C)

Spyder Venom - Veste pour homme
• poches invisibles dans les coutures avant
• logotype Spyder sur au dos de l’épaule droite
• logo de l’araignée Spyder iconique sur la poche de poitrine 

gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar

Black Polar
ADMISSIBLE

DÉCO

141

S16523

S16538

alphabroder.ca 141vêtements d’extérieur : molletons tech performance

https://www.alphabroder.ca/product/s16523/spyder-ladies-venom-vest.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16538/spyder-mens-venom-vest.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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CarbonBlack Classic
Navy

ADMISSIBLE
DÉCO

CE801

CE800

CE801 nouveau 63,00 $ 

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - Molleton pour adulte 
à glissière mi-hauteur
• fermeture à glissière centrale avant à verrouillage semi-automatique 

et tirette en caoutchouc 
• passepoil réfléchissant le long de la glissière centrale avant 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

Fusion ChromaSoftMC - Molletons
• 7 oz/vg² / 235 g/m², molleton chandail 100 % polyester
• la technologie ChromaSoftMC combine la tenue des couleurs 

des colorants cationiques à la douceur du toucher du coton
• étiquette principale détachable
• poche sur la manche avec fermeture à glissière de teinte assortie 
• garniture du même tissu aux poignets

CE800 nouveau 59,00 $ 

CORE365 MD Fusion ChromaSoftMC - Molleton pour adulte 
à col rond 
• garniture du même tissu à l’encolure

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

FUSION CHROMASOFTMC
MOLLETON

MC

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce801/core-365-unisex-fusion-chromasoft-fleece-quarter-zip.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce800/core-365-unisex-fusion-chromasoft-fleece-crew.html?color=4m&lang=fr-ca


NE712

NE712W

88175
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7°C to -9°C

alphabroder.ca

MD MD

7°C à -9°C

vêtements d’extérieur : molletons tech performance

Flux 2.0 – Manteaux à glissière pleine longueur
• 7 oz/vg² / 230 g/m², molleton à dos brossé 

100 % polyester à motif mélangé avec imprimé UTK CeramiTechMD

• coutures surpiquées 
• fermeture centrale à glissière inversée avec dents contrastées
• poches inférieures à glissière

NE712 prime 85,00 $ 

North EndMD Flux 2.0 – Manteau pour homme 
à glissière pleine longueur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black Heather/Carbon, Black Heather/Orange Soda, 
Burgundy Heather/Olympic Blue, Carbon Heather/Black, 
Classic Navy Heather/Carbon, Light Heather/Carbon

NE712W 85,00 $ 

North EndMD Flux 2.0 – Manteau pour femme 
à glissière pleine longueur

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Heather/Carbon, Black Heather/Orange Soda, 
Burgundy Heather/Olympic Blue, Carbon Heather/Black, 
Classic Navy Heather/Carbon, Light Heather/Carbon

ADMISSIBLE
DÉCO

Black 
Heather/
Carbon

Burgundy 
Heather/
Olympic 

Blue

Black 
Heather/
Orange 
Soda

Classic 
Navy 

Heather/
Carbon

Carbon 
Heather/

Black

Light 
Heather/
Carbon

88175 prime 76,00 $ 

North EndMD Catalyst - Haut performance pour 
adulte en molleton avec glissière mi-hauteur
• 7,5 oz/vg2 / 250 g/m2, molleton brossé 100 % polyester
• surpiqûres détaillées contrastantes
• protège-menton
• poche poitrine avec fermeture à glissière
• glissière avant centrale inversée
• passepoils réfléchissants

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon Heather

ADMISSIBLE
DÉCO

Black Carbon
Heather

https://vimeo.com/439376761
https://vimeo.com/439384019
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne712/north-end-mens-flux-20-full-zip-jacket.html?color=rm&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne712w/north-end-ladies-flux-20-full-zip-jacket.html?color=rm&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88175/north-end-adult-catalyst-performance-fleece-quarter-zip.html?color=4i&lang=fr-ca
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S17936 S17937
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ADMISSIBLE
DÉCO

À V ENIR 
OCTOBR E

 2022  

À V ENIR 
OCTOBR E

 2022  

Constant Canyon - Chandails à glissière 
pleine longueur
• power stretch : 57 % nylon, 24 % polyester, 19 % élasthanne
• jacquard en tricot 100 % polyester exclusif à Spyder 
• fermeture à glissière intégrale sur le devant
• ruban gaufré en relief de la marque Spyder à l’intérieur du col 

et bride de suspension 
• col en tricot brossé
• panneaux extensibles stratégiquement placés pour la mobilité
• empiècement stylisé au dos
• poches à l’entrejambe avec fermeture à glissière
• mot-symbole Spyder caoutchouté haute définition 
• insigne en silicone du logo Spyder en relief

S17936 nouveau 141,70 $ (C)

Spyder Constant Canyon - Chandail à glissière 
pleine longueur pour homme
• poche externe à glissière sécurisée

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

S17937 nouveau 141,70 $ (C)

Spyder Constant Canyon - Chandail à glissière 
pleine longueur pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Frontier, Polar

Black Frontier Polar

vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17936/spyder-mens-constant-canyon-sweater.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17937/spyder-ladies-constant-canyon-sweater.html?lang=fr-ca


145

S17940

S17965

S17965

Les produits Spyder doivent être vendus décorés.  La revente de produits Spyder non décorés sur 
Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de 
privilèges de vente de la marque Spyder.

alphabroder.ca

ADMISSIBLE
DÉCO

À V ENIR 
OCTOBR E

 2022  

À V ENIR 
OCTOBR E

 2022  À V ENIR 
OCTOBR E

 2022  

Black Natural Polar

Venture - Manteaux en molleton sherpa
• sherpa contrecollé : 100 % polyester, 300 grammes
• nylon extensible : 82 % nylon, 18 % élasthanne
• fermeture à glissière pleine longueur sur le devant
• ruban gaufré en relief de la marque Spyder à l’intérieur du col 

et bride de suspension 
• rabat interne anti courant d’air
• poche poitrine à glissière verticale avec œillet stylisé Spyder 
• poches à l’entrejambe avec fermeture à glissière avec logo 

Spyder en caoutchouc
• coutures d’empiècement avant et arrière stylisées
• bordures élastiques aux poignets et à l’ourlet
• mot-symbole Spyder caoutchouté haute définition 
• insigne en silicone du logo Spyder en relief

S17940 nouveau 148,20 $ (C)

Spyder Venture - Manteau en molleton sherpa 
unisexe

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Natural, Polar

S17965 nouveau 128,70 $ (C)

Spyder Venture - Veste en molleton sherpa 
unisexe

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Natural, Polar

vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17940/spyder-unisex-venture-sherpa-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17965/spyder-unisex-venture-sherpa-vest.html?color=45&lang=fr-ca


Powder 
Polar/
Black

Powder 
Black/
Black

alphabroder.ca

S17741 160,00 $ (C)

Spyder Passage - Manteau en molleton pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Powder Black/Black, Powder Polar/Black

S17740 160,00 $ (C)

Spyder Passage - Manteau en molleton pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Powder Black/Black, Powder Polar/Black 

Les produits Spyder doivent être vendus décorés. La revente de produits
Spyder non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite.
Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges 
de vente de la marque Spyder.

Passage - Manteaux en molleton
• tricot chandail extensible 97 % polyester, 3 % élasthanne contrecollé 

de molleton sherpa 75 % polyester recyclé, 25 % polyester 
• ruban en relief de la marque Spyder à l’intérieur du col 

et bride de suspension 
• protège-menton en tricot brossé
• couche extensible en polyester sur la poitrine et sur les épaules 
• coutures des épaules matelassées décalées vers l’avant
• empiècement stylisé et devant et au dos
• fermeture à glissière centrale en vislon avec tirette caoutchoutée
• rabat interne de protection contre les courants d’air
• poches à main avec boutons-pression
• poignets tempête intérieurs extensibles avec trous pour les pouces
• logo de l’araignée Spyder en silicone en relief 
• mot-symbole Spyder caoutchouté haute définition au centre du dos

S17740

S17741

146

ADMISSIBLE
DÉCO

vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17741/spyder-ladies-passage-sweater-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17740/spyder-mens-passage-sweater-jacket.html?lang=fr-ca
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ALLER

aux tuques Spyder
AGENCÉS

S17740

S17741

147vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


S17275 115,00 $ (C)

Spyder Pursuit – Veste pour femme 
• conception extensible en quatre directions pour 

mieux bouger dans tous les sens
• panneau arrière matelassé extensible dans 

quatre directions pour la chaleur et esthétique 
de la marque Spyder

• fermeture à glissière métallique brillante avec tirette 
à l’effigie de la marque

• empiècement avant stylé
• poches à main à glissière 
• logo de l’araignée Spyder iconique en caoutchouc haute 

définition 
• mot-symbole Spyder caoutchouté de haute définition

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black Heather/Black, Black Heather/Polar,
Frontier Heather/Black

Pursuit - Vestes
• tissu Pillow Tech - matelassé, léger et extensible 

avec un rembourrage qui retient la chaleur 
• molleton Encore à double tricot avec un tissage isolé pour 

la chaleur et le confort
• ruban en relief de la marque Spyder à l’intérieur du col 

et bride de suspension
• autocollant du logo de l’araignée Spyder inclus 

sur l’étiquette volante

S17274 115,00 $ (C)

Spyder Pursuit – Veste pour homme
• conception extensible en quatre directions pour 

mieux bouger dans tous les sens
• fermeture centrale avant à glissière moulée et tirette 

à l’effigie de la marque
• épaules décalées 
• poches à mains sécuritaires à glissière et tirettes 

à l’effigie de la marque
• logo de l’araignée Spyder iconique en caoutchouc haute 

définition sur la nuque
• mot-symbole Spyder caoutchouté de haute définition sur la 

protection de la glissière centrale avant

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Heather/Black, Black Heather/Polar,
Frontier Heather/Black

148

S17274

S17275

alphabroder.cavêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/product/s17275/spyder-ladies-pursuit-vest.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17274/spyder-mens-pursuit-vest.html?color=50&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


Black 
Heather/

Polar

Black 
Heather/

Black

Frontier 
Heather/

Black
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S17298
S17299

alphabroder.ca vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

S17299 150,00 $ (C)

Spyder Pursuit – Manteau pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black Heather/Black, Black Heather/Polar,
Frontier Heather/Black

Pursuit - Manteaux
• tissu Pillow Tech - matelassé, léger et extensible avec 

un rembourrage qui retient la chaleur 
• molleton Encore à double tricot avec un tissage isolé pour 

la chaleur et le confort
• ruban en relief de la marque Spyder à l’intérieur du col et bride 

de suspension
• fermeture centrale avant à glissière moulée et tirette à l’effigie 

de la marque
• panneaux matelassés à l’avant de la poitrine et au dos
• coutures décalées sur les épaules
• poches à mains sécuritaires à glissière et tirettes à l’effigie 

de la marque
• poignets tempête intérieurs extensibles avec trous pour les pouces
• logo de l’araignée Spyder iconique en caoutchouc haute définition 

sur la manche
• mot-symbole Spyder caoutchouté de haute définition 

au centre du dos 
• autocollant du logo de l’araignée Spyder inclus sur l’étiquette volante

S17298 150,00 $ (C)

Spyder Pursuit – Manteau pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Heather/Black, Black Heather/Polar,
Frontier Heather/Black

Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La 
vente de produits Spyder non décorés sur Internet ou ailleurs est 
strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera 
la perte de privilèges de vente de la marque Spyder. 

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17299/spyder-ladies-pursuit-jacket.html?color=50&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17298/spyder-mens-pursuit-jacket.html?color=50&lang=fr-ca


S16561

S16562

Black 
Heather/

Black

Black/
Black

Frontier/
Black

Polar/
Black

Black 
Heather/

Black

Black/
Black

Frontier/
Black

Polar/
Black

150 alphabroder.ca

Caractéristiques pour tous les modèles :

ADMISSIBLE
DÉCO

Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La vente de produits Spyder non décorés sur 
Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges 
de vente de la marque Spyder.

vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

Constant - Chandails à glissière mi-hauteur
• tricot chandail 100 % polyester contrecollé de molleton –

340 g/m2

• tricot jacquard Spyder
• intérieur du col en microfibre brossée
• panneaux extensibles en molleton sous les bras et dans 

les côtés du corps
• poches avant dissimulées dans les coutures
• mot-symbole Spyder sur la nuque

S16562 140,00 $ (C)

Spyder Constant - Chandail pour femme 
à glissière mi-hauteur
• logo de l’araignée Spyder iconique sur la hanche gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black/Black, Black Heather/Black, Frontier/Black, 
Polar/Black

S16561 primeplus 140,00 $ (C)

Spyder Constant - Chandail pour homme 
à glissière mi-hauteur
• logo de l’araignée Spyder iconique sur la manche gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black, Black Heather/Black, Frontier/Black, 
Polar/Black

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16562/spyder-ladies-constant-half-zip-sweater.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s16561/spyder-mens-constant-half-zip-sweater.html?color=45&lang=fr-ca


187330
187335
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Red/BlackRed/BlackFrontier/
Black

Black 
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Black

Black/
Black

Polar/
Black

Black 
Heather/

Black

vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

187335 prime 150,00 $ (C)

Spyder Constant - Chandail pour femme 
à glissière pleine longueur
• coutures princesse pour une silhouette féminine
• poches chauffe-mains à glissière dans les coutures princesse
• mot-symbole Spyder sur l’épaule arrière droite

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black/Polar, Black Heather/Black, Frontier/Black, 
Polar/Black, Red/Black

Constant - Chandails à glissière pleine longueur
• tricot chandail 100 % polyester contrecollé de molleton – 340 g/m²
• tricot jacquard Spyder
• tricot micro-denier brossé à l’intérieur du col
• coupe active
• fermeture centrale à glissière inversée
• logo de l’araignée Spyder iconique sur le biceps gauche

187330 primeplus 150,00 $ (C)

Spyder Constant - Chandail pour homme 
à glissière pleine longueur
• manches raglan
• poches chauffe-mains à glissière
• mot-symbole Spyder sur la nuque

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black, Black Heather/Black, Frontier/Black, 
Polar/Black, Red/Black

avec les polos Spyder

ALLER

PORTEZ-LE

https://vimeo.com/439383198
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/187335/spyder-ladies-constant-full-zip-sweater-fleece-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/187330/spyder-mens-constant-full-zip-sweater-fleece-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
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1954111 nouveau 91,66 $ (C)

Columbia Sweater Weather - Glissière 
mi-hauteur pour homme
• coquille en molleton chandail 100 % polyester
• poche poitrine à glissière
• garniture résistante à l’abrasion

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black Heather, Collegiate Navy

Black 
Heather

Collegiate 
Navy

ADMISSIBLE
DÉCO

Les produits Columbia doivent être vendus avec 
décoration et ne peuvent être revendus dans un 
environnement de vente au détail. La vente de 
produits Columbia non décorés sur Internet ou 
ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de 
ces politiques entraînera la perte de privilèges de 
vente de la marque Columbia.

1954111

vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1954111/columbia-mens-sweater-weather-half-zip.html?lang=fr-ca
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DECO
ELIGIBLEBlack 

Heather
Chalk 

Heather
City Grey 
Heather

Collegiate 
Navy

1958931 nouveau 99,99 $ (C)

Columbia Sweater Weather - Glissière pleine 
longueur pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black Heather, Chalk Heather

1954101 nouveau 99,99 $ (C)

Columbia Sweater Weather - Glissière pleine 
longueur pour homme
• poches de poitrine à glissière
• volant rabat-tempête

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black Heather, City Grey Heather, Collegiate Navy

Sweater Weather - Glissière pleine longueur
• coquille en molleton chandail 100 % polyester 
   avec confort extensible
• poches à main à glissière
• cordon de réglage à l’ourlet
• garniture résistante à l’abrasion

1958931

1954101

vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1958931/columbia-ladies-sweater-weather-full-zip.html?color=06&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1954101/columbia-mens-sweater-weather-full-zip.html?lang=fr-ca


*Indique une nouvelle couleur pour ce modèle.

Stone Green 
Shark

City Grey 
Shark

Ancient 
Fossil

Black

Ancient 
Fossil

ADMISSIBLE
DÉCO

Black Chalk
ADMISSIBLE

DÉCO

1939901 89,78 $ (C)

Columbia West Bend™ - Manteau pour femme 
en molleton Sherpa à glissière pleine longueur 
• coquille : Sherpa 100 % polyester 
• poches à glissière
• poignets élastiques
• ourlet allongé au dos pour couverture additionnelle
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black, Chalk

1911111 89,78 $ (C)

Columbia Rugged Ridge™ II - Manteau pour homme
en molleton Sherpa 
• coquille : Sherpa 100 % polyester 
• poignets élastiques
• élastique à l’ourlet
• poches pour les mains
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Ancient Fossil, City Grey Shark*, Stone Green Shark*

Les produits Columbia doivent être vendus avec décoration et ne peuvent 
être revendus dans un environnement de vente au détail. La vente de produits 
Columbia non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. 
Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente 
de la marque Columbia.

Comptez sur ce molleton ultra-douillet
pour la chaleur sans la lourdeur

1911111

alphabroder.ca154 vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

1939901

https://www.alphabroder.ca/product/1939901/columbia-ladies-west-bend-sherpa-full-zip-fleece-jacket.html?color=ak&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1911111/columbia-mens-rugged-ridge-ii-sherpa-full-zip-fleece-jacket.html?color=aj&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


Black

DG793

DG793W

DG792

Black

Ancient 
Fossil

DG792 prime 76,00 $ 

Devon & JonesMD Bristol - Chandail pour adulte en 
molleton tricot chandail avec glissière mi-hauteur

Tailles : TP, P,  M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Forest Heather, Grey Heather, Khaki Heather, Navy, 
Red Heather

DG793W prime 82,00 $ 

Devon & JonesMD Bristol - Manteau pour femme 
en molleton tricot chandail avec glissière 
pleine longueur
• coutures princesse pour un ajustement féminin avantageux

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Burgundy Heather, Forest Heather, Grey Heather, 
Khaki Heather, Navy

DG793 prime 82,00 $

Devon & JonesMD Bristol - Manteau pour homme en 
molleton tricot chandail avec glissière pleine longueur

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Burgundy Heather, Forest Heather, Grey Heather, 
Khaki Heather, Navy, Red Heather

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles sur cette page :

Bristol - Molletons tricot chandail
• 9,5 oz/vg² / 320 g/m², molleton chandail antiboulochage 100 % polyester

• coutures surpiquées

• patte rabat-tempête intérieur avec protège-menton

• fermeture centrale à glissière

• biais extensible à l’encolure

ADMISSIBLE
DÉCO

Black

Khaki 
Heather

Navy

Forest 
Heather

Red 
Heather

Grey 
Heather

Burgundy 
Heather

alphabroder.ca 155vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/product/dg792/devon-and-jones-adult-bristol-sweater-fleece-quarter-zip.html?color=46&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg793w/devon-and-jones-ladies-bristol-full-zip-sweater-fleece-jacket.html?color=46&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg793/devon-and-jones-mens-bristol-full-zip-sweater-fleece-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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NE713W nouveau 120,00 $

North EndMD Aura - Haut en molleton chandail à 
glissière mi-hauteur pour femme
• poignets élastiques intégrés 
• ourlet arrondi allongé au dos avec garniture contrastante

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black, Carbon/Carbon, Oatmeal Heather/Teak

NE713 nouveau 120,00 $

North EndMD Aura - Haut en molleton chandail à 
glissière mi-hauteur pour homme
• garniture en tricot côtelé de teinte assortie aux poignets

• fentes latérales

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Black, Carbon/Carbon, Oatmeal Heather/Teak

Aura - Hauts en molleton chandail 
à glissière mi-hauteur
• corps : 11 oz/vg2 / 378 g/m², molleton bouclé 

100 % polyester

• garniture : 100 % nylon recyclé sur la poitrine gauche, 
col intérieur, poches inférieures et emmanchures intérieures

• fermeture à glissière centrale à l’avant avec curseur à 
verrouillage automatique et cordons à bascule

• poche à glissière sur la poitrine gauche

• poches dans les coutures latérales

NE713W
NE713

157156 vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne713w/north-end-ladies-aura-sweater-fleece-quarter-zip.html?color=4i&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne713/north-end-mens-aura-sweater-fleece-quarter-zip.html?color=4i&lang=fr-ca
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Black/
Black

Carbon/
Carbon

Oatmeal 
Heather/

Teak

ADMISSIBLE
DÉCO

NE714W nouveau 110,00 $

North EndMD Aura - Veste en molleton chandail 
pour femme
• accès à la broderie par fermeture à glissière EZEM™ à l’intérieur 

de la poitrine droite
• ourlet incurvé avec bordure tissée

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black, Carbon/Carbon, Oatmeal Heather/Teak

NE714 nouveau 110,00 $

North EndMD Aura - Veste en molleton chandail 
pour homme
• poche à glissière sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Black, Carbon/Carbon, Oatmeal Heather/Teak

Aura - Vestes en molleton chandail
• corps : 11 oz/vg2 / 378 g/m², molleton bouclé 

100 % polyester

• garniture : 100 % nylon recyclé sur la poitrine gauche, col 
intérieur, poches inférieures et emmanchures intérieures

• fermeture à glissière centrale à l’avant avec curseur à 
verrouillage automatique et cordons à bascule

• poches inférieures à glissière

NE714W
NE714

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

157156 vêtements d’extérieur : molletons chandail et texturés

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne714w/north-end-ladies-aura-sweater-fleece-vest.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne714/north-end-mens-aura-sweater-fleece-vest.html?color=4i&lang=fr-ca
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3220 primeplus 59,98 $ (C)

Columbia Steens Mountain™ - Manteau 
pour homme à glissière pleine longueur
• 7,4 oz, molleton polaire MTR à filaments 100 % polyester 
• poignets élastiques
• poches à glissière 
• cordon de serrage ajustable à la taille
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Charcoal Heather, Collegiate Navy

6439 primeplus 59,98 $ (C)

Columbia Benton Springs™ - Manteau 
pour femme à glissière pleine longueur
• 7,4 oz, molleton polaire MTR à filaments 100 % polyester 
• poignets élastiques
• poches à glissière 
• cordon de serrage ajustable à la taille
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 1TG
Couleurs : Black, Charcoal Heather, Columbia Navy

1620191 primeplus 49,98 $ (C)

Columbia Steens Mountain™ - Haut 
pour homme à glissière mi-hauteur
• 7,4 oz, molleton polaire MTR à filaments 100 % polyester
• poignets élastiques
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Charcoal Heather, Collegiate Navy

vêtements d’extérieur : basiques en molleton

Black Charcoal 
Heather

Columbia 
Navy

Collegiate 
Navy

1620191

6439

3220

alphabroder.ca

Les produits Columbia doivent être vendus avec décoration et ne peuvent être revendus dans un 
environnement de vente au détail. La vente de produits Columbia non décorés sur Internet ou ailleurs 
est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la 
marque Columbia.

ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

https://www.alphabroder.ca/product/3220/columbia-mens-steens-mountain-full-zip-20-fleece.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/6439/columbia-ladies-benton-springs-full-zip-fleece.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1620191/columbia-mens-steens-mountain-half-zip-fleece-jacket.html?color=47&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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C1023 prime 34,98 $ (C)

Columbia Benton Springs™ - 
Veste pour femme
• 7,4 oz, molleton polaire MTR à filaments 100 % polyester 
• poches à glissière
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 1TG
Couleurs : Black, Charcoal Heather

6747 primeplus 34,98 $ (C)

Columbia Steens Mountain™ - 
Veste pour homme
• 7,4 oz, molleton polaire MTR à filaments 100 % polyester
• poches à glissière
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Charcoal Heather, Collegiate Navy

vêtements d’extérieur : basiques en molleton

C1023

6747

alphabroder.ca

Avantages du molleton polaire MTR

• le molleton à Rétention Thermique 
Maximale (MTR) maintient ses propriétés 
isolantes pour un maximum de chaleur

• nettoyage facile et séchage rapide

• résistant aux bouloches pour une durée de 
vie prolongée

https://www.alphabroder.ca/product/c1023/columbia-ladies-benton-springs-vest.html?color=47&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/6747/columbia-mens-steens-mountain-vest.html?color=47&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


901078

160 vêtements d’extérieur : basiques en molleton

Black Steel
Onyx

901075

alphabroder.ca

ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles sur cette page :

Les produits Marmot Mountain doivent être vendus avec décoration. La vente de produits Marmot Mountain non décorés 
sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente 
de la marque Marmot Mountain.

901078  90,00 $ (C)

Marmot Rocklin - Manteau pour femme
• 5 oz/vg2, molleton 100 % polyester 
• construction à coutures plates
• poches à mains à glissière

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black, Steel Onyx

901075 primeplus  90,00 $ (C)

Marmot Rocklin - Manteau pour homme
• 5 oz/vg2, molleton 100 % polyester 
• construction à coutures plates
• poches à mains à glissière

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Steel Onyx

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/901078/marmot-ladies-rocklin-fleece-jacket.html?color=47&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/901075/marmot-mens-rocklin-fleece-full-zip-jacket.html?color=47&lang=fr-ca


161vêtements d’extérieur : basiques en molleton

TT90

TT90W

TT90Y

alphabroder.ca

TT99

TT99 seulement

Sauf TT99TT99 
seulement

TT99 seulement

ADMISSIBLE
DÉCO

TT90W 51,00 $

Team 365MD Campus - Manteau pour femme 
en micro-molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : TP à 4TG offertes en Sport Graphite
TP à 3TG offertes en White, Black, Sport Athletic Gold,
Sport Burnt Orange, Sport Charity Pink, Sport Dark Navy,
Sport Forest, Sport Light Blue, Sport Maroon,
Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, Sport Royal,
Sport Vegas Gold

Campus - Manteaux en micro-molleton
• 6 oz/vg² / 200 g/m², micro-molleton 100 % polyester
• fermeture centrale à glissière inversée
• poches basses
• gousset du même tissu aux poignets

TT90 prime 51,00 $ 

Team 365MD Campus - Manteau pour homme 
en micro-molleton

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Sport Athletic Gold, Sport Burnt Orange, 
Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, Sport Light Blue, 
Sport Maroon, Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, Sport Royal, 
Sport Vegas Gold

TT90Y 51,00 $

Team 365MD Campus - Manteau pour 
adolescent en micro-molleton

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black, Sport Athletic Gold, Sport Burnt Orange, 
Sport Charity Pink, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, 
Sport Light Blue, Sport Maroon, Sport Orange, Sport Purple, 
Sport Red, Sport Royal, Sport Vegas Gold

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles sur cette page :

TT99  80,00 $

Team 364MD Zone Hydrosport™ - 
Veste hybride unisexe
• corps : 11 oz/vg2 / 373 g/m2, molleton à mailles croisées 

70 % coton, 30 % polyester
• contraste : couche en taffetas 100 % polyester 
• capuchon escamotable avec cordon de serrage
• étiquette principale sert de bride de suspension
• fermeture à glissière centrale avant en vislon teintée pour 

être assortie
• poches inférieures à glissière

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Black, Dark Grey Heather/Black, 
Sport Dark Navy/Sport Dark Navy

Sport 
Athletic 

Gold

Sport 
Orange

Sport 
Burnt 

Orange

Sport 
Purple

Sport 
Charity 

Pink

Sport 
Light 
Blue

White Black Sport 
Graphite

Sport 
Red

Sport 
Maroon

Sport 
Royal

Sport 
Dark 
Navy

Sport 
Forest

Sport 
Vegas 
Gold

Black/
Black

Dark Grey 
Heather/

Black

Sport Dark 
Navy/Sport 
Dark Navy

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt90w/team-365-ladies-campus-microfleece-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt90/team-365-mens-campus-microfleece-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt90y/team-365-youth-campus-microfleece-jacket.html?color=26&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt99/team-365-unisex-zone-hydrosport-hybrid-vest.html?color=9k&lang=fr-ca
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78191

alphabroder.ca

88191
Modèle aussi offert 
en taille longue

PROTÈGE-MENTON 
EN MOLLETON

vêtements d’extérieur : basiques en molleton

JOURNEY VESTES EN MOLLETON

avec les polos en piqué 
performance CORE365MD

Pinnacle à manches longue

ALLER

PORTEZ-LE

88191T (non montré) 59,00 $ 

CORE365MD Journey - Veste en molleton 
pour homme de taille longue

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black, Classic Navy, Heather Charcoal

Journey - Vestes en molleton
• 7,5 oz/vg² / 260 g/m², molleton 100 % polyester
• fermeture centrale à glissière 
• poches basses à glissière

88191 prime 51,00 $ 

CORE365MD Journey - Veste en molleton 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, 
Classic Navy, Classic Red, Heather Charcoal, True Royal

78191 prime 51,00 $ 

CORE365MD Journey - Veste en molleton 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, 
Classic Navy, Classic Red, Heather Charcoal, True Royal

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88191t/core-365-mens-tall-journey-fleece-vest.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88191/core-365-mens-journey-fleecevest.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78191/core-365-ladies-journey-fleece-vest.html?color=9k&lang=fr-ca
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78190

alphabroder.ca

PORT AUDIO

PROTÈGE-MENTON 
EN MOLLETON

88190
Modèle aussi offert 
en taille longue

True 
Royal

Heather 
Charcoal

Classic 
Red

Classic 
Navy

Campus 
Purple

Campus 
Gold

BurgundyBlack

vêtements d’extérieur : basiques en molleton

JOURNEY MANTEAUX EN MOLLETON  

88190T (non montré) 59,00 $

CORE365MD Journey - Manteau en molleton 
pour homme de taille longue

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black, Classic Navy, Heather Charcoal

88190 primeplus 51,00 $ 

CORE365MD Journey - Manteau en molleton 
pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, 
Classic Navy, Heather Charcoal, True Royal

Journey - Manteaux en molleton
• 7,5 oz/vg² / 260 g/m², molleton 100 % polyester
• fermeture centrale à glissière 
• poches basses à glissière

78190 primeplus 51,00 $

CORE365MD Journey - Manteau en molleton 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, 
Classic Navy, Heather Charcoal, True Royal

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

ADMISSIBLE
DÉCO

https://vimeo.com/439381205
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88190t/core-365-mens-tall-journey-fleece-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88190/core-365-mens-journey-fleecejacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78190/core-365-ladies-journey-fleece-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca


alphabroder.ca

S17035 150,00 $ (C)

Spyder Sygnal – Manteau pour femme
• tissu résistant au vent et à l’eau 89 % polyester, 11 % élasthanne 
• doublure du corps et des manches en filet 100 % polyester 
• coutures du capuchon entièrement scellées
• bride de suspension interne 
• fermeture centrale à glissière inversée avec tirette à l’effigie de la marque
• coutures décalées sur les épaules
• capuchon repliable avec cordons de serrage à l’avant et à l’arrière
• fente d’aération en filet au dos pour une meilleure ventilation
• poches à main sécurisées avec tirettes de marque
• poignets élastiques
• ourlet allongé au dos
• cordon de serrage à la taille et à l’ourlet

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar

S17032 125,00 $ (C)

Spyder Patrol - Anorak pour adulte
• tissu résistant au vent et à l’eau 89 % polyester, 11 % élasthanne 
• capuchon ajustable avec cordons de serrage à l’avant et à l’arrière
• bride de suspension interne 
• fermeture centrale à glissière inversée avec tirette à l’effigie de la marque
• coutures décalées sur les épaules
• pochette sécuritaire à glissière avec des rivets de renforcement à l’effigie 

de la marque
• deux poches à mains sécuritaires à glissière avec tirettes à l’effigie de la marque
• pattes ajustables aux poignets 
• cordon de serrage à l’ourlet
• logotype Spyder caoutchouté de haute définition sur le rabat de la poche 
• transfert à chaud du logo de l’araignée Spyder iconique sur la manche et au 

centre du dos
• autocollant du logo de de l’araignée Spyder inclus sur l’étiquette volante   

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar/Black

164

S17035

S17032

vêtements d’extérieur : légers résistants à l’eau

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17035/spyder-ladies-sygnal-jacket.html?color=45&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17032/spyder-adult-patrol-anorak-jacket.html?color=45&lang=fr-ca


Black Polar

S17919
S17918

ADMISSIBLE
DÉCO

S17918 nouveau 155,00 $ (C)

Spyder Glydelite – Manteau pour homme
• poche sécuritaire à glissière sur la poitrine 
• pinces au dos pour un meilleur ajustement 
• poignets et ourlet arrière élastiques pour plus de mobilité

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Polar

Glydelite – Manteaux 
• 85 % nylon, 15 % élasthanne 
• filet : 100 % polyester 
• glissière inversée, exposée 
• volant rabat-tempête interne 
• col doublé de tricot pour votre confort
• ruban gaufré en relief de la marque Spyder à l’intérieur 

du col et bride de suspension 
• fentes de ventilation aux aisselles 
• empiècement arrière stylisé avec ventilation en filet 
• poches avant sécurisées à glissière avec pochettes 

pour téléphone et monnaie
• logo de l’araignée Spyder iconique en caoutchouc haute 

définition sur l’épaule gauche
• mot-symbole Spyder caoutchouté haute définition sur le poignet gauche

S17919 nouveau 155,00 $ (C)

Spyder Glydelite – Manteau pour femme
• bande réfléchissante au dos pour une meilleure visibilité 
• poignets avec trous pour les pouces

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Polar

alphabroder.ca

 Polar/
Black

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La vente de produits Spyder non 
décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques 
entraînerala perte de privilèges de vente de la marque Spyder.

165

S17034

vêtements d’extérieur : légers résistants à l’eau

https://www.alphabroder.ca/product/s17918/spyder-mens-glydelite-jacket.html?color=45&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17919/spyder-ladies-glydelite-jacket.html?color=45&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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2433

2436

alphabroder.ca

Les produits Columbia doivent être vendus avec 
décoration et ne peuvent être revendus dans un 
environnement de vente au détail. La vente de 
produits Columbia non décorés sur Internet ou 
ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de 
ces politiques entraînera la perte de privilèges 
de vente de la marque Columbia.

2433 primeplus 99,98 $ (C)

Columbia WatertightMC II - Manteau pour homme
• 2,5 oz, coquille imperméable/respirante Omni-Tech™

100 % nylon
• doublure en filet 100 % polyester
• coutures entièrement scellées
• capuchon-tempête ajustable
• poches à glissière
• cordon de serrage ajustable à la taille
• se replie dans la poche
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche
• logo Omni-TechTM thermocollé au bas de la manche gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black

2436 primeplus 99,98 $ (C)

Columbia ArcadiaMC II - Manteau pour femme
• 2,1 oz, coquille avec enduit imperméable/respirant 

Omni-Tech™ 100 % nylon
• doublure en filet 100 % polyester
• coutures entièrement scellées
• capuchon-tempête ajustable
• poches à glissière
• cordon de serrage ajustable à la taille
• se replie dans la poche
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche
• logo Omni-TechTM thermocollé au bas de la manche gauche

Tailles : TP, P, M, G, TG, 1TG
Couleurs : Black

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles sur cette page :

ADMISSIBLE
DÉCOBlack

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/2433/columbia-mens-watertight-ii-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/2436/columbia-ladies-arcadia-ii-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
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Black/
Grill

Blue Jay/
Navy

2015

alphabroder.ca

Manteaux de pluie compacts 
pour les changements de 
température imprévus

2015 primeplus 79,98 $ (C)

Columbia Glennaker LakeMC - Manteau de pluie 
pour homme
• 1,9 oz, coquille imperméable Hydroplus 100 % nylon
• doublure en filet 100 % polyester
• capuchon rétractable dans le col
• poignets ajustables
• poches à glissière
• cordon de serrage ajustable à la taille
• se replie dans la poche
• logo Columbia brodé sur la poitrine gauche

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Grill, Blue Jay/Navy

Tusk/
Grill

Black/
Grill

Blue Jay/
Navy

Coquilles légères en nylon imperméable, capuchons-tempête et cordons de 

serrage réglables pour vous garder au sec et confortable

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles sur cette page :

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/2015/columbia-mens-glennaker-lake-rain-jacket.html?color=51&lang=fr-ca


599128 nouveau 100,00 $ (C)

PUMA® GOLF 1st Mile - Manteau coupe-vent 
pour homme
• 100 % polyester 
• matériau recyclé
• manteau tissé 

• résistant aux UV 50+ FPU
• évacuation de l’humidité

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Puma Black/Quiet Shade, Navy Blazer/High Rise

 Puma 
Black/
Quiet 
Shade

Navy 
Blazer/

High 
Rise

Les produits PUMA® doivent être vendus décorés. La revente de 
produits PUMA® non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement 
interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de 
privilèges de vente de la marque PUMA®.

168 vêtements d'extérieur : légers résistants à l'eau alphabroder.ca

599128

https://www.alphabroder.ca/product/599128/puma-golf-mens-1st-mile-wind-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


ADMISSIBLE
DÉCOBlack

169vêtements d'extérieur : légers résistants à l'eaualphabroder.ca

M13893

PreCipMD - Manteaux Eco
• 2,4 oz/vg², NanoproMC Eco 100 % nylon recyclé indéchirable  
• technologie PrecipMD Dry Touch 
• la performance Angel-Wing MovementMC permet une aisance 

de mouvement 
• 100 % coutures collées 
• capuchon à enrouler pour une visibilité complète avec col intégral 
• protège-menton doublé DriClimeMD

• PitzipsMC

• volet rabat-tempête double sur la glissière avec fermeture VelcroMD

• Pack PocketsMC

• cordon élastique à l’ourlet

M13896 nouveau 135,00 $ (C)

Marmot  PreCipMD - Manteau Eco pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black

M13893 nouveau 135,00 $ (C)

Marmot PreCipMD - Manteau Eco pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black

Les produits Marmot Mountain doivent être vendus avec décoration. La vente de produits 
Marmot Mountain non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect 
de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Marmot Mountain.

M13896

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m13896/marmot-ladies-precipitation-eco-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m13893/marmot-mens-precipitation-eco-jacket.html?color=51&lang=fr-ca


CE710
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True 
Royal/
Carbon

Black/
Carbon

Classic 
Navy/

Carbon

CE710

CE710 nouveau 59,00 $

CORE365MD Techno Lite - Coupe-vent 
unisexe à blocs de couleurs
• corps : 2 oz/vg2 / 78 g/m2, pongé 100 % polyester 
• doublure : filet 100 % polyester 
• blocs des couleurs d'inspiration rétro
• poches inférieures à glissière
• passepoil réfléchissants

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black/Carbon, Classic Navy/Carbon,
True Royal/Carbon

TECHNO LITE 
COUPE-VENT À 
BLOCS DE COULEUR

ADMISSIBLE
DÉCO

TECHNO LITE 
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce710/core-365-unisex-techno-lite-colorblock-windbreaker.html?lang=fr-ca


78183

88183
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White Black Burgundy Campus 
Gold

Campus 
Purple

Carbon Classic 
Navy

Classic 
Red

Electric 
Blue

Safety 
Yellow

True 
Royal

Forest

MOTIVATE MANTEAUX LÉGERS NON DOUBLÉS

88183T (non montré) 53,00 $ 

CORE365MD Motivate - Manteau léger non doublé pour homme 
de taille longue

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL, 4TGL, 5TGL
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Classic Red, True Royal

88183 primeplus 47,00 $

CORE365MD Motivate - Manteau léger non doublé pour homme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, Carbon, 
Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, Safety Yellow, True Royal

78183 prime 47,00 $ 

CORE365MD Motivate - Manteau léger non doublé 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Burgundy, Campus Gold, Campus Purple, 
Carbon, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, Safety Yellow, 
True Royal

Motivate - Manteaux légers non 
doublés
• 2 oz/vg² / 78 g/m², pongé 100 % polyester
• protège-menton
• fermeture centrale à glissière inversée
• aération des aisselles 
• poches basses à glissière 
• passepoils contrastants et tirettes 
• cordon de serrage à l’ourlet

PROTÈGE-
MENTON

PASSEPOIL 
RÉFLÉCHISSANT 

ADMISSIBLE
DÉCO

Modèle aussi 
offert en taille 
longue
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88183t/core-365-mens-tall-motivate-unlined-lightweight-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88183/core-365-mens-motivate-unlined-lightweight-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78183/core-365-ladies-motivate-unlined-lightweight-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca


BlackWhite True
Royal

Classic 
Navy

Classic 
Red

ADMISSIBLE
DÉCO

78185
88185

CAPUCHON 
DOUBLÉ 
EN FILET

COUTURES
SCELLÉES

SYSTÈME 
D’AÉRATI ON 

SOUS LES BRAS 
ET AU DOS

DÉTAILS
RÉFLÉCH ISSANTS

78185 116,00 $ 

CORE365MD Climate - Manteau léger pour femme 
panaché et indéchirable à coutures scellées

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Classic Navy, Classic Red, True Royal

CLIMATE MANTEAUX LÉGERS PANACHÉS ET INDÉCHIRABLES
Climate - Manteaux légers panachés et 
indéchirables à coutures scellées
• 4 oz/vg2 / 140 g/m2, 100 % polyester
• doublure en filet de polyester au corps et en taffetas 

dans les manches 
• enduit imperméable 2 000 mm
• perméabilité à l’air 2 000 g
• capuchon ajustable à enrouler
• volant rabat-tempête avec protège-menton
• fermeture centrale à glissière 
• ventilation au dos et aux aisselles 
• poches basses à glissière 
• passepoils réfléchissants et tirettes 
• cordon de serrage au capuchon et à l’ourlet

88185 prime 116,00 $ 

CORE365MD Climate - Manteau léger pour homme 
panaché et indéchirable à coutures scellées

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Classic Navy, Classic Red, True Royal
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https://www.alphabroder.ca/product/78185/core-365-ladies-climate-seam-sealed-lightweight-variegated-ripstop-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88185/core-365-mens-climate-seam-sealed-lightweight-variegated-ripstop-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


Black Sport 
Graphite

Sport 
Red

Sport 
Royal

Sport 
Dark 
Navy

TT77 new $48.00

Team 365® Adult Zone Protect Packable Anorak
• 1.5 oz./yd2 / 58 gsm, 100% polyester taffeta
• tear-away main label 
• packable jacket folds into its main pocket and converts to a wearable fanny pack design
• centre front coil zipper closure with shock cord at hood and self-fabric chin guard 
• underarm eyelets for breathability and stretch binding at cuffs and hem for 

weather protection
• lower front pocket with zipper closure on top, snap closures on side
• bag design features heavyweight polyester woven webbed straps and 

centre release plastic buckle

Sizes: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Colours: Black, Sport Dark Navy, Sport Graphite, Sport Red, Sport Royal

TT77

TT77

Converts to a wearable fanny pack

DECO
ELIGIBLE

Black Sport 
Graphite

Sport 
Red

Sport 
Royal

Sport 
Dark 
Navy

TT77 nouveau 48,00  $

Team 365MD Zone Protect – Anorak compressible pour adulte
• 1,5 oz/vg² / 58 g/m², taffetas 100 % polyester 
• étiquette principale détachable
• le manteau se replie dans sa poche principale et se transforme en sac de ceinture portatif 
• fermeture centrale à glissière avec cordon de serrage au capuchon et protège-menton du même tissu
• œillets sous les bras pour une meilleure respirabilité et bande extensible aux poignets et à l'ourlet 

pour une protection contre les intempéries 
• poche inférieure avant à glissière sur le dessus et boutons-pression sur les côtés
• le sac est doté de sangles tissées en polyester épais et d'une boucle centrale en plastique à 

déclenchement automatique

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG 
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Graphite, Sport Red, Sport Royal

ADMISSIBLE
DÉCO
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TT77

TT77

Se transforme en sac de 
ceinture portatif

https://www.alphabroder.ca/product/tt77/team-365-adult-zone-protect-packable-anorak.html?color=9k
https://www.alphabroder.ca/product/tt77/team-365-adult-zone-protect-packable-anorak.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


TT70

TT70

TT75
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ADMISSIBLE
DÉCO

TT75 45,00 $

Team 365MD Zone Protect - Manteau d'entraineur 
pour adulte
• 1,5 oz/vg² / 58 g/m², taffetas 100 % polyester
• fermeture centrale avant à boutons pression en plastique 

de teinte assortie
• oeillets sous les bras pour la respirabilité 
• poches avant inférieures avec fermeture à boutons-pression 
• cordon de serrage à l'ourlet

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, Sport Graphite, 
Sport Red, Sport Royal

ADMISSIBLE
DÉCO

TT70 prime 65,00 $ 

Team 365MD Conquest - Manteau pour adulte avec 
doublure en �let
• 3 oz/vg² / 95 g/m², 100 % nylon taslan
• doublure en tricot de polyester au corps; taffetas dans les manches  
• capuchon à enrouler avec visière pour la pluie
• rubans Black contrastants 
• poches basses à glissière

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Sport Athletic Gold, Sport Burnt Orange, 
Sport Dark Navy, Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Maroon, 
Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, Sport Royal, Sport Vegas Gold

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt75/team-365-adult-zone-protect-coaches-jacket.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt70/team-365-adult-conquest-jacket-with-mesh-lining.html?color=61&lang=fr-ca


TT86W
TT86

Petits échantillons pour tous les modèles :

TT86W  104,00 $ 

Team 365MD Dominator - Manteau imperméable 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black/Black, Sport Dark Navy/Black, 
Sport Forest/Black, Sport Graphite/Black, Sport Maroon/Black, 
Sport Red/Black, Sport Royal/Black

White Sport
Maroon

Black Sport 
Graphite

Sport 
Red

Sport 
Royal

Sport 
Dark 
Navy

Sport 
Forest

Sport 
Vegas 
Gold

Sport 
Athletic 

Gold

Sport 
Purple

Sport 
Orange

Sport 
Burnt 

Orange

Sport 
Light 
Blue

alphabroder.ca

TT86 prime 104,00 $

Team 365MD Dominator - Manteau imperméable 
pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black/Black, Sport Dark Navy/Black, 
Sport Forest/Black, Sport Graphite/Black, 
Sport Maroon/Black, Sport Red/Black, Sport Royal/Black

Dominator - Manteaux imperméables 
• 3,5 oz/vg² / 125 g/m², 100 % polyester laminé
• enduit imperméable 6 000 mm 
• perméabilité à l'air 6 000 g
• doublure en filet de polyester 
• capuchon à enrouler avec visière pour la pluie
• fermeture centrale à glissière inversée 
• ruban réfléchissant  
• panneaux latéraux Black contrastants 
• cordon de serrage à l'ourlet

175vêtements d'extérieur : légers résistants à l'eau

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/product/tt86w/team-365-ladies-dominator-waterproof-jacket.html?color=82&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt86/team-365-mens-dominator-waterproof-jacket.html?lang=fr-ca


TT73

TT73Y

alphabroder.ca

TT73Y 35,00 $ 

Team 365MD Zone Protect - 
Manteau léger pour adolescent
• capuchon à enrouler

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, 
Sport Forest, Sport Graphite, Sport Red, 
Sport Royal

TT73 primeplus 35,00 $ 

Team 365MD Zone Protect - Manteau 
léger pour adulte
• capuchon ajustable à enrouler
• cordon de serrage ajustable à l'ourlet

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, 
Sport Forest, Sport Graphite, Sport Red, 
Sport Royal

Zone Protect - Manteaux légers
• 1,5 oz/vg2 / 58 g/m2, 

taffetas 100 % polyester 
• fermeture centrale à glissière
• poches basses à glissière
• poignets élastiques

Black Sport 
Graphite

Sport 
Red

Sport 
Royal

Sport 
Dark 
Navy

Sport 
Forest
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt73y/team-365-youth-zone-protect-lightweight-jacket.html?color=qj&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt73/team-365-adult-zone-protect-lightweight-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
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M750 prime 45,00 $

HarritonMD - Manteau pour adulte compact en nylon
• taffetas 100 % nylon
• cordon de serrage au capuchon
• poche centrale à glissière
• poignets élastiques
• poches avant passepoilées
• cordon de serrage à l’ourlet
• se range dans la poche avant

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Navy, Red/Black, Royal/Navy

ADMISSIBLE
DÉCO

M750

M775

Red/
Black

Royal/
Navy

Black Navy

Black Navy True Royal

Compressible

M775 prime 48,00 $ 

HarritonMD - Manteau d’employé pour adulte en nylon
• taffetas 100 % nylon
• doublure en jersey gris chiné
• fermeture à boutons-pression
• poches avant passepoilées

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Navy, True Royal

ADMISSIBLE
DÉCO
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m750/harriton-adult-packable-nylon-jacket.html?color=89&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m775/harriton-adult-nylon-staff-jacket.html?color=69&lang=fr-ca
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Black Graphite Navy Prescott
Yellow

DG720 nouveau 85,00 $ 

Devon & JonesMD New ClassicsMC Prescott 
– Manteau de pluie pour adulte 
• 6 oz/vg² / 210 g/m², endroit du tissu 100 % polyuréthane 

contrecollé d’interlock en polyester 
• capuchon avec rebord de protection 
• fermeture centrale à glissière inversée en nylon inversée 

résistante à l'eau 
• boutons-pression aux poches avant et aux poignets

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG 
Couleurs : Black, Graphite, Navy, Prescott Yellow

ADMISSIBLE
DÉCO

DG720
DG720
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/dg720/devon-and-jones-new-classics-unisex-prescott-rain-jacket.html?color=tp&lang=fr-ca


88083 78032
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78032 51,00 $ 

North EndMD Techno Lite - Manteau pour femme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Midnight Navy

88083 prime 51,00 $ 

North EndMD Techno Lite - Manteau pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Midnight Navy, Royal Cobalt/Black

Techno Lite - Manteaux
• 2,5 oz/vg² / 90 g/m², 100 % polyester
• doublure en filet de polyester
• capuchon à enrouler
• fentes d'aération au dos
• poignets ajustables avec pattes
• cordon de serrage au capuchon et à l'ourlet

ADMISSIBLE
DÉCO

Royal 
Cobalt/
Black

Black Midnight
Navy
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/78032/north-end-ladies-techno-lite-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/88083/north-end-mens-techno-lite-jacket.html?color=9k&lang=fr-ca


395J

395J

Black Black Vegan 
Leather

Brown Vegan 
Leather

Army
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395J primeplus 101,20 $ 

Threadfast - Manteau aviateur 
unisexe
• 5,5 oz, coquille : 100 % polyester avec 

enduit en PVC
• doublure : satin 100 % polyester recyclé; isolant : 

70 g/m2 au corps et aux manches
• un coton plus durable : Threadfast est un fier 

membre de la Better Cotton Initiative (BCI)
• les produits en coton de Threadfast soutiennent 

la culture de coton plus durable et le meilleur 
coton provient d’un système de bilan massique

• polyester recyclé : le polyester contenu dans 
ce vêtement est fabriqué à partir de matériaux 
recyclés, notamment des bouteilles en plastique

• le polyester recyclé permet de réduire l’utilisation 
de l’eau consommation d’énergie et les émissions 
de CO2 lors de la production de ce vêtement

• finition lisse
• isolant de poids moyen pour porter pendant toute 

l’année
• coupe détail
• tailles unisexes
• bande de tricot côtelé au col, aux poignets et à 

la taille 
• poche utilitaire sur la manche
• glissière YKK de première qualité
• glissière dissimulée pour accès à la décoration
• les couleurs Vegan Leather : 10,6 oz, coquille 

100 % PU ; dos 100 % rayonne; doublure 
60 % coton, 40 % polyester; doublure des 
manches : 100 % polyester; finition vintage

• chaque produit Threadfast contribue au programme 
« Plant with Threadfast ». Pour en savoir plus, 
visitez threadfastapparel.com/plant-with-threadfast

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Black Vegan Leather, Army, 
Brown Vegan Leather

180 vêtements d’extérieur : légers mode

https://vimeo.com/333374608
http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/395j/threadfast-unisex-bomber-jacket.html?color=51&lang=fr-ca
https://vimeo.com/496313099


372J

370J

Off 
White

Black 
Denim

Classic 
Denim

Light
 Denim

372J372J

alphabroder.ca

372J 109,82 $ 

Threadfast – Manteau unisexe en denim doublé de 
molleton sherpa 
• 20,8 oz, 99 % coton, 1 % élasthanne
• molleton sherpa 100 % polyester recycle et manches doublées 
• coupe détail 
• coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better Cotton 

Initiative (BCI)
• les produits en coton de Threadfast soutiennent une culture du coton plus 

durable. Le coton meilleur est obtenu par un système de bilan massique
• polyester recyclé : le polyester contenu dans ce vêtement est fabriqué à 

partir de matériaux recyclés, notamment des bouteilles en plastique
• le polyester recyclé permet de réduire l’utilisation de l’eau consommation 

d’énergie et les émissions de CO2 lors de la production de ce vêtement
• tailles unisexes 
• style modernisé du manteau classique en denim 
• poches de poitrine avec fermeture à rabats boutonnés
• corps doublé de sherpa super-doux 
• doublure de manche matelassée
• glissière dissimulée pour accès à la décoration
• chaque produit Threadfast contribue au programme « Plant with Threadfast ». 

Pour en savoir plus, visitez threadfastapparel.com/plant-with-threadfast

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Denim/Black, Light Denim/Off White

370J primeplus 102,96 $ 

Threadfast - Manteau en denim unisexe
• 12 oz,  99 % coton peigné et filé, 1 % élasthanne
• coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better Cotton 

Initiative (BCI)
• les produits en coton de Threadfast soutiennent une culture du coton plus 

durable. Le coton meilleur est obtenu par un système de bilan massique
• style denim classique et urbain
• coupe détail
• tailles unisexes
• poches à rabat sur la poitrine
• chaque produit Threadfast contribue au programme « Plant with Threadfast ». 

Pour en savoir plus, visitez threadfastapparel.com/plant-with-threadfast

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Off White, Black Denim, Classic Denim, Light Denim

Black 
Denim/
Black

Light 
Denim/

Off White
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https://vimeo.com/333374559
http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/372j/threadfast-unisex-sherpa-lined-denim-jacket.html?color=08&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/370j/threadfast-unisex-denim-jacket.html?color=08&lang=fr-ca
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180A nouveau Prix sur demande

Threadfast Ultimate Cotton - T-shirt unisexe à manches courtes
• 4,3 oz/vg2, 100 % coton issu de sources durables
• 30 fils, fil peigné et filé 
• sensation ultra-douce
• coupe au détail signée Threadfast
• coutures latérales
• étiquette détachable
• un coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better Cotton Initiative (BCI), 

les produits de coton de Threadfast soutiennent la culture de coton plus durable et le 
meilleur coton provient d’un système de bilan massique

• chaque produit Threadfast contribue au programme “Plant with Threadfast“. Pour en 
savoir plus, consultez le site threadfastapparel.com/plant-with-threadfast

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : TP à 6TG offertes en White, Black, Heather Grey, Midnight Navy
TP à 4TG offertes en White NFC, Black NFC, Army, Burgundy, Coal, Denim, Nutmeg, 
Powder Blue, Powder Pink, Sand, Smoke

180LS nouveau Prix sur demande

Threadfast Ultimate Cotton - T-shirt unisexe à manches longues
• 4,3 oz/vg2, 100 % coton issu de sources durables
• 30 simples, fil peigné et filé 
• sensation ultra-douce
• coupe au détail signée Threadfast
• coutures latérales
• étiquette détachable
• un coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better Cotton Initiative (BCI). 
   Les produits de coton de Threadfast soutiennent la culture de coton plus durable et le 
   meilleur coton provient d’un système de bilan massique
• chaque produit Threadfast contribue au programme “ Plant with Threadfast “. Pour en 
   savoir plus, consultez le site threadfastapparel.com/plant-with-threadfast

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Army, Burgundy, Coal, Denim, Heather Grey, Midnight Navy, 
Nutmeg, Sand, Smoke

Petits échantillons pour tous les modèles sur cette page :

180A

180LS

Smoke

White White 
NFC

Black 
NFC

Army Burgundy CoalBlack

Denim Heather 
Grey

Nutmeg Powder 
Blue

Powder 
Pink

SandMidnight 
Navy
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/180a/threadfast-apparel-unisex-ultimate-cotton-t-shirt.html?color=00&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/180ls/threadfast-apparel-unisex-ultimate-long-sleeve-t-shirt.html?lang=fr-ca
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100A primeplus 15,30 $

Threadfast Ultimate - T-shirt unisexe à 
manches courtes
• 8,5 oz/verge, 60 % coton, 40 % recyclé polyester
• 26 fils
• coupe détail
• coutures latérales
• étiquette détachable
• poids optimal : il est 15% plus lourd que la plupart des t-shirts basiques 

de 30 fils, ce qui en fait un vêtement plus substantiel, le poids parfait 
pour un t-shirt de mode

• un coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better 
Cotton Initiative (BCI), les produits de coton de Threadfast soutiennent la 
culture de coton plus durable et le meilleur coton provient d’un système 
de bilan massique 

• polyester recyclé : la fibre de polyester de ce mélange est fabriquée à 
partir de matières recyclées, y compris des bouteilles de plastique, le 
polyester recyclé permet de réduire l’utilisation d’eau, la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2 lors de la production de ce vêtement

• chinés cationiques : les couleurs chinées sont teintes en utilisant 
70 % d’eau en moins, 65 % d’énergie en moins et moins de produits 
chimiques dangereux

• technologie RFID : certaines couleurs sont proposées avec des 
étiquettes à puce numérique RFID, ce qui ouvre des possibilités infinies 
aux spécialistes du marketing et aux organisateurs d’événements 
avides de technologie, compatibles avec toutes les plateformes de 
téléphones intelligents

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : TP à 4TG offertes en White, Black, Bright Orange, 
Bright Yellow, Forest Green, Graphite, Heather Grey, Navy, 
Pacific Blue, Red, Royal, Silver 
TP à 3TG offertes en Army Heather, Charcoal Heather, 
Green Hex Camo, Maroon Heather, Navy Heather, Palm Paradise, 
Red Heather, Royal Heather, Tropical Jungle
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Yellow
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Heather

White Black
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100A

COLLECTION ULTIMATE

183t-shirts : mode

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/100a/threadfast-unisex-ultimate-t-shirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://vimeo.com/439407549


100LS

200RV

alphabroder.ca

Ultimate - T-shirts
• 8.5 oz/verge, 60 % coton, 40 % polyester recyclé
• 26 fils
• coupe détail
• coutures latérales
• étiquette détachable
• poids optimal : il est 15 % plus lourd que la plupart des t-shirts basiques des années 30, 

les qui en fait un vêtement plus substantiel, le poids parfait pour un t-shirt mode
• un coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better Cotton Initiative (BCI),

les produits en coton de Threadfast soutiennent une culture du coton plus durable. Le meilleur 
coton est obtenu par un système de bilan massique

• polyester recyclé : la fibre de polyester de ce mélange est fabriquée à partir de matières 
recyclées, y compris des bouteilles de plastique. Le polyester recyclé aide à réduire l’utilisation 
d’eau, la consommation d’énergie et les émissions de CO2 lors de la production de ce vêtement

• chinés cationiques : les couleurs chinées sont teintes en utilisant 70 % d’eau en moins, 
65 % d’énergie en moins et moins de produits chimiques nocifs

200RV Prix sur demande

Threadfast Ultimate - T-shirt à manches courtes pour femme

Tailles : P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : White, Black, Army Heather, Charcoal Heather, Graphite, Green Hex Camo, 
Heather Grey, Hot Pink, Maroon Heather, Navy, Navy Heather, Pacific Blue, Palm Paradise, Red, 
Red Heather, Royal Heather, Silver, Tropical Jungle

Silver Tropical 
Jungle

Palm 
Paradise

Royal Green 
Hex Camo

Royal 
Heather

GraphiteArmy 
Heather

Charcoal 
Heather

Heather 
Grey

Forest 
Green

White Black

Maroon 
Heather

Paci�c 
Blue

Red 
Heather

Red Navy 
Heather

NavyHot
Pink

Petits échantillons pour tous les modèles sur cette page :

100LS 19,92 $

Threadfast Ultimate - T-shirt unisexe à manches longues

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Army Heather, Charcoal Heather, Forest Green, Graphite,
Heather Grey, Maroon Heather, Navy, Navy Heather, Pacific Blue, Red, Red Heather, Royal, 
Royal Heather, Silver

184 t-shirts : mode

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/200rv/threadfast-ladies-ultimate-v-neck-t-shirt.html?color=4n&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/100ls/threadfast-unisex-ultimate-long-sleeve-t-shirt.html?color=54&lang=fr-ca
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102A primeplus 18,12 $

Triblend - T-shirt tri-mélange à manches courtes
• 6,97 oz/verge, 50 % polyester, 38 % coton peigné et filé, 12 % rayonne
• 32 fils
• fil Triblend chiné givré d’apparence usé
• surface lisse idéale pour la sérigraphie
• coupe détail
• coutures latérales
• étiquette détachable
• un coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better 

Cotton Initiative (BCI), les produits de coton de Threadfast soutiennent la 
culture de coton plus durable et le meilleur coton provient d’un système 
de bilan massique

• polyester recyclé : la fibre de polyester de ce mélange est fabriquée à 
partir de matières recyclées, y compris des bouteilles de plastique, le 
polyester recyclé permet de réduire l’utilisation d’eau, la consommation 
d’énergie et les émissions de CO2 lors de la production de ce vêtement.

• chaque produit Threadfast contribue au programme “ Plant with 
Threadfast ”. Pour en savoir plus, consultez le site threadfastapparel.
com/plant-with-threadfast

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Solid White Triblend, Black Triblend, Solid Black Triblend, 
Cardinal Black Triblend, Cream Triblend, Green Triblend, Grey Triblend, 
Mint Triblend, Navy Triblend, Orange Triblend, Red Triblend, Royal Triblend, 
Royal Black Triblend

185185t-shirts : mode

COLLECTION TRIBLEND

https://vimeo.com/333373739
https://vimeo.com/333373739
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/102a/threadfast-unisex-triblend-short-sleeve-t-shirt.html?color=ad&lang=fr-ca
https://vimeo.com/276902444


Carbon Classic 
Navy

Black Platinum
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ADMISSIBLE
DÉCO

NE105

NE105

NE105 nouveau 63,00 $ 

North EndMD JAQ – Haut pour adulte à capuchon 
performance extensible
• 5,3 oz/vg² / 174 g/m2, jersey 69 % polyester, 26 % lyocell, 5 % élasthanne 
• la fibre lyocell de Lenzing® est une fibre botanique renouvelable et 

biodégradable provenant de sources durables
• performance supérieure combinée à une sensation de douceur
• poignets du même tissu avec trous de pouce intégrés
• surpiqûres de teinte assortie sur tout le vêtement

Tailles : TTP, TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy, Platinum

t-shirts : performance 187t-shirts : performance186

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ne105/north-end-unisex-jaq-stretch-performance-hooded-t-shirt.html?color=4m&lang=fr-ca
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ADMISSIBLE
DÉCO

BlackWhite Classic 
Navy

Platinum Safety 
Yellow

CE110

CE110

CE110

ULTRA UVPMC

T-SHIRT À MANCHES RAGLAN

CE110 nouveau 32,00 $ 

CORE365MD Ultra UVPMC - T-shirt pour adulte à manches raglan
• 4,5 oz/vg² / 155 g/m2, interlock 100 % polyester 
• la technologie Ultra UVPMC crée une protection solaire supérieure UPF 50+ avec une évacuation 

de l'humidité et des performances antimicrobiennes 
• étiquette principale détachable

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Classic Navy, Platinum, Safety Yellow

t-shirts : performance 187t-shirts : performance186

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce110/core-365-unisex-ultra-uvp-long-sleeve-raglan-t-shirt.html?color=8y&lang=fr-ca


CE111W

CE111Y
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CE111
Modèle aussi 
offert en taille 
longue

CE111T (non montré) 19,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - T-shirt pour homme 
de taille longue

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : White, Black, Classic Navy, Safety Yellow 

FUSION CHROMASOFTMC T-SHIRTS

Fusion ChromaSoftMC - T-shirts
• 4,5 oz/vg² / 160 g/m², jersey 100 % polyester
• la technologie ChromaSoft MC combine la solidité des couleurs 

des colorants cationiques avec la douceur du toucher du coton 
• étiquette principale détachable

CE111Y Prix sur demande

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - T-shirt pour adolescent

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, 
Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, 
Platinum, Safety Yellow, True Royal

CE111 prime Prix sur demande

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - T-shirt pour adulte

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, 
Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, 
Forest, Platinum, Safety Yellow, True Royal

CE111W Prix sur demande

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - T-shirt pour femme
• encolure décolletée à la mode

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Acid Green, Burgundy, Campus Gold, Campus Orange, 
Campus Purple, Carbon, Charity Pink, Classic Navy, Classic Red, Electric Blue, Forest, Platinum, 
Safety Yellow, True Royal

t-shirts : performance 189t-shirts : performance188

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce111t/core-365-adult-tall-fusion-chromasoft-performance-t-shirt.html
https://www.alphabroder.ca/product/ce111y/core-365-youth-fusion-chromasoft-performance-t-shirt.html?color=rd&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce111/core-365-adult-fusion-chromasoft-performance-t-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce111w/core-365-ladies-fusion-chromasoft-performance-t-shirt.html?color=rd&lang=fr-ca
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CE111L 17,00 $

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - T-shirt pour adulte à manches longues

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : White, Black, Carbon, Classic Navy, Platinum, Safety Yellow 

ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

CE111L L'AVENIR DE LA
PERFORMANCE
EST ICI

MC

MC

t-shirts : performance 189t-shirts : performance188

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce111l/core-365-adult-fusion-chromasoft-performance-long-sleeve-t-shirt.html?lang=fr-ca


TT11W

TT11Y

TT11
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ALLERALLER

avec les polos et hauts à glissière 
mi-hauteur Team 365MD

AGENCEZ

TT11Y primeplus Prix sur demande

Team 365MD Zone - T-shirt performance 
pour adolescent

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : White, Black, Safety Yellow, Sport Athletic Gold, 
Sport Burnt Orange, Sport Charity Pink, Sport Dark Navy, 
Sport Forest, Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Maroon, 
Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, Sport Royal, Sport Silver, 
Sport Vegas Gold

TT11W primeplus Prix sur demande

Team 365MD Zone - T-shirt performance 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : TP à 4TG offertes en White, Black, Sport Dark Navy,
Sport Graphite, Sport Royal, Sport Silver
TP à 3TG offertes en Safety Yellow, Sport Athletic Gold, 
Sport Burnt Orange, Sport Charity Pink, Sport Forest, 
Sport Light Blue, Sport Maroon, Sport Orange, Sport Purple, 
Sport Red, Sport Vegas Gold

Zone - T-shirts performance
• 3,5 oz/vg² / 130 g/m², interlock 100 % polyester
• transition d’une étiquette thermosoudée à une étiquette 

détachable (les stocks peuvent être mélangés)
• colorant cationique pour assurer une brillance supérieure 

et une meilleure tenue des couleurs

TT11 primeplus Prix sur demande

Team 365MD Zone - T-shirt performance 
pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : TP à 6TG offertes en White, Black, Sport Dark Navy,
Sport Graphite, Sport Royal, Sport Silver
TP à 4TG offertes en Safety Yellow, Sport Athletic Gold, 
Sport Burnt Orange, Sport Charity Pink, Sport Forest, 
Sport Light Blue, Sport Maroon, Sport Orange, Sport Purple, 
Sport Red, Sport Vegas Gold

t-shirts : performance 191t-shirts : performance190

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11y/team-365-youth-zone-performance-t-shirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11w/team-365-ladies-zone-performance-t-shirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11/team-365-mens-zone-performance-t-shirt.html?color=51&lang=fr-ca
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Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

TT11WL prime 20,00 $

Team 365MD Zone - T-shirt performance 
pour femme à manches longues

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Safety Yellow, 
Sport Athletic Gold, Sport Dark Navy, Sport Forest, 
Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Maroon, 
Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, Sport Royal

TT11YL prime 20,00 $

Team 365MD Zone - T-shirt performance 
pour adolescent à manches longues

Tailles : TP, P, M, G, TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Forest, 
Sport Graphite, Sport Red, Sport Royal

TT11L primeplus 20,00 $

Team 365MD Zone - T-shirt performance 
pour homme à manches longues

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Safety Yellow, 
Sport Athletic Gold, Sport Dark Navy, Sport Forest, 
Sport Graphite, Sport Light Blue, Sport Maroon, 
Sport Orange, Sport Purple, Sport Red, Sport Royal

Zone - T-shirts performance 
à manches longues
• 3,5 oz/vg² / 130 g/m², interlock 100 % polyester 
• transition d’une étiquette thermosoudée à une 

étiquette détachable (les stocks peuvent être 
mélangés)

• colorant cationique pour assurer une brillance 
supérieure et une meilleure tenue des couleurs

t-shirts : performance 191t-shirts : performance190

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11wl/team-365-ladies-zone-performance-long-sleeve-t-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11yl/team-365-youth-zone-performance-long-sleeve-t-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11l/team-365-mens-zone-performance-long-sleeve-t-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
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Faites-vous 
plaisir avec 
un nouveau 
haut à blocs 
de couleurs 
et manches 
raglan avec 
luminosité 
supérieure

TT62

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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Caractéristiques pour tous les modèles :

TT62 17,00 $ 

Team 365MD Zone - T-shirt unisexe à blocs 
de couleur à manches raglan
• 3,5 oz/vg2 / 130 g/m2, interlock uni et chiné sonic 100 % polyester
• étiquette détachable
• colorants cationiques pour une brillance et une tenue 

des couleurs supérieures

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White/Black Heather, White/Sport Dark Navy Heather, 
Athletic Heather/Sport Dark Navy, Athletic Heather/Sport Red, 
Dark Grey Heather/Black, Sport Red/Black Heather

TT11HY 18,00 $

Team 365MD Zone Sonic - T-shirt performance chiné 
pour adolescent

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black Heather, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Sport Dark Navy Heather, Sport Forest Heather, Sport Maroon Heather, 
Sport Red Heather, Sport Royal Heather

TT11HW 18,00 $

Team 365MD Zone Sonic - T-shirt performance chiné 
pour femme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black Heather, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Sport Dark Navy Heather, Sport Forest Heather, Sport Maroon Heather, 
Sport Red Heather, Sport Royal Heather

Zone Sonic - T-shirts performance chinés
• 3,5 oz/vg² / 130 g/m², interlock 100 % polyester
• transition d’une étiquette thermosoudée à une étiquette détachable, 

les stocks peuvent être mélangés
• colorants cationiques pour assurer une brillance supérieure 

et une tenue des couleurs

TT11H prime 18,00 $

Team 365MD Zone Sonic - T-shirt performance chiné 
pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black Heather, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Sport Dark Navy Heather, Sport Forest Heather, Sport Maroon Heather, 
Sport Red Heather, Sport Royal Heather

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt62/team-365-unisex-zone-colorblock-raglan-t-shirt.html?color=tj&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11hy/team-365-youth-sonic-heather-performance-t-shirt.html?color=m4&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11hw/team-365-ladies-sonic-heather-performance-t-shirt.html?color=rm&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11h/team-365-mens-sonic-heather-performance-t-shirt.html?color=m4&lang=fr-ca


Zone - Performance
• 3,5 oz/vg² / 130 g/m², interlock 100 % polyester 
• transition d’une étiquette thermosoudée à 

une étiquette détachable, les stocks peuvent 
être mélangés

• colorants cationiques pour assurer une brillance 
et une meilleure tenue des couleurs

TT41 primeplus 35,00 $ 

Team 365MD Zone - Chandail 
à capuchon performance unisexe 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Sport Dark Navy, 
Sport Forest, Sport Graphite, Sport Light Blue, 
Sport Red, Sport Royal

TT41Y 35,00 $ 

Team 365MD Zone - Chandail 
à capuchon performance 
pour adolescent

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : White, Black, Sport Dark Navy, 
Sport Forest, Sport Graphite, Sport Light Blue, 
Sport Red, Sport Royal

TT11WRC Prix sur demande

Team 365MD Zone - Camisole 
performance pour femme 
à dos nageur
• fini propre avec biais du même tissu

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black, Safety Yellow, 
Sport Dark Navy, Sport Graphite, Sport Red, 
Sport Royal, Sport Silver

TT11M Prix sur demande

Team 365MD Zone - T-shirt 
de musculation performance 
pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Safety Yellow, 
Sport Dark Navy, Sport Graphite, Sport Red, 
Sport Royal, Sport Silver

TT11M

TT11WRC

TT41
TT41Y

alphabroder.ca

ALLERALLER

AGENCEZ
avec polos et hauts à glissière 

mi-hauteur Team 365MD

Zone Performance 

t-shirts : performance 195t-shirts : performance194

https://www.alphabroder.ca/product/tt41/team-365-mens-zone-performance-hoodie.html?color=qn&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt41y/team-365-youth-zone-performance-hoodie.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11wrc/team-365-ladies-zone-performance-racerback-tank.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11m/team-365-mens-zone-performance-muscle-t-shirt.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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TT11SH primeplus 21,00 $

Team 365MD Zone - Short performance 
pour homme
• taille élastique avec cordon de serrage plat intégré 
• entrejambe 9 po

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Graphite, 
Sport Red, Sport Royal

TT11SHY 21,00 $

Team 365MD Zone - Short performance 
pour adolescent
• taille élastique 
• pas de cordon de serrage

• entrejambe 7 po

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Graphite, 
Sport Red, Sport Royal

Zone - Shorts performance
• 3,5 oz/vg2 / 130 g/m2, interlock 100 % polyester
• poches latérales
• transition d’une étiquette thermosoudée à une étiquette 

détachable, les stocks peuvent être mélangés
• colorants cationiques pour assurer une brillance supérieure 

et une excellente tenue des couleurs

TT11SHW 21,00 $

Team 365MD Zone - Short performance 
pour femme
• taille élastique avec cordon de serrage plat intégré 
• entrejambe 4½ po

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : Black, Sport Dark Navy, Sport Graphite, 
Sport Red, Sport Royal

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :
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https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11sh/team-365-mens-zone-performance-short.html?color=9k&lang=fr-ca 
https://www.alphabroder.ca/product/tt11shy/team-365-youth-zone-performance-short.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt11shw/team-365-ladies-zone-performance-short.html?color=9k&lang=fr-ca
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Petits échantillons pour tous les modèles :

320Z 45,10 $ 

Threadfast Ultimate - Haut à capuchon unisexe en molleton 
à glissière pleine longueur
• 8,5 oz/vg² / 290 g/m², 65 % coton, 25 % polyester recyclé, 10 % polyester
• coupe détail
• capuchon à trois panneaux du même tissu 
• cordon de serrage, œillets métalliques et embouts de cordon de teinte assortie
• poignets et ourlet en tricot côtelé 5 % élasthanne 
• fermeture à glissière permettant l’impression sur toute la face avant
• poches kangourou et poche pour média
• étiquette détachable
• coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better Cotton Initiative (BCI)
• les produits en coton de Threadfast soutiennent une culture du coton plus durable. 

Le coton meilleur est obtenu par un système de bilan massique
• polyester recyclé : le polyester contenu dans ce vêtement est fabriqué à partir 

de matériaux recyclés, notamment des bouteilles en plastique, le polyester recyclé permet 
de réduire l’utilisation de l’eau consommation d’énergie et les émissions de CO2 lors de la 
production de ce vêtement

• Oatmeal Heather, Heather Grey et Charcoal Heather : 60 % coton, 30 % polyester recyclé, 
10 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Army, Burgundy, Charcoal Heather, Heather Grey, Navy, 
Oatmeal Heather, Red, Royal

320H primeplus 38,00 $ 

Threadfast Ultimate - Haut à capuchon unisexe en molleton
• 8,5 oz/vg² / 290 g/m², 65 % coton, 25 % polyester recyclé, 10 % polyester
• coupe détail
• grande surface de décoration
• capuchon à trois panneaux du même tissu 
• cordon de serrage, œillets métalliques et embouts de cordon de teinte assortie
• poignets et ourlet en tricot côtelé 5 % élasthanne 
• gousset du même tissu 
• pochettes cachées faciles à imprimer
• étiquette détachable
• coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better Cotton Initiative (BCI)
• les produits en coton de Threadfast soutiennent une culture du coton plus durable. Le coton meilleur 

est obtenu par un système de bilan massique
• polyester recyclé : le polyester contenu dans ce vêtement est fabriqué à partir de matériaux recyclés, 

notamment des bouteilles en plastique, le polyester recyclé permet de réduire l’utilisation de l’eau 
consommation d’énergie et les émissions de CO2 lors de la production de ce vêtement

• Oatmeal Heather, Heather Grey et Charcoal Heather : 60 % coton, 30 % polyester recyclé, 10 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Army, Burgundy, Charcoal Heather, Heather Grey, Navy, Oatmeal Heather, Red, Royal

196 hauts en molleton : mode

https://vimeo.com/359059646
https://vimeo.com/359066279
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/320z/threadfast-unisex-ultimate-fleece-full-zip-hooded-sweatshirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/320h/threadfast-unisex-ultimate-fleece-pullover-hooded-sweatshirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://vimeo.com/367598548


320P 44,26 $

Threadfast Ultimate - Pantalon unisexe en 
molleton
• 8,5 oz/vg² / 290 g/m², 65 % coton, 25 % polyester recyclé, 

10 % polyester
• coupe détail 
• ceinture en tricot côtelé avec élastique 
• cordon de serrage dissimulé
• poches biseautées 
• pochette sécuritaire dissimulée avec glissière 
• chevilles en tricot côtelé 5 % élasthanne 
• glissière pratique aux chevilles
• étiquette détachable
• un coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la 

Better Cotton Initiative (BCI)
• les produits en coton de Threadfast soutiennent une culture 

du coton plus durable. Le coton meilleur est obtenu par un 
système de bilan massique

• polyester recyclé : le polyester contenu dans ce vêtement 
est fabriqué à partir de matériaux recyclés, notamment des 
bouteilles en plastique, le polyester recyclé permet de réduire 
l’utilisation de l’eau consommation d’énergie et les émissions 
de CO2 lors de la production de ce vêtement

• Heather Grey : 60 % coton, 30 % polyester recyclé, 
10 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black, Heather Grey, Navy, Oatmeal Heather

320C 33,68 $

Threadfast Ultimate – Haut en molleton 
unisexe à col rond
• 8,5 oz/vg² / 290 g/m², 65 % coton, 25 % polyester recyclé, 

10 % polyester
• coupe détail 
• encolure, poignets et ourlet en tricot côtelé 5 % élasthanne 
• étiquette détachable
• Oatmeal Heather, Heather Grey et Charcoal Heather : 

60 % coton, 30 % polyester recyclé, 10 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : White, Black, Army, Burgundy, 
Charcoal Heather, Heather Grey, Navy, Oatmeal Heather, 
Red, Royal

320C

320P

302Z

Royal Royal 
Black 

Triblend

Royal 
Triblend

alphabroder.ca

302Z primeplus 38,84 $ 

Threadfast Triblend - Chandail à capuchon unisexe 
tri-mélange avec glissière pleine longueur
• 4,2 oz/vg² / 145 g/m², 50 % polyester recyclé, 38 % coton peigné et filé, 

12 % rayonne
• 32 fils
• fil Triblend chiné givré d’apparence usé
• surface lisse idéale pour la sérigraphie
• coupe détail
• tailles unisexes
• coutures latérales
• pas de cordon de serrage
• glissière YKK
• coton plus durable : Threadfast est un fier membre de la Better Cotton 

Initiative (BCI)
• les produits en coton de Threadfast soutiennent une culture du coton plus 

durable. Le coton meilleur est obtenu par un système 
de bilan massique

• polyester recyclé : la fibre de polyester contenue dans ce mélange est 
fabriquée à partir de matières recyclées, notamment de bouteilles en 
plastique. Le polyester recyclé permet de réduire l’utilisation d’eau, la 
consommation d’énergie et les émissions de CO² lors de la production de 
ce vêtement

• chaque produit Threadfast contribue au programme « Plan with Threadfast ». 
Pour en savoir plus, visitez threadfastapparel.com/plant-with-threadfast

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG
Couleurs : Black Triblend, Solid Black Triblend, Cardinal Black Triblend, 
Green Triblend, Grey Triblend, Navy Triblend, Neon Pink Triblend, Red Triblend, 
Royal Black Triblend, Royal Triblend

197hauts en molleton : mode

https://www.alphabroder.ca/product/320p/threadfast-unisex-ultimate-fleece-jogger-pant.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/320c/threadfast-unisex-ultimate-crewneck-sweatshirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://vimeo.com/359063960
https://vimeo.com/359055094
https://vimeo.com/333374436
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/302z/threadfast-unisex-triblend-full-zip-light-hoodie.html?color=51&lang=fr-ca


Sauf TT900 TT900 
seulement

Sport 
Dark Navy

Black Sport 
Royal

Sport 
Red

Athletic 
Heather

Dark Grey 
Heather

Safety 
Yellow

Black/Black Sport Dark 
Navy/Sport 
Dark Navy

Dark Grey 
Heather/

Black

Petits échantillons et caractéristiques 
pour tous les modèles :

MC

TT900

TT99TT99

TT97
TT97

TT900 65.00 $

Team 365MD Zone HydroSportMC- Couverture
• corps : 11 oz/vg2 / 373 g/m2, molleton . mailles crois.es 70 % coton, 30 % polyester
• contraste : appliqu. en taffetas 100 % polyester
• double couche avec bordure tiss.e
• glissi.re flap avec 7 po (17 cm) x 2.5 po (6 cm) imprintable area
• tiquette d.tachable
• fermetures auto-agrippantes de teinte assortie
• poign.e en gros-grain de teinte assortie
• la couverture s’enroule pour devenir compacte et portative
• dimensions de la couverture d.pli.e : 53 po x 47 po

Tailles : 53"W x 47"H
Couleurs: Black/Black, Dark Grey Heather/Black, Sport Dark Navy/Sport Dark Navy

alphabroder.ca

TT97 73,00 $

Team 365MD Zone HydroSportMC - Molleton à capuchon unisexe 
de poids lourd à glissière mi-hauteur 
• 11 oz/vg2 / 373 g/m2, molleton à mailles croisées 70 % coton, 30 % polyester 
• capuchon de trois pièces, doublé du même tissu
• cordon de serrage tressé plat teinté au capuchon
• fermeture centrale à glissière en vislon, de teinte assortie
• poche kangourou avec pochette pour média
• garniture en tricot assorti aux panneaux latéraux, aux poignets et à l’ourlet
• étiquette principale sert de bride de suspension
• Safety Yellow : 50 % coton, 50 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs: Black, Athletic Heather, Dark Grey Heather, Safety Yellow, 
Sport Dark Navy

TT99 80,00 $

Team 365MD Zone HydroSportMC - Veste hybride unisexe
• corps : 11 oz/vg2 / 373 g/m2, molleton à mailles croisées 70 % coton, 30 % polyester
• contraste : couche en taffetas 100 % polyester 
• capuchon escamotable avec cordon de serrage
• étiquette principale sert de bride de suspension
• fermeture à glissière centrale avant en vislon teintée pour être assortie
• poches inférieures à glissière

Tailles: TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs: Black/Black, Dark Grey Heather/Black, Sport Dark Navy/Sport Dark Navy

198 hauts en molleton : performance

https://www.alphabroder.ca/product/tt900/team-365-zone-hydrosport-blanket.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt97/team-365-unisex-zone-hydrosport-heavyweight-quarter-zip-hooded-sweatshirt.html?color=8y&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt99/team-365-unisex-zone-hydrosport-hybrid-vest.html?color=9k&lang=fr-ca


TT95 73,00 $

Team 365MD Zone HydroSportMC - 
Molleton lourd à capuchon avec glissière 
pleine longueur pour adulte
• cordon de serrage plat tressé de teinte assortie au capuchon
• fermeture centrale à glissière en vislon de teinte assortie

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG
Couleurs : Black, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Safety Yellow, Sport Dark Navy, Sport Red, Sport Royal

TT96 prime 69,00 $

Team 365MD Zone HydroSportMC - 
Molleton lourd à capuchon pour adulte
• cordon de serrage plat tressé de teinte assortie au capuchon

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG, 6TG
Couleurs : Black, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Safety Yellow, Sport Dark Navy, Sport Red, Sport Royal

TT96Y 69,00 $ 

Team 365MD Zone HydroSportMC - 
Molleton lourd à capuchon pour adolescent

Tailles : P, M, G, TG
Couleurs : Black, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Safety Yellow, Sport Dark Navy, Sport Red, Sport Royal

Zone HydroSportMC - Molletons lourd 
à capuchon
• molleton à tissage croisé 11 oz/vg² / 373 g/m², 70 % coton, 

30 % polyester
• capuchon en trois pièces, doublé du même tissu
• pochette kangourou avec fente pour média
• bordure en tricot côtelé assorti aux poignets et à l’ourlet
• bride de suspension pour casier
• Safety Yellow : 50 % coton, 50 % polyester

TT96 TT95

TT96Y

alphabroder.ca 199hauts en molleton : performance

avec les t-shirts Zone de 
 Team 365MD

ALLER

PORTEZ-LE

https://www.alphabroder.ca/product/tt95/team-365-mens-zone-hydrosport-heavyweight-full-zip-hooded-sweatshirt.html?color=m4&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt96/team-365-adult-zone-hydrosport-heavyweight-pullover-hooded-sweatshirt.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/tt96y/team-365-youth-zone-hydrosport-heavyweight-pullover-hooded-sweatshirt.html?color=qu&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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M712 nouveau 85,00 $

ClimaBlocMC Heavyweight - à glissière mi-hauteur
• 11 oz/vg² / 373 g/m², molleton 70 % coton, 30 % polyester
• col du même tissu avec fermeture centrale à glissière vislon 
• attaches pour micro à l’intérieur des deux épaules
• poche radio sur la poitrine droite
• bordures en tricot côtelé de teinte assortie aux poignets et à l’ourlet
• poches dans les coutures latérales

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy

hauts en molleton : performance 201hauts en molleton :  basiques200

M712

avec les tuques 
et casquettes 

HarritonMD  ClimaBlocMC

ALLER

AGENCEZ

Black Dark
Navy

Safety 
Yellow

Dark
Charcoal

Black Dark
Navy

Safety 
Yellow

Dark
Charcoal

M711T (non montré) 97,00 $

HarritonMD ClimaBlocMC - Molleton à capuchon de 
poids lourd pour homme de taille longue

Tailles : GL, TGL, 2TGL, 3TGL
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Safety Yellow

M711 91,00 $

HarritonMD ClimaBlocMC - Molleton à capuchon de 
poids lourd pour homme

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Safety Yellow

ClimaBloc™ - Molletons à capuchon de 
poids lourd
• corps : 11 oz/vg2 / 373 g/m2, molleton à mailles 

70 % coton, 30 % polyester 
• doublure : thermique 60 % coton, 40 % polyester 

(Grey Heather pour toutes les couleurs)
• cordon de serrage rond de teinte assortie 
• garniture en tricot côtelé de teinte assortie 

aux poignets et à la taille
• Safety Yellow : 50 % coton, 50 % polyester

M711
Modèle aussi offert 
en taille longue

ADMISSIBLE
DÉCO

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m712/harriton-unisex-climabloc-heavyweight-quarter-zip.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m711t/harriton-mens-tall-climabloc-lined-heavyweight-hooded-sweatshirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m711/harriton-mens-climabloc-lined-heavyweight-hooded-sweatshirt.html?color=8y&lang=fr-ca


alphabroder.ca

CarbonBlack Classic
Navy

hauts en molleton : performance 201hauts en molleton :  basiques200

ADMISSIBLE
DÉCO

CE801 nouveau 63,00 $ 

CORE365MD Fusion ChromaSoftMC - Molleton pour adulte 
à glissière mi-hauteur
• fermeture à glissière centrale avant à verrouillage semi-automatique et tirette 

en caoutchouc 
• passepoil réfléchissant le long de la glissière centrale avant 

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

Molletons Fusion ChromaSoftMC

• 7 oz/vg² / 235 g/m², molleton chandail 100 % polyester
• la technologie ChromaSoftMC combine la tenue des couleurs 

des colorants cationiques à la douceur du toucher du coton
• étiquette principale détachable
• poche sur la manche avec fermeture à glissière de teinte assortie 
• garniture du même tissu aux poignets

CE800 nouveau 59,00 $ 

CORE365 MD Fusion ChromaSoftMC - Molleton pour adulte 
à col rond 
• garniture du même tissu à l’encolure

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Carbon, Classic Navy

FUSION CHROMASOFTMC

MOLLETON

CE800

CE801

MC

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce801/core-365-unisex-fusion-chromasoft-fleece-quarter-zip.html?color=4m&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce800/core-365-unisex-fusion-chromasoft-fleece-crew.html?color=4m&lang=fr-ca


3322

4424

alphabroder.ca

4424 primeplus Prix sur demande

Rabbit Skins - Grenouillère pour bébé en jersey fin
• coupe : bébé unisexe
• coutures plates
• biais en tricot côtelé surpiqué à double aiguille à l’encolure, 

aux épaules, aux manches et à l’ouverture des jambes
• fermeture renforcée à trois boutons-pression

Tailles : NN, 6MOIS, 12MOIS, 18MOIS, 24MOIS
Couleurs : NN à 24MOIS offertes en White, Black, Ash,
Bamboo Blackout, Cardinal Blackout, Heather, Hot Pink,
Ice Blackout, Light Blue, Natural Heather, Navy, Oceanside,
Pink, Purple, Red, Royal, Sage, Sangria Blackout, Sunset,
Surf Blackout, Vintage Camo*
6MOIS à 24MOIS offertes en Chill, Vintage Navy, Vintage Red,
Vintage Royal, Vintage Smoke

Maillots en fin jersey
• 4,5 oz/vg², jersey fin 100 % coton peigné et filé
• manches et ourlet surpiqué à double aiguille
• coutures latérales
• étiquette EasyTearMC

• conforme aux normes de la CPSIA - étiquette de suivi dans la 
couture latérale 

• White et Ash : cousus avec du fil 100 % coton 
• Ash : jersey fin 99 % coton peigné et filé, 1 % polyester;

Granite Heather et  Vintage :  jersey fin 60 % coton peigné 
et filé, 40 % polyester; Heather : jersey fin 93 % coton peigné 
et filé, 7 % polyester

3322 primeplus Prix sur demande

Rabbit Skins - T-shirt pour bébé en jersey fin
• coupe : bébé unisexe
• col en tricot côtelé surpiqué
• ruban de renforcement d’épaule à épaule

Tailles : 6MOIS, 12MOIS, 18MOIS, 24MOIS
Couleurs : White, Black, Granite Heather, Heather, Hot Pink,
Light Blue, Natural, Navy, Pink, Red, Royal, Vintage Camo

enfants : bébés et tout-petits 203enfants : bébés et tout-petits202

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/4424/rabbit-skins-infant-fine-jersey-bodysuit.html?color=00&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/3322/rabbit-skins-infant-fine-jersey-t-shirt.html?color=00&lang=fr-ca


Granite 
Heather

3311

3401

RS3301
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*Indique une nouvelle couleur pour ce modèle.

Vintage 
Navy

Vintage
Smoke

Vintage
Royal

Vintage
Red

Vintage
Camo

Surf 
Blackout

SunsetSangria 
Blackout

SageRoyalRedPurple

PinkOceansideNavyNaturalLight 
Blue

Key 
Lime

Ice
Blackout

Hot PinkHeatherChillCardinal 
Blackout

White Black Ash Bamboo 
Blackout

Petits échantillons pour tous les modèles :

Nous utilisons des étiquettes faciles à détacher 
EASYTEARMC pour vous permettre de marquer 

les vêtements avec votre propre logo.

ÉTIQUETTE
EASYTEARMC

Natural 
Heather

T-shirts en jersey de coton 
• 5,5 oz/vg², jersey 100 % coton
• col en tricot côtelé
• ruban d’épaule à épaule
• manches et ourlet surpiqués à double aiguille
• étiquette EasyTearMC

• coutures latérales 
• conforme aux normes de la CPSIA – 

étiquette de suivi dans la couture latérale
• White cousu avec du fil 100 % coton
• Heather : 90 % coton, 10 % polyester

RS3301 primeplus Prix sur demande

Rabbit Skins - T-shirt pour tout-petit en jersey 
de coton
• coupe : tout-petit unisexe

Tailles : 2T, 3T, 4T
Couleurs : White, Black, Heather, Hot Pink, Key Lime, 
Light Blue, Navy, Pink, Red, Royal

3311 primeplus Prix sur demande

Rabbit Skins - T-shirt pour tout-petit en jersey 
de coton à manches longues
• coupe : tout-petit unisexe

Tailles : 2T, 3T, 4T
Couleurs : White*, Black, Heather, Red

3401 primeplus Prix sur demande

Rabbit Skins - T-shirt pour bébé en jersey de coton 
• coupe : bébé unisexe

Tailles : 6MOIS, 12MOIS, 18MOIS, 24MOIS
Couleurs : White, Black, Heather, Hot Pink, Light Blue, Pink, 
Red, Royal

enfants : bébés et tout-petits 203enfants : bébés et tout-petits202

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/rs3301/rabbit-skins-toddler-cotton-jersey-t-shirt.html?color=00&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/3311/rabbit-skins-toddler-long-sleeve-t-shirt.html&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/3401/rabbit-skins-infant-cotton-jersey-t-shirt.html?color=00&lang=fr-ca
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4411
4400

Petits échantillons pour tous les modèles :

4411 primeplus Prix sur demande

Rabbit Skins - Grenouillère pour bébé en mini tricot côtelé à 
manches longues
• 5 oz/vg², mini tricot côtelé 1x1, 100 % coton peigné filé
• coupe : bébé unisexe
• coutures plates
• biais en tricot côtelé surpiqué à double aiguille à l’encolure, aux épaules, aux 

manches et à l’ouverture des jambes
• fermeture renforcée à trois boutons-pression
• coutures latérales
• étiquette EasyTearMC

• conforme aux normes de la CPSIA - étiquette de suivi dans la couture latérale
• White : cousu avec du fil 100 % coton
• Heather : 90 % coton peigné et filé, 10 % polyester

Tailles : NN, 6MOIS, 12MOIS, 18MOIS
Couleurs : White, Black, Heather, Heather/Heather-White Stripe/White,
Navy, Pink, Red

4400 primeplus Prix sur demande

Rabbit Skins - Grenouillère pour bébé en mini tricot côtelé 
Baby Rib avec épaules chevauchées
• 5 oz/vg², mini tricot côtelé 1x1, 100 % coton peigné filé 
• coupe : bébé unisexe 
• coutures plates
• biais en tricot côtelé surpiqué à double aiguille à l’encolure, aux épaules, 

aux manches et à l’ouverture des jambes 
• fermeture renforcée à trois boutons-pression 
• coutures latérales 
• étiquette EasyTearMC

• conforme aux normes de la CPSIA – étiquette de suivi dans la couture latérale 
• White cousu avec du fil 100 % coton 
• Heather : 90 % coton peigné filé, 10 % polyester

  Tailles : NN, 6MOIS, 12MOIS, 18MOIS, 24MOIS
Couleurs : White, Black, Banana, Caribbean, Charcoal, Chill, Heather,
Hot Pink, Kelly*, Key Lime, Light Blue, Natural, Natural Heather, 
Navy, Orange*, Pink, Purple, Red, Royal

Fermeture innovante 
à ruban de 

boutons-pression

*Indique une nouvelle couleur pour ce modèle.

PurpleOrange Pink

White Key 
Lime

Hot Pink KellyHeather

NavyLight 
Blue

Black Black 
Leopard

Banana Charcoal

Natural

Caribbean Chill Granite 
Heather

Natural
Heather

Royal Storm 
Camo

Red Heather/
Heather-

White 
Stripe/White

Vintage
Camo

204 enfants : bébés et tout-petits

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://vimeo.com/439417379
https://www.alphabroder.ca/product/4411/rabbit-skins-infant-long-sleeve-baby-rib-bodysuit.html?color=00&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/4400/rabbit-skins-infant-baby-rib-bodysuit.html?color=00&lang=fr-ca


RS1005

3317

3326
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Nous utilisons des étiquettes faciles à détacher 
EASYTEARMC pour vous permettre de marquer 

les vêtements avec votre propre logo.

ÉTIQUETTE
EASYTEARMC

RS1005 primeplus Prix sur demande

Rabbit Skins - Bavoir pour bébé en jersey 
de première qualité
• jersey de qualité supérieure de 5,5 oz/vg², 100 % coton 
   peigné et filé
• coupe : bébé unisexe
• fermeture auto-agrippante de marque VelcroMD

• étiquette EasyTearMC

• étiquette de suivi conforme à la CPSIA sur les vêtements
• White : cousu avec du fil 100 % coton
• Heather : 90 % coton peigné et filé, 10 % polyester

Sizes: Taille unique
Colors: White, Black, Light Blue, Pink

3317 primeplus 15,26 $ 

Rabbit Skins – Molleton pour tout-petit 
• col en tricot côtelé surpiqué 

Tailles : 2T, 3T, 4T
Couleurs : White, Black, Granite Heather, Heather, Navy, Pink, Red

3326 primeplus 21,60 $ 

Rabbit Skins - Molleton à capuchon pour tout-petit
• capuchon ourlé à double aiguille 

doublé en jersey
• capuchon et col surpiqués
• poches doublées de jersey  

Tailles : 2T, 4T
Couleurs : Black, Black Leopard, Granite Heather, Heather, Navy, Pink, 
Red, Royal*, Storm Camo, Vintage Camo

Molletons 
• 7,5 oz/vg², molleton 60 % coton peigné et filé, 

40 % polyester
• coupe : tout-petit unisexe
• surpiqûres de recouvrement aux épaules 

et aux emmanchures
• poignets et taille en tricot côtelé surpiqué
• etiquette EasyTearMC

• coutures latérales
• conforme aux normes de la CPSIA – étiquette 

de suivi dans la couture latérale
• White : cousu avec du fil 100 % coton

enfants : bébés et tout-petits 205

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/rs1005/rabbit-skins-infant-premium-jersey-bib.html?color=08&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/3317/rabbit-skins-toddler-fleece-sweatshirt.html?color=01&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/3326/rabbit-skins-toddler-pullover-fleece-hoodie.html?color=51&lang=fr-ca
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RP150

RP137 nouveau primeplus 17,20 $

Artisan Collection by Reprime Caliber - Tablier unisexe 
avec poche en toile lourde de coton
• 9 oz/vg2, 100 % toile de coton robuste
• tablier à bavette avec poche 
• résistant et durable 
• grands œillets métalliques pour la bande de cou réglable 
• œillets en métal pour fixer les attaches de taille du même tissu de 35 pouces 
• pochette cousue en quatre compartiments pratiques 
• détail de poche riveté 
• 34 po de long, 28 po de large

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black, Dark Grey, Natural

RP150 nouveau primeplus Prix sure demande

Artisan Collection by Reprime - Tablier à bavette de couleurs 
unisexes
• 6 oz/vg2, 65 % polyester recyclé, 35 % coton
• fabriqué à partir de fils recyclés et organiques durables
• entretien facile en machine à haute température
• tablier à bavette pleine longueur
• boucle réglable au cou pour un ajustement de la hauteur
• attaches du même tissu
• 34 po de long, 28 po de large
• denim:  70 % coton, 30 % polyester recyclé, 8 oz

Tailles : Taille unique
Couleurs : White, Black, Black Denim, Dark Grey, Natural

tabliers 207tabliers 206

RP150

RP137

http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/rp137/artisan-collection-by-reprime-calibre-heavy-cotton-canvas-pocket-apron.html?color=20&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/rp150/artisan-collection-by-reprime-colours-sustainable-bib-apron.html?color=68&lang=fr-ca
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RP664

RP126

RP126 nouveau primeplus 19,00 $

Artisan Collection by Reprime - Tablier à bavette en denim 
à surpiqûres de style jeans
• 8 oz/vg2, 70 % coton, 30 % polyester
• coutures contrastantes
• rivets en laiton antique et argent
• boucle réglable au cou pour un ajustement de la hauteur
• poche à quatre compartiments 
• attaches en tissu de 42 po de long
• 34 po de long, 28 po de large
• Certifié OEKO-TEX®

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black Denim, Indigo Denim

RP664 nouveau 24,00 $

Veste de cuisinier à manches courtes et devant clouté
• 5,8 oz/vg2, 65 % polyester, 35 % coton
• style unisexe
• manteau de chef résistant et durable
• toucher doux
• col mandarin avec surpiqûres
• dix boutons-pression sur le devant
• manches courtes
• Certifié OEKO-TEX

®

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG
Couleurs : White, Black

Petits échantillons pour tous les modèles :

tabliers 207tabliers 206

White Black Black
Denim

Dark
Grey

Indigo
Denim

Natural

http://alphabroder.ca/home
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/rp126/artisan-collection-by-reprime-unisex-jeans-stitch-denim-bib-apron.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/rp664/artisan-collection-by-reprime-unisex-studded-front-short-sleeve-chefs-coat.html?color=51&lang=fr-ca
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M897

M897

M898

alphabroder.ca208 vêtements médicaux

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


White Black Aqua 
Green

Ciel Blue Dark 
Charcoal

Dark 
Navy

True
Royal

Hunter

M898 20,00 $

HarritonMD Restore - 5 oz/vg², Pantalon médical 
pour adulte
• 5 oz/vg² / 166 g/m2, popeline 55 % coton, 45 % polyester 
• cordon de serrage à la taille
• poche arrière
• entrejambes 31½ po (taille grand)

Tailles : TTP, TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : White, Black, Ciel Blue, Dark Charcoal, Dark Navy, 
Hunter, True Royal

M897 primeplus 20,00 $ 

HarritonMD Restore - 5 oz/vg², Tunique médicale 
pour adulte
• 5 oz/vg² / 166 g/m2, popeline 55 % coton, 45 % polyester
• encolure en V
• poche sur la poitrine

Tailles : TTP, TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5TG
Couleurs : Black, Aqua Green, Ciel Blue, Dark Charcoal, Dark Navy, 
Hunter, True Royal

avec le Cardigan de la collection 
PilblocMC d’HarritonMD

ALLER

PORTEZ-LE

ADMISSIBLE
DÉCO

CES VETEMENTS MEDICAUX PERFORMENT COMME DES PROS

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles :

alphabroder.ca 209vêtements médicaux

https://www.alphabroder.ca/product/m898/harriton-adult-restore-49-oz-scrub-bottom.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m897/harriton-adult-restore-49-oz-scrub-top.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca


CE001

1464091 nouveau Prix sur demande

Columbia Watch Cap – Casquette unisexe
• coquille : 96 % acrylique, 4 % nylon

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black/Black, Black/White/Marled, Collegiate Navy

CE001 nouveau 15,00 $

CORE365MD  Pitch Performance – 
Casquette pour adulte
• 3 oz/vg2 / 105 g/m2, microfibre 100 % polyester 
• construction non structurée à 6 panneaux 
• bandeau de transpiration intérieur en filet de polyester 
• détails réfléchissants en sandwich sur la visière
• fermeture arrière auto-agrippante avec languette 
   réfléchissante

Tailles : Taille unique
Couleurs : White, Black, Carbon, Classic Navy,
Classic Red, Platinum, True Royal

1185181 nouveau Prix sur demande

Columbia Whirlybird Watch - Tuque unisexe
• coquille : 100 % acrylique et ressemble à du cachemire

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black/Black

1693391 nouveau 30,83 $ (C)

Columbia Cascade Peak - Tuque unisexe
• coquille : 100 % acrylique
• doublure : micro-molleton 100 % polyester 

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black, Chalk

1911321 nouveau Prix sur demande

Columbia Whirlybird - Tuque unisexe à revers
• coquille : acrylique semblable à du cachemire
• coquille : 100 % acrylique extensible

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black, Black/Graphite Marled

210 alphabroder.catuques

Les produits Columbia doivent être vendus avec décoration et ne peuvent être revendus dans un environnement 
de vente au détail. La vente de produits Columbia non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. 
Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Columbia.

Classic
Red

White Black Carbon Classic 
Navy

Platinum True
Royal

ADMISSIBLE
DÉCO

Petits échantillons pour tous les modèles Columbia :

ADMISSIBLE
DÉCO

146409116933911185181

1911321 CE001

Black/ 
Black

Black Black/ 
Graphite 
Marled

Black/
White 

Marled

Chalk Collegiate 
Navy

https://www.alphabroder.ca/product/1464091/columbia-watch-cap.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/ce001/core-365-adult-pitch-performance-cap.html?color=9k&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1185181/columbia-whirlibird-watch-cap-beanie.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1693391/columbia-cascade-peak-beanie.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1911321/columbia-whirlibird-cuffed-beanie.html?color=11&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
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SH16792

M803

S17967

S17967 nouveau Prix sur demande

Spyder Constant Canyon - Tuque
• micro-molleton 100 % polyester
• conservation de la chaleur 
• revêtement interne en micro-molleton pour plus de chaleur 

et de confort
• couture pleine longueur à l’arrière de la calotte
• mesure 11,4 po de largeur x 8,65 po de hauteur
• insigne en silicone du logo Spyder en relief

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black, Polar

S17909

S17909 32,00 $ (C)

Spyder Passage - Tuque pour adulte
• micro-molleton 100 % polyester
• tricot chandail extensible en polyester
• revêtement en micro-molleton pour la chaleur et le confort
• insigne en silicone du logo Spyder en relief 

Tailles : Taille unique
Couleurs : Powder Black, Powder Polar

Petits échantillons et caractéristiques pour tous 
les modèles HarritonMD :

SH16724

M802

ADMISSIBLE
DÉCO

M802 26,00 $ 

HarritonMD ClimaBlocMC - Casquette 
avec cache-oreilles
• corps: 10 oz/vg2 / 285 g/m², sergé 97 % coton, 3 % élasthanne
• doublure : molleton 100 % polyester
• 6 panneaux structurés 
• sergé extensible pour faciliter l’ajustement, avec construction 

à dos fermé
• visière semi-courbée
• les cache-oreilles polyvalents peuvent être portés vers le haut ou 

vers le bas

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy

Black Safety 
Yellow

Dark 
Charcoal

Dark 
Navy

M803 22,00 $ 

HarritonMD ClimaBlocMC -  Tuque doublée
• corps : tricot 100 % acrylique, 10 gg
• doublure : molleton 100 % polyester 
• bande réfléchissante en tricot polyester
• la doublure est noire pour toutes les couleurs sauf pour Safety Yellow 

qui est blanche

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black, Dark Charcoal, Dark Navy, Safety Yellow

M803 
seulement

SH16792 27,00 $ (C)

Spyder Frostbite - Casquette pour adulte
• mélange polyester/élasthanne
• panneau en mousse mémoire 
• bandeau confort anti-humidité
• ruban intérieur de marque Spyder

• logo Spyder iconique soudé

Tailles : Taille unique
Couleurs : White, Black, Frontier, Lime, Polar, Red, Royal

SH16724 32,00 $ (C)

Spyder Vertex – Tuque en tricot pour adulte 
• la texture bicolore du tricot gaufré est confortable et chaude
• conception légèrement affalée qui peut être portée repliée 

ou non
• étiquette tissée du logo de l’araignée Spyder avec texte de 

chaque côté

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black Mélange, Frontier Mélange, Polar Mélange

Petits échantillons et caractéristiques pour tous les modèles Spyder :

ADMISSIBLE
DÉCO

Lime Polar Polar 
Mélange 

Frontier 
Mélange

White Black FrontierBlack 
Mélange

RoyalRedPowder 
Polar

Powder 
Black

Black 
Heather

Les produits Spyder doivent être vendus avec décoration. La vente de produits Spyder non décorés sur Internet 
ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente 
de la marque Spyder. 

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17967/spyder-unisex-constant-canyon-beanie.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/s17909/spyder-passage-beanie.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m802/harriton-climabloc-ear-flap-cap.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/m803/harriton-climabloc-lined-reflective-beanie.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/sh16792/spyder-adult-frostbit-cap.html?color=53&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/sh16724/spyder-adult-vertex-knit-beanie.html?color=45&lang=fr-ca
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SF000

Baby 
Blue

White Caribbean 
Blue

Black Charcoal Charity 
Pink

Dark 
Heather

Graphite
Heather

Heather 
Dark Grey

Heather 
Grey

Heather 
Navy

Military 
Green

Navy Paragon Safety 
Green

Stone 
Blue

Storm 
Grey

Teal Ice True RedSport 
Grey

SmokeRS Sport 
Grey

RoyalRed Sand

nouveaux basiques et mode alphabroder.ca

SF000 nouveau 16,98 $

Gildan Softstyle® - Molleton pour adulte 
à col rond
• 8,4 oz/vg2, 80 % coton file US, 20 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG 
Couleurs : White, Black, Military Green, Navy, Paragon, 
RS Sport Grey, Sand, Stone Blue

SF500 nouveau 21,98 $

SF500 Gildan Softstyle® - Molleton à 
capuchon unisexe
• 8,4 oz/vg2, 80 % coton file US, 20 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG, 4TG, 5GT
Couleurs : P à 5TG offertes en White, Black, Dark Heather, 
Navy, RS Sport Grey 
P à 4TG offertes en Military Green, Red, Royal, Sand, Stone Blue

G530 nouveau prime
Prix sur demande

G530 Gildan® Heavy Cotton™ - T-shirt pour 
adulte 5,3 oz avec poche 
• 5,3 oz/ vg2, 100 % coton

Tailles : P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Couleurs : White, Black, Navy, Safety Green, Sport Grey

980 nouveau primeplus 
Prix sur demande

Gildan® - T-shirt unisexe léger
• 4,5 oz/vg2, 100 % coton peigné et filé prérétréci ; 30 fils
• Heather grey : 90 % coton, 10 % polyester 
• Couleurs chinées et couleurs néon : 65 % polyester, 35 % coton 
• Graphite chiné : 50 % coton, 50 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Couleurs : TP à 3TG offertes en White, Black, Graphite Heather, 
Heather Dark Grey, Heather Grey, Navy
P à 3TG offertes en Baby Blue, Caribbean Blue, Charcoal, Charity Pink, 
Heather Blue, Heather Navy, Royal, Smoke, Storm Grey, Teal Ice, 
True Red

3001T nouveau primeplus Prix sur demande

BELLA + CANVAS T-shirt à manches courtes en jersey 
pour tout-petits
• 7 oz/verge, 100 % coton Airlume peigné et filé, 32 fils

Tailles : 2T, 3T, 4T
Couleurs : White, Black, Athletic Heather, Dark Grey Heather, 
Heather Columbia Blue, Pink

PinkWhite Athletic 
Heather

Black Heather 
Columbia 

Blue

Dark Grey 
Heather

3001T

SF500

SF000

G530 980

https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/sf000/gildan-adult-softstyle-fleece-crew-sweatshirt.html?color=00&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/sf500/gildan-adult-softstyle-fleece-pullover-hooded-sweatshirt.html?color=00&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/g530/gildan-unisex-heavy-cotton-pocket-t-shirt.html?color=54&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/980/gildan-lightweight-t-shirt.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/3001t/bella--canvas-toddler-jersey-short-sleeve-t-shirt.html?color=bl&lang=fr-ca


213

1501

1500

BlackWhite CharcoalCardinal Dark 
Heather 

Gray

Heather 
Gray

Midnight 
Navy

RoyalMilitary 
Green

Red

Heather 
Columbia 

Blue

Petits échantillons pour tous les modèles 
Next Level :

6110NU nouveau Prix sur demande

Flex�t NU® - Casquette ajustable
• 77 % polyester, 20 % rayonne, 3 % élasthanne PU

Tailles : Taille unique
Couleurs: White, Black, Dark Grey, Navy

White Black NavyDark Grey

nouveaux basiques et modealphabroder.ca

9803 nouveau 33,58 $

Next Level – Pantalon de course unisexe 
en molleton
• molleton Santa Cruz : 7,4 oz/vg² / 250 g/m2, 
80 % coton peigné et filé, 20 % polyester; molleton 
Malibu : 60 % coton peigné et filé, 40 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Couleurs : Black, Heather Gray, Midnight Navy

6211NL nouveau Prix sur demande

Next Level – T-shirt unisexe en CVC 
à manches longues
• 4,3 oz/vg² / 145 g/m2, 60 % coton peigné et filé, 40 % polyester

Tailles : TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG 
Couleurs : White, Black, Cardinal, Charcoal, 
Dark Heather Gray, Heather Columbia Blue, 
Midnight Navy, Military Green, Red, Royal

P930 nouveau 29,00 $

Champion Power Blend – Pantalon de 
course unisexe en molleton
• 9 oz/vg2 50 % coton, 50 % polyester

Tailles : P, M, G, TG, 2TG 
Couleurs : Black, Light Steel, Navy

Black NavyLight 
Steel

1501 primeplus Prix sur demande

YP Classics® - Tuque en tricot à revers 
pour adulte
• 100 % acrylique hypoallergénique

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black, Dark Grey, Heather, Navy

Petits échantillons pour tous les 
modèles Yupoong® :

Black Dark 
Grey

Heather Navy

1500 primeplus Prix sur demande

YP Classics® - Tuque en tricot pour adulte
• 100 % acrylique hypoallergénique

Tailles : Taille unique
Couleurs : Black, Dark Grey, Heather, Navy

ADMISSIBLE
DÉCO

P930

6110NU

9803

6211NL

https://www.alphabroder.ca/product/6110nu/yupoong-flexfit-nu-adjustable-cap.html?color=00&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/home?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/9803/next-level-unisex-fleece-sweatpant.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/6211nl/next-level-unisex-cvc-long-sleeve-t-shirt.html?lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/p930/champion-unisex-powerblend-fleece-jogger.html?color=47&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1501/yupoong-adult-cuffed-knit-beanie.html?color=51&lang=fr-ca
https://www.alphabroder.ca/product/1500/yupoong-adult-knit-beanie.html?color=51&lang=fr-ca


TM

MD

Conçu avec notre 
plus haut niveau de 
protection contre les 
rayons nocifs du 
soleil, offrant un 
facteur de protection 
de 50 contre les 
rayons ultraviolets.

Icônes des systèmes

*notre échelle de température UTK vous aide à 
vous habiller selon les éléments.

Technologies de performance

Icônes des 
catégories

Chaque vêtement possède des éléments 
détachables tels que le manteau doublure, le 
capuchon, les manches ou les courroies d’épaule.

Le vêtement est conçu 
spécialement pour faciliter 
l’accès pour la broderie.

Le vêtement est conçu 
pour être replié dans sa 
propre pochette.

Le vêtement comporte des pièces de 
raccord internes permettant de l’assembler 
avec d’autres pièces INTERACTIVES.

Facilite la broderie.

Vêtement fabriqué de fibres 
organiques, renouvelables 
ou recyclées.

Agencés Icônes des partenaires

Agencez ces polos, ces chandails et ces 
vestes. Ils s’agencent tous facilement pour 
donner une apparence soignée au bureau et 
un confort décontracté à votre équipe. 

Icônes de température*

-1ºC à -27ºC Échelle de température 

Temps Extrême

3ºC à -22ºC Échelle de température 

Temps Froid

7ºC à -14ºC Échelle de température 

Temps Doux/Frais

Icônes des test de 
lavage industriel

Vêtements ayant subi 25, 50 ou 75 cycles de lavage industriel selon les 
normes et protocoles de l’industrie de l’AATTC (American Association of 
Textile & Colorists) pour en assurer la longévité et la durabilité.
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Nous avons créé des icônes faciles à comprendre qui mettent en évidence les caractéristiques les plus performantes et les propriétés techniques de nos produits innovateurs. 
Ce qui suit est un index complet de nos icônes, accompagnés de brèves explications.

Gros plan sur nos icônes

TM

Icônes de performance

Réduit les charges 
électrostatiques 
produites lors de leur 
utilisation régulière.

Utilise une 
technologie de 
fil pour absorber 
et neutraliser les 
odeurs.

Ces vêtements 
peuvent être lavés et 
séchés à la machine 
et ne requièrent 
que peu ou pas de 
repassage.

2 couches de tissus 
contrecollées à 
une membrane 
imperméable et 
ventilée.

Construction de 
3 épaisseurs ou une 
membrane 
imperméable et ventilée 
est contrecollée entre 
deux couches de tissu. 

Le fil ou un enduit 
spécial contrôle la 
croissance de bactéries, 
prévenant ainsi les 
odeurs pour que vos 
vêtements restent frais.

Tissu doux et 
durable qui résiste 
aux bouloches.

Le vêtement 
possède des fentes 
d’accès pour les 
fils d’écouteurs 
des appareils audio 
personnels.

Un fini technique 
permet aux vapeurs 
naturelles du corps 
d’être véhiculées vers 
l’extérieur du vêtement.

Véhicule l’humidité 
vers la surface.

Les cols francs 
donnent toujours 
une allure soignée 
et professionnelle.

Les couleurs 
demeurent brillantes
et franches.

Tissus doux sans 
bouloches visibles.

Le vêtement conserve 
sa taille et sa forme 
lavage après lavage.

Le vêtement 
peut être 
inversé et porté 
à l’envers.

Des garnitures 
réfléchissantes 
accentuent la visibilité 
dans la noirceur pour 
plus de sécurité.

Éloigne l’humidité 
du corps.

Doux et luxuriant 
avec absorption 
et durabilité 
exceptionnelles.

Ruban étanche 
fusionné.

Le tissu est 
spécialement 
conçu pour fournir 
une protection 
contre les accrocs.

Un tissu plus structuré 
et plus épais, 
specialement conçu 
pour la protection 
contre les accrocs. 

Le vêtement s’étire 
pour vous offrir plus 
de flexibilité et de 
confort.

Crée une barrière 
entre le tissu et les 
agents tachant pour 
empêcher les taches 
de se s’implanter.

Conçu de longueur
plus courte pour
être porté hors
du pantalon.

Des coutures 
spécifiques sont 
fusionnées avec un 
ruban renforcé pour 
prévenir la distorsion 
des coutures.

Apprêt pour tissu qui 
empêche les taches 
d'adhérer.

Offre une 
protection contre 
la soleil avec 
son facteur de 
protection UV.

Offre une protection 
contre la soleil 
avec son facteur de 
protection UV.

Offre une protection 
contre la soleil 
avec son facteur de 
protection UV.

Un enduit spécial 
nuit à la pénétration 
de l’humidité vers 
l’intérieur du vêtement 
pour une période 
prédéterminée.

Le vêtement 
possède une 
barrière pour 
résister au 
vent.

Un enduit 
spécial bloque 
complètement la 
pénétration de 
l’humidité dans le 
vêtement.

La surface du tissu
empêche l’humidité
de pénétrer

Tissu souple pour 
éliminer tout 
froissement.

Tissu traité 
spécialement 
pour prévenir le 
froissement. 
Le vêtement reste 
frais et sans plis.

Les chemises sans 
repassage résistent au 
froissement et gardent 
leur apparence fraîche 
et sans plis, lavage 
après lavage.

Des technologies 
durables et hydrofuges 
créent une protection 
supplémentaire pour les 
conditions humides.

Les technologies 
durables, et hydrofuges 
créent une protection 
dans les conditions 
de travail humides et 
difficiles.

Combine la tenue 
des couleurs des 
colorants cationiques 
et la performance 
douce à sensation 
de coton.

Le remplissage 
synthétique soufflé, 
facile d'entretien, 
offre les avantages 
thermiques du duvet.

Protection pour les 
conditions humides 
utilisant d'excellentes 
technologies 
résistantes à l'eau et 
hydrofuges.

La technologie 
innovante 
d'impression en 
céramique crée une 
chaleur supérieure 
sans lourdeur.

Ce modèle est 
admissible 
au service de 
décoration.

ADMISSIBLE
DÉCO

MDMD
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Guide des coupes des marques principales

Notre COUPE CLASSIQUE propose des vêtements de coupe droite 
offrant amplement d’espace pour une silhouette conventionnelle et 
confortable. Facile à porter tout en maintenant le corps et la forme.

COUPE CLASSIQUE

Notre COUPE SVELTE suit la forme du corps avec suffisamment 
d'espace pour faciliter les mouvements, tout en conservant un look 
élégant et actualisé. Un excellent choix pour une silhouette plus 
avant-gardiste.

COUPE SVELTE

Notre COUPE DÉCONTRACTÉE consiste d’un coupe 
généreuse offrant beaucoup d’espace supplémentaire 
pour les environnements de travail rigoureux. Ces 
vêtements offrent une silhouette confortable, et sont 
parfait pour porter en superposition. La coupe de choix 
pour les milieux de léger travail industriel et de service. 

COUPE DÉCONTRACTÉE

COUPE PERFECT FIT

Notre COUPE ACTIVE est une coupe de taille correspondant 
à la grandeur réelle. Un ajustement qui n’est pas trop ajusté, 
légèrement profilé pour réduire l’excédent de tissu lorsque 
porté en multicouches. La combinaison parfaite de forme et de 
fonctionnalité.

COUPE ACTIVE

Notre COUPE ÉQUIPE propose des vêtements qui bougent avec vous, 
dans des silhouettes non restrictives et confortables pour les gens 
actifs, les athlètes, les entraineurs et les partisans.

COUPE ÉQUIPE

Recherchez ces icônes dans le catalogue pour trouver la coupe qui vous convient.

Notre collection pour femme seulement de 
COUPE PERFECT FIT de DEVON & JONESMD a été conçue 
judicieusement pour la femme au travail qui désire une 
apparence élégante et professionnelle sans sacrifier le 
confort, dans une coupe mettant en valeur la silhouette 
féminine. Des tissus spécialement conçus et, des détails 
de construction testés à l'usure produisent des vêtements 
qui s'étirent et qui avantagent la silhouette aux bons 
endroits, sans mouler ni plisser aux mauvais endroits. Les 
modèles PERFECT FIT offrent plus d'options de modèles 
à agencer tout en s'intégrant parfaitement à la collection 
complète de DEVON & JONESMD.

Comment mesurer
POITRINE : Prendre la mesure juste au dessous des bras autour de la partie 
la plus forte de la poitrine en tenant le ruban à mesurer fermement à l’horizontale.
TAILLE : Mesurez votre taille en gardant un doigt entre le ruban à mesurer 
et votre taille.
HANCHES : Debout, prendre la mesure au point le plus fort des hanches.
LONGUEUR DE LA MANCHE : Tenir le bras de façon détendue le long du corps, 
le coude légèrement fléchi, et mesurer de la nuque à l’extérieur du poignet, en passant 
par-dessus l’épaule.
ENTREJAMBES : Debout, prendre la mesure à partir du centre de l’entrejambe 
jusqu’au dessous de l’os de la cheville. (Veuillez référer au modèle spécifique 
pour la longueur de l’entrejambe de vêtement).
UNISEXE : La grandeur moyenne (M) pour homme équivaut à la grandeur grand (G) 
pour femme. Les manches sont environ 1-1 ½ po plus longues. Le corps du vêtement 
n’est pas ajusté. Unisexe est équivalent à la grandeur moyenne pour homme à la 
poitrine et à la longueur des manches.

TAILLE LONGUE :
Nous avons allongé le corps et les manches des chemises pour homme. Les manches 
courtes sont allongées d’un pouce (1 po), les manches longues et le corps sont allongés 
de deux pouces (2 po).

Il est facile de trouver la grandeur parfaite de vêtement

entre- 
jambe

entre- 
jambe

entre- 
jambe

longueur
de la
manche

hanches

taille

poitrine

poitrine
taille

longueur
de la
manche

cou/col

MESURES POUR HOMME TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Tailles numériques (É.U. /Canada) 34 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Tailles numériques (Europe) 44 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Cou/grandeur du col 13,5" - 14" 14,5" - 15" 15,5" - 16" 16,5" - 17" 17,5" - 18" 18,5" - 19" 19,5" - 20" 20,5" - 21" 21,5" - 22" 22,5" - 23" 
Poitrine 32" - 34" 35" - 38"  39" - 41" 42" - 45" 46" - 49" 50" - 52" 53" - 56" 57" - 60" 61" - 64" 65" - 68"
Taille 26" - 28" 29" - 31" 32" - 34" 35" - 37" 38" - 41" 42" - 44" 45" - 47" 48" - 50" 51" - 53" 54" - 56"
Longueur de la manche (régulier) 32,5" - 33" 33" - 33,5" 34" - 34,5" 35" - 35,5" 36" - 36,5" 37" - 37,5" 38" - 38,5" 38,5" - 39" 39" - 39,5" 39,5" - 40"
Longueur de la manche (long) 32,5" - 33" 33" - 33,5" 34" - 34,5" 37" - 37,5" 38" - 38,5" 39" - 39,5" 40" - 40,5" 40,5" - 41" 41" - 41,5" 41,5" - 42"

MESURES POUR FEMME TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Tailles numériques (É.U. /Canada) 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20 22 24
Tailles numériques (Europe) 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50 52 54
Poitrine 31" - 32" 33" - 35" 36" - 38" 39" - 42" 43" - 45" 46" - 49" 50" - 53" 54" - 57"
Taille 23" - 24" 25" - 27" 28" - 30" 31" - 32" 33" - 35" 36" - 38" 39" - 41" 42" - 44"
Hanches 33" - 34" 35" - 37" 38" - 40" 41" - 42" 43" - 45" 46" - 48" 49" - 51" 52" - 54"
Longueur de la manche 29,5" - 30" 30,5" - 31" 31,5" - 32" 32,5" - 33" 33,5" - 34" 34,5" - 35" 35" - 35,5" 35,5" - 36"

MESURES POUR ADOLESCENT TP (4-6) P (8) M (10-12) G (14-16) TG (18-20)

Poitrine 24" - 25" 26" - 27" 28" - 30" 31" - 32" 33" - 34"
Taille 21" - 22" 23" - 24" 25" - 26" 27" - 28" 29" - 30"
Longueur de la manche 24.5" - 25" 25" - 26,5" 26,5" - 28" 28" - 29,5" 29,5" - 31"

      



MARQUE GENRE TTP TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Homme (Poitrine)   34"-36" 36"-38" 38"-40" 42"-44" 46"-48" 50"-52" 54"-56"

Femme (Taille) 32"-34" 34"-36" 36"-38" 38"-40" 40"-42" 42"-44" 

Adolescent (Taille) 6-8 10-12 14-16

Homme (Poitrine) 36"-38" 40"-42" 44"-46" 48"-50" 52"-54" 56"-58" 60"-62"

Homme (Poitrine) 30"-32" 34"-36" 38"-40" 42"-44" 46"-48" 50"-52" 54"-56"

Homme (Taille) 24"-26" 28"-30" 32"-34" 36"-38" 40"-42" 44"-46" 48"-50"

Homme (Poitrine) 32"-35" 35"-38" 38"-41" 42"-45" 46"-49" 50"-53" 54"-57"

Femme (Taille) 2 4-6 8-10 12-14 16-18

Femme (Poitrine) 32"-33" 34"-35"
36"-
37.5"

39"-
40.5"

42"-
44.5"

43"-45"

Homme (Poitrine) 34"-36" 38"-40" 42"-44" 46"-48" 50"-52" 54"-56" 58"-60" 62"-64"

Homme (Poitrine) 34"-36" 38"-40" 42"-44" 46"-50" 50"-52" 54"-56" 58"-60" 62"-64"

Femme (Taille) 0-2 4-6 8-10 12-14 18-20 20-22 24-26

Adolescent (Taille) 2-4 6-8 10-12 14-16

Adolescent (Taille) 
G200B/G240B/G500B

6-8 10-12 14-16 18-20 22-24

Homme (Poitrine) 33"-35" 36"-38" 39"-41" 42"-45" 46"-49" 50"-53" 54"-57"

Femme (Taille) 2 4-6 8-10 12-14 16

Homme/Unisexe 
(Poitrine)

33"-35" 35"-38" 38"-41" 43"-44" 45"-48" 48"-52"
53.5"-

56"
60"

Femme, ajusté (Taille) 0-2 2-4 4-6 8-10 12

Femme, décontracté 
(Taille)

0-2 2-4 4-6 8-10 12-14 14-16 18-20

Tout-petit (Taille) 2T 3T 4T
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MARQUE GENRE TTP TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 5TG 6TG

Homme Polos (Poitrine) 37" 39.5" 42" 44" 47" 50.5" 53.5" 56.5" 60" 63"

Homme Polos 
(Longueur)

27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35" 35"

Homme Multicouches 
(Poitrine)

37" 39.5" 41.5" 44" 47" 50.5" 53.5" 56.5" 60" 63"

Homme Multicouches 
(Longueur)

26" 27" 28" 29" 30" 31" 32" 33" 34" 35"

Femme Polos (Poitrine) 32.5" 34" 35.5" 37.5" 40" 41" 43.5" 46" 48.5" 51"

Femme Polos 
(Longueur)

24.5" 25" 25.5" 26" 26.5" 27" 27.5" 28" 28.5" 29"

Femme Multicouches 
(Poitrine)

32.5" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46.5" 49" 51"

Femme Multicouches 
(Longueur)

26" 26.5" 27" 27.5" 28" 28.5" 29" 29.5" 30" 30.5"

Tout-petit (Taille) 2 3 4 5/6 7

Bébé (Taille) NB 6M 12M 18M 24M

Homme (Poitrine) 39" 42" 45" 48" 51" 54"

Homme (Hanches) 33" 36" 39" 42" 45" 48"

Homme (Longueur de le manche) 32.5" 33.5" 34.5" 35.5" 36.5" 37.5"

Femme (Poitrine) 33" 35" 37.5" 41.5" 46" 48"

Femme (Hanches) 35" 37" 39.5" 43.5" 48" 50"

Femme (Longueur de le manche) 30" 30.75" 31.5" 32.25" 33" 33.375"

Homme/Unisexe (Poitrine) 30"-32" 34"-36" 38"-40" 42"-44" 46"-48" 50"-52" 54"-56"

Pantalon de course (Entrejambe) 27½" 28" 28½" 29" 29½" 30"

Pantalon de course (Taille) 28" 30" 32" 34" 36" 38"

Pantalon de yoga (Entrejambe) 24¼" 24¾" 25¼" 25¾" 26¼" 26¾"

Pantalon de yoga (Taille) 18" 20" 22" 24" 26" 28"
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COUVERTURES

277 sherpa

278 tricot

280 molleton

281  pique-nique/voyage

276

VÊTEMENTS ET
COUVRE-CHEFS

273 Leeman™ tricot chiné

274 Leeman™ tricot côtelé

275 Leeman™ tricot treillis

272

PLEIN AIR

267 jeux

268 lunettes de soleil

269 fauteuil du capitaine

270 yoga/conditionnement
  physique

271  sacs de yoga

266

NOUVEAUTÉS262

BUREAU260

PAPETERIE

253 CORE365MD journaux

254 stylos MopToppers®

255 journaux

256 porte-document

258 recyclés/rechargeables

259 Econscious

252

OUTILS250

ENSEMBLES-
CADEAU

247 haut-parleurs et 
  chargeurs

248 illuminez votre logo

246

TECHNOLOGIE

243 écouteurs

244 chargeurs 

245 porte-document tech

242

SACS

238 fourre-tout

239 sacs glacière

240 sac à dos tech

236

ACCESSOIRES 
POUR BREUVAGES

221 CORE365MD

222 Under Armour 

224 gobelets à vin  

225 tasses

230 bambou 

231  Econscious 

232 Columbia 

234 gobelets
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http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/


219primeline.com

EXPÉDITION 
DE LA SC

EXPÉDITION 
DE LA PA

EXPÉDITION 
DE LA CA

EXPÉDITION 
DE LA SC

EXPÉDITION 
DU CT

EXPÉDITION 
DU CT

EXPÉDITION 
DE LA PA

EXPÉDITION 

Essais sur site : Depuis 2007, Prime dispose d'un laboratoire 
d'essai interne à plein temps. Toutes les expéditions qui arrivent 
dans nos entrepôts sont testées pour vérifier leur cohérence et 
leur conformité. Un spécialiste à plein temps de la sécurité et 
de la réglementation s'assure que nos produits et nos encres 
d'impression répondent à toutes les exigences applicables.

Tests effectués par des tiers : En plus de nos tests internes, la 
plupart des produits Prime et toutes nos encres de décoration 
conformes à la CPSIA sont testés chaque année dans des 
laboratoires tiers agréés par PSC.

Proposition 65 de la Californie (Prop 65) : Les produits Prime 
Line répondent à toutes les exigences de sécurité fédérales 
applicables, telles qu'elles sont appliquées par la FDA, la CPSC 
et la FCC. Les produits expédiés en Californie sont également 
soumis à la Proposition 65.

SÉCURITÉ ET ESSAIS DES PRODUITS

PERSONNALISATION
Besoin de personnaliser avec une décoration sur mesure ?
Cliquez ici pour plus d'informations.

PERSONNALISATION
Gaufrage en relief jusqu'à 3 initiales 

6,00 $(G) par personnalisation. Aucun service urgent disponible. 
Taille pour les initiales en relief : 36pt. Trois polices de 
caractères au choix :

NOUS LIVRONS
1-2 jours d'expédition par voie terrestre. 70 % des ventes du 
secteur avec de nombreux articles. Au Canada, le temps de 
transit varie de 3 à 7 jours par voie terrestre.

COUVERTURES

277 sherpa

278 tricot

280 molleton

281  pique-nique/voyage

276

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/general-info#decoration
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ACCESSOIRES 
POUR BREUVAGES

Des randonnées du week-end 
aux réunions avec les clients, 
nos accessoires à breuvages 
personnalisables permettent à votre 
équipe de s'hydrater tout en style.

CE051
CORE365MD

BOUTEILLE SOUS 
VIDE 24 OZ

https://www.primeline.com/


Acid 
Green

Burgundy Campus 
Gold

Campus 
Orange

Black

Platinum True 
Royal

Electric 
Blue

Forest

Campus 
Purple

Classic 
NavyCharity 

Pink
Classic 

Red

primeline.comprimeline.com accessoires pour breuvages 221220

 Prix à partir de
CDN 19,48 $ (c)

nouveau
CE051 CORE365MD Bouteille sous vide 24 oz

• Bouteille de 709 ml (24 oz) en acier inoxydable à double paroi, isolée sous vide, avec 
revêtement en poudre

• Intérieur en acier inoxydable 304, extérieur en acier inoxydable 201
• Couvercle à vis en plastique polypropylène avec poignée
• Conçue pour être utilisée avec des liquides chauds et froids
• Laver à la main uniquement
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
• Inclut le logo gravé CORE365MD sur la base de chaque bouteille
Dimensions de l’article : 11 po de hauteur x 3 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 3 po de hauteur 
(VibraTec 4CP disponible en option moyennant un supplément de prix)
Quantité minimale de commande : 24

http://www.primeline.com/canada
https://www.primeline.com/
http://www.primeline.com/canada
https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/24-oz-vacuum-bottle-97331.html
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Les produits Under Armour doivent être vendus décorés. La revente de produits Under Armour non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. 
Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Under Armour. Il faut être un client autorisé d'Under Armour pour 
acheter des produits et chaque logo/utilisation est soumis à approbation.

Satin BlackRoyal
Blue

Satin BlackAcademy StainlessSatin 
White

accessoires pour breuvages 223accessoires pour breuvages222

 Prix à partir de
CDN 47,54 $ (c)

UA90150 Under Armour® bouteille Protégé 16 oz

• Acier inoxydable de 473 ml (16 oz) à double paroi, isolé sous vide, 
avec base souple en silicone 

• Bouchon verrouillable et étanche, à ouverture rapide et à 
bouton-poussoir, avec boucle de rangement pour les doigts

• Bouchon auto-drainant lors du lavage (brevet en instance)
• Conçue pour être utilisée avec des boissons chaudes ou froides, 

elle peut rester froide jusquà 18 heures
• Lavable au lave-vaisselle sur le panier supérieur
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 8,6 po de hauteur x 2,8 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 2,5 po de largeur x 2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

 Prix à partir de
CDN 53,86 $ (c)

UA90210 Under Armour® bouteille Beyond 18 oz

• Bouteille isolée sous vide à double paroi de 532 ml (18 oz)
• Corps en acier inoxydable avec base souple en silicone 
• Bouchon verrouillable et étanche, à ouverture rapide et à

bouton-poussoir, avec boucle de rangement pour les doigts
• Capuchon auto-drainant lors du lavage lavage (brevet en instance)
• Conçu pour être utilisé avec des boissons chaudes et froides ; 

froid jusquà 18 heures
• Lavable au lave-vaisselle sur le panier supérieur
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 10 po de hauteur x 2,6 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 2,5 po de largeur x 2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/under-armourr-16-oz-protege-bottle-96013.html
https://www.primeline.com/under-armourr-18-oz-beyond-bottle-96010.html
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SmokeRoyal Stainless

Charcoal Red RoyalClear

accessoires pour breuvages 223accessoires pour breuvages222

 Prix à partir de
CDN 36,36 $ (c)

UA90170 Under Armour® bouteille Draft Grip 24 oz

• Bouteille d'eau Tritan™ de 24 oz (709 ml) en plastique avec corps 
supérieur antidérapant à poignée en silicone

• Le plastique Eastman Tritan™ est durable, résistant aux éclats, aux taches 
et aux odeurs

• Couvercle transparent étanche et verrouillable par bouton-poussoir
• Poignée de transport intégrée avec clip mousqueton intégré
• Capuchon auto-drainant lors du lavage (brevet en instance)
• Conçu pour être utilisé avec des boissons fraîches uniquement
• Lavable au lave-vaisselle sur le panier supérieur
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 9,5 po de hauteur x 3,2 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 2 po de largeur x 2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 24

 Prix à partir de
CDN 53.98 $ (c)

UA90190 Under Armour® bouteille Dominate 24 oz

• Bouteille de 709 ml (24 oz) à double paroi en acier inoxydable 304, 
isolée sous vide

• Couvercle transparent étanche et verrouillable par bouton-poussoir
• Le couvercle est également muni d’une boucle en mousqueton qui 

peut être utilisée pour le fixer ou le transporter ; le couvercle peut être 
verrouillé lorsqu’il n’est pas utilisé

• Base antidérapante en silicone
• Laver à la main uniquement
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 10,6 po de hauteur x 2,7 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/under-armourr-24-oz-draft-grip-bottle-96018.html
https://www.primeline.com/under-armourr-24-oz-beyond-bottle.html
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PL-2229 Gobelet à vin sans pied 10 oz scellé sous vide
avec couvercle 

• Gobelet à vin sans pied de 295 ml (10 oz) à double paroi, isolé sous vide, 
   avec couvercle en plastique AS transparent
• Conçu pour être utilisé avec des liquides chauds et froids 
• L'isolation sous vide permet de garder vos boissons chaudes et froides plus 
   longtemps que les bouteilles et les gobelets sans isolation sous vide
• Laver à la main uniquement. Ne pas mettre au micro-ondes
Dimensions de l’article : 4.5 po de hauteur x 2,125 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 1,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 48

Black SilverBlue Gunmetal Red White

 Prix à partir de
CDN 15,33 $ (c)

Black SilverBlue Red White

primeplus
MG380 Gobelet à vin sans pied 12 oz Budget avec couvercle

• Gobelet à vin sans pied de 354 ml (12 oz), isolé à double paroi
• Extérieur en acier inoxydable 201, doublure en plastique polypropylène et couvercle 

en plastique AS
• Conçu pour être utilisé avec des boissons chaudes et froides
• Lavage à la main seulement
• Ne pas mettre au congélateur ou au micro-ondes
Dimensions de l’article : 4,92 po de hauteur x 3 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 1,5 po de hauteur (Option de 
tampographie moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 50

accessoires pour breuvages 225accessoires pour breuvages224

 Prix à partir de
CDN 7,89 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/10-oz-stemless-vacuum-wine-tumbler-w-lid.html
https://www.primeline.com/12-oz-budget-stemless-wine-tumbler-with-lid.html
https://vimeo.com/321570068


primeline.com

CM210 Tasse en céramique avec base en liège 14 oz

• Tasse en grès de céramique de 14 oz (414 ml) avec base amovible en 
liège naturel

• Couvercle avec fermeture à verrouillage à coulisse en plastique 
polypropylène

• Pour utilisation avec des liquides chauds ou froids
• Laver à la main seulement
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 4,25 po de hauteur x 3,25 po diamètre
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x 1,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 36

CM116 Tasse en céramique Boston avec couvercle en bois 
16,5 oz

• Tasse en grès de céramique 493 ml (16,5 oz) avec couvercle en bois de hêtre
• Le couvercle permet de conserver la chaleur dans la tasse, de maintenir le 

sachet de thé en place et peut être utilisé comme sous-verre
• Laver à la main seulement
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 4,5 po de hauteur x 4,125 po diamètre (excluant la 
poignée); 4,5 po de hauteur x 5,375 po de largeur (incluant la poignée)
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x 1,13 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 24

GCM116 Emballage individuel de la tasse disponible pour l'envoi par la poste, 
moyennant des frais supplémentaires.

GCM210 Emballage individuel de la tasse disponible pour l'envoi par la poste, 
moyennant des frais supplémentaires.

Black White

Cobalt 
Blue

Black White

accessoires pour breuvages 225accessoires pour breuvages224

 Prix à partir de
CDN 15,92 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 12,21 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/15-oz-ceramic-mug-w-cork-base.html
https://www.primeline.com/16-5-oz-boston-ceramic-mug-with-wood-lid-96057.html
https://www.primeline.com/16-5-oz-boston-ceramic-mug-with-wood-lid-in-individual-mailer-96734.html
https://www.primeline.com/14-oz-ceramic-mug-with-cork-base-in-individual-mailer-95527.html
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GCM121 Emballage individuel de la tasse disponible pour 
l'envoi par la poste, moyennant des frais supplémentaires.

Black Cobalt
Blue

Hunter
Green

Red White

CM121 Grande tasse Campfire 13 oz

• Grande tasse mouchetée de 414 ml (13 oz) fabriquée en 
grès de céramique

• Laver à la main seulement
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 4,5 po de hauteur x 3,34 po 
diamètre (excluant la poignée); 4,5 po de hauteur x 4,5 po 
de largeur (incluant la poignée)
Impression standard : Tampographie, 
2 po de largeur x 2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 72

CM125 Bol à soupe Campfire 20 oz avec cuillère

• Bol de 580 ml (20 oz) à l'extérieur moucheté de type 
feu de camp et cuillère en céramique assortie 
(environ 5,12 po de long)

• Conçu pour être utilisé avec des contenus chauds et froids
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur   
• Lavable au lave-vaisselle
Dimensions de l’article: 3 po de hauteur x 4,7 po diamètre
Impression standard : Tampographie, 
2,5 po de largeur x 1,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 48

Black Cobalt
Blue

Red White

accessoires pour breuvages 227accessoires pour breuvages226

 Prix à partir de
CDN 10,04 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 6,96 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/13-oz-tall-campfire-mug-in-individual-mailer-95652.html
https://www.primeline.com/13-oz-tall-campfire-mug.html
https://www.primeline.com/20-oz-campfire-soup-bowl-with-spoon-96048.html
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GCM107-C Tasse en céramique Campfire 15 oz dans un 
emballage individuel

• Boîte-cadeau en carton contenant une tasse en céramique mouchetée de 443 ml 
(15 oz), un classique du camping

• Chaque boîte individuelle mesure 6,1875 po x 5,375 po x 5,125 po
• Étiquette de type stock art en option avec votre logo moyennant un supplément 

(aucune personnalisation possible) : frais de montage de 55 $(G) et frais de tirage de 
2,19 $(G) par pièce.

Dimensions de l’article: Boite cadeau: 6,1875 po de largeur x 5,375 po de hauteur x 
5,125 po de profondeur
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x 1,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 72

Black Cobalt
Blue

Gray Hunter
Green

Lime
Green

Orange Reflex
Blue

Red White

primeplus
CM107 Tasse en céramique Campfire 15 oz 

• Tasse en céramique mouchetée de 443 ml (15 oz), un classique du camping
• Lavage à la main seulement 
• Ne pas mettre au micro-ondes
Dimensions de l’article: Boite cadeau: 6,1875 po de largeur x 5,375 po de 
hauteur x 5,125 po de profondeur
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x 1,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 72

Black Cobalt
Blue

Gray Hunter
Green

Lime
Green

Orange

Reflex
Blue

Red White

nouveau
CM230 Tasse Campfire avec base en bambou 

• La tasse en céramique mouchetée de 443 ml (15 oz) est un classique 
du camping

• Base en bambou (certifié FSC)
• Laver à la main seulement
• Ne pas mettre au micro-ondes
Dimensions de l’article: 4,13 po de hauteur x 3,66 po diamètre
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x 1,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 36

Black Cobalt
Blue

Red White

accessoires pour breuvages 227accessoires pour breuvages226

 Prix à partir de
CDN 14,39 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 7,22 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 9,59 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/15-oz-campfire-ceramic-mug-in-individual-mailer-95590.html
https://www.primeline.com/15-oz-campfire-ceramic-mug.html
https://www.primeline.com/15-oz-campfire-mug-with-bamboo-base-97352.html
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CM113 Tasse Geo en céramique à poignée carrée 15 oz

• Tasse en céramique de 443 ml (15 oz) avec poignée carrée
• Finition mate à l’extérieur et intérieur gris brillant
• Fabriquée à 100 % en grès de céramique 
• Lavable au lave-vaisselle
Dimensions de l’article: 3,875 po de hauteur x 4,75 po de largeur 
(incluant la poignée) and 3,25 po diamètre
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x
2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 72

CM103 Tasse en céramique Riviera 12 oz

• Tasse à café de 12 oz (354 ml) avec extérieur noir mat et 
intérieur de couleur brillante

• Fabriquée à 100 % en grès de céramique
• Lavage à la main seulement
Dimensions de l’article: 3,5 po de hauteur x 3 po diamètre 
(excluant la poignée); 6 po de largeur x 3,5 po de hauteur 
(incluant la poignée)
Impression standard : Tampographie, 1,75 po de largeur x
1,25 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 96

GCM103 Emballage individuel de la tasse disponible pour 
l'envoi par la poste, moyennant des frais supplémentaires.

GCM113 Emballage individuel de la tasse disponible pour l'envoi par 
la poste, moyennant des frais supplémentaires.

Black/
Blue

Black/
Lime 
Green

Black/
Red

Black/
White

Black Gray Navy
Blue

Red White

PERSONNALISEZ VOTRE   PAUSE-CAFÉ

accessoires pour breuvages 229accessoires pour breuvages228

 Prix à partir de
CDN 6,55 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 8,96 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/15-oz-geo-square-handle-ceramic-mug.html
https://www.primeline.com/12-oz-riviera-ceramic-mug.html
https://www.primeline.com/12-oz-riviera-ceramic-mug-in-individual-mailer-95585.html
https://www.primeline.com/15-oz-geo-square-handle-ceramic-mug-in-individual-mailer-95612.html
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CM114 Tasse en céramique Fleck et Timbre 16 oz

• Tasse en grès de 16 oz (473 mL) avec corps angulaire et 
extérieur gris moucheté

• Intérieur de couleur brillante
• Lavable au lave-vaisselle
Dimensions de l’article: 4,56 po de hauteur x 5,125po de largeur 
(incluant la poignée) and 4 po diamètre
Impression standard : Tampographie, 2,3 po de largeur x
2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 72

MG407 Tasse à café isolée sous vide de 12 oz avec poignée

• Tasse à café de 354 ml (12 oz) à double paroi, isolée sous vide, avec 
revêtement en poudre au fini mat

• Intérieur en acier inoxydable 304, extérieur en acier inoxydable 201 et 
couvercle en plastique AS transparent

• L'isolation sous vide permet de garder vos boissons chaudes ou froides 
plus longtemps que l'isolation traditionnelle

• Laver à la main uniquement
• Ne pas mettre au congélateur
Dimensions de l’article: 4,5 po de hauteur x 4po de largeur 
(incluant la poignée)
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x 2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

GCM114 Emballage individuel de la tasse disponible pour l'envoi par 
la poste, moyennant des frais supplémentaires.

GMG407 Emballage individuel de la tasse disponible pour l'envoi par 
la poste, moyennant des frais supplémentaires.

Black Gray Lime
Green

Blue Purple Red White

Black Navy
Blue

Red White

PERSONNALISEZ VOTRE   PAUSE-CAFÉ

accessoires pour breuvages 229accessoires pour breuvages228

 Prix à partir de
CDN 17,75 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 7,66 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/16-oz-fleck-timbre-ceramic-mug.html
https://www.primeline.com/12-oz-vacuum-insulated-coffee-mug-with-handle.html
https://www.primeline.com/16-oz-fleck-timbre-ceramic-mug-in-individual-mailer-95662.html
https://www.primeline.com/12-oz-vacuum-insulated-coffee-mug-with-handle-in-individual-mailer-95685.html


MG480 Gobelet Symmetry 12 oz avec base en bambou

• 354 ml (12 oz) à double paroi, extérieur en acier inoxydable 201, intérieur 
en plastique polypropylène avec base en bambou

• Couvercle à fermeture à glissière en plastique AS
• Pour les boissons chaudes et froides
• Conçu pour être utilisé avec la plupart des cafetières standard à portion 

unique et s'adapte à la plupart des porte-gobelets automobiles
• Ne pas mettre au congélateur ou au micro-ondes
• Laver à la main uniquement
Dimensions de l’article: 4,5 po de hauteur x 2,7 po diamètre
Impression standard : Tampographie, 1,25 po de largeur x 1,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 50

Black RedBlue Silver White

MG943 Bouteille en aluminium Refresh de 23,6 oz 
avec couvercle en bambou

• Bouteille d'eau en aluminium à paroi simple de 700 ml (23,6 oz), 
finition mate, avec couvercle en bambou

• Ouverture étroite avec couvercle en bambou à visser.
• Le couvercle est doté d'une poignée de transport en PP
• Conçue pour être utilisée avec des boissons fraîches uniquement
• Ne pas mettre au congélateur ou au micro-ondes
• Laver à la main uniquement
Dimensions de l’article: 9 po de hauteur x 2,75 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 8 po de largeur x 5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 50

Black Green RedBlue Silver

VOS BREUVAGES 
RESTENT BIEN FRAIS.
À VOTRE SANTÉ! 

primeline.com 231230 accessoires pour breuvages

 Prix à partir de
CDN 11,82 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 9,15 $ (c)

https://www.primeline.com/12-oz-symmetry-tumbler-with-bamboo-base-96029.html
https://www.primeline.com/23-6-oz-refresh-aluminum-bottle-w-bamboo-lid-96046.html
http://www.primeline.com


nouveau
EC9841 Econcious Bouteille d'hydratation MicroLite 
de 500 ml (17 oz)

• Bouteille isolée sous vide à double paroi 18/8 ultra légère de 500 ml
• 30 % plus légère que les bouteilles sous vide traditionnelles, 

elle garde les boissons froides ou chaudes plus longtemps
• L'acier inoxydable utilisé pour fabriquer ces bouteilles est recyclé

 à 92 %
• Couvercle à bouton de verrouillage en plastique polypropylène
• Conçu pour garder le contenu chaud jusqu'à 10 heures ou 

froid pendant 20 heures
• Laver à la main seulement
Dimensions de l’article: 9,2 po de hauteur x 3 po de diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 3 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 36

Black Dolphin Pacific 
Blue

Vintage 
White

nouveau
EC9840 Econcious Bouteille d'hydratation 22 oz en rPET 
et bambou

• Bouteille d’eau de 650 ml (22 oz) à paroi simple en rPET certifié FSC avec 
couvercle en bambou certifié GRS à visser 

• Bouteilles en plastique rPET 100 % recyclées après consommation, ce qui 
donne une toute nouvelle vie à quelque chose qui aurait autrement été 
considéré comme un déchet

• Boissons fraîches uniquement
• Laver à la main seulement
Dimensions de l’article: 8,31 po de hauteur x 2,79 po de diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 2,5 po de hauteur x 3 po de largeur
Quantité minimale de commande : 50

Olive Pacific 
Blue

Clear

primeline.com 231230

Les produits Econscious doivent être revendus décorés. La revente de produits Econscious 
non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement interdite. Le non-respect de ces politiques 
entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Econscious.

accessoires pour breuvages

 Prix à partir de
CDN 9.54 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 53,94 $ (c)

https://www.primeline.com/17-oz-500-ml-microlite-hydration-bottle-97374.html
https://www.primeline.com/rpet-bamboo-22-oz-hydration-bottle-97372.html
http://www.primeline.com
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Black Chalk Charcoal Collegiate 
Navy

GCOR-005 Columbia® Tasse de camp 15 oz
 dans un emballage individuel

• Boîte cadeau en carton kraft contenant une tasse Columbia® 15 oz
• Chaque boîte kraft individuelle mesure 

6,1875 po x 5,375 po x 5,125 po
• Étiquette en option avec votre logo moyennant des frais 

supplémentaires (aucune personnalisation possible) : 
frais de montage de 55 $(G) et frais d’exécution de
2,19 $(G) par pièce

Dimensions de l’article: 4,75 po de largeur x 4 po de hauteur x 
3,5 po diamètre (incluant la poignée)
Impression standard : Sérigraphie, 2 po de largeur x
2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

Charcoal Collegiate 
Navy

Black Chalk Charcoal Collegiate 
Navy

COR-005 Columbia® Tasse de camp 15 oz

• Tasse en acier inoxydable isolée à double paroi avec 
couvercle transparent en plastique polypropylène

• Poignée soudée
• Conçu pour être utilisé avec des boissons chaudes

ou froides
• Laver à la main seulement
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 4,75 po de largeur x
4 po de hauteur x 3,5 po diamètre (incluant la poignée)
Impression standard : Sérigraphie, 2 po de largeur x
2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

BlackBlack

COR-009 Columbia® Bouteille thermique 1L

• Bouteille durable en acier inoxydable 304 18/8 à double paroi, 
isolée sous vide

• Dévissez le bouchon pour découvrir 2 gobelets - idéal pour partager 
un chocolat chaud !

• Conçue pour être utilisée avec des boissons chaudes ou froides
• Conserve les liquides froids jusqu’à 30 heures et chauds

 jusqu'à 12 heures
• Laver à la main seulement
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article: 12,36 po de hauteur x 3,25 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 4 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

 Prix à partir de
CDN 49,35 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 42,31 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 49,35 $ (c)

accessoires pour breuvages 233accessoires pour breuvages232

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/15-oz-columbiar-camp-cup-in-individual-mailer-95688.html
https://www.primeline.com/columbiar-15-oz-columbiar-camp-cup-95253.html
https://www.primeline.com/columbiar-1l-thermal-bottle-95228.html


primeline.com

nouveau
COR-011 Columbia® Tasse sous vide 17 oz avec couvercle

• Bouteille de 500 ml (17 oz) en acier inoxydable à double paroi, isolée 
sous vide, avec revêtement extérieur en poudre anti-buée

• Comprend un couvercle transparent qui permet de boire facilement
• Sans BPA
• Conçue pour s'adapter à la plupart des porte-gobelets de voiture
• Laver à la main seulement
• Ne pas mettre au micro-ondes ou au congélateur
Dimensions de l’article : 6,3 po de hauteur x 3,9 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 3 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 24

Black College
Navy

Silver White

nouveau
COR-048 Columbia® PFG Vacuum (manchon de 
refroidissement pour canette mince)

• Acier inoxydable 304 18/8 durable avec joint supérieur en plastique 
polypropylène à visser 

• Conçu pour être utilisé avec des canettes et des bouteilles minces telles que 
celles pour boissons gazeuses et énergisantes (non conçu pour être utilisé 
comme gobelet)

• L'isolation sous vide permet de garder vos canettes et bouteilles plus 
longtemps au frais

• Retirez le joint du couvercle supérieur pour insérer la canette ou la bouteille, 
puis revissez-le pour le maintenir en place

• Laver à la main seulement
Dimensions de l’article : 6 po de hauteur x 2,7 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 3 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 24

Black Cool
Grey

Fossil Vivid
Blue

White

 Prix à partir de
CDN 31,67 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 38,60 $ (c)

accessoires pour breuvages 233accessoires pour breuvages232

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/17-oz-vacuum-cup-with-lid-97360.html
https://www.primeline.com/pfg-vacuum-slim-can-cooler-97361.html


primeline.com accessoires pour breuvages 235234

primeplus
MG757 Gobelet isolé 20 oz Streetwise 

• Gobelet à double paroi de 591 ml (20 oz) avec extérieur en acier 
   inoxydable 201 et intérieur en plastique polypropylène
• Comprend un couvercle coulissant anti-débordement
• Lavage à la main seulement
• Conçu pour être utilisé avec des liquides chauds et froids
Dimensions de l’article : 6,75 po de hauteur x 3,437 po diamètre 
Impression standard : 3,5 po de largeur x 2 po de hauteur 
(VibraTec 4CP disponible en option moyennant des frais)
Quantité minimale de commande : 25

primeplus
MG708 Gobelet de voyage 16 oz Blue Monday 

• Gobelet de voyage classique de 473 ml (16 oz), isolé à double paroi, avec 
   extérieur en acier inoxydable et intérieur en plastique sans BPA
• Bande de couleur et couvercle en plastique à glissière de couleur assortie 
• Lavage à la main seulement
Dimensions de l’article : 7,0625 po de hauteur x 3,25 po diamètre 
(dans le haut) x 2,5 po diamètre (à la base)
Impression standard : Sérigraphie, 2 po de largeur x 1,375 po de hauteur 
(VibraTec 4CP disponible en option moyennant des frais)
Quantité minimale de commande : 50

accessoires pour breuvages

Matte 
Black

Metallic 
Blue

Metallic 
Red

Metallic 
Silver

Metallic 
Titanium 

Gray

Matte 
White

 Prix à partir de
CDN 9,72 $ (c)

Reflex
Blue

Black Burgundy Lime 
Green

Orange Process
Blue

Purple Red

 Prix à partir de
CDN 6,86 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/20-oz-streetwise-insulated-tumbler.html
https://www.primeline.com/16-oz-blue-monday-travel-tumbler.html
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primeplus
MG685 Gobelet isolé sous vide 20 oz Emperor 

• Gobelet en acier inoxydable à double paroi et à isolation sous vide 
   de 591 ml (20 oz) 
• Comprend un couvercle à glissière anti-dégâts en plastique 
   AS transparent 
• L'isolation sous vide permet de garder vos boissons chaudes et froides 
   plus longtemps que les gobelets sans isolation sous vide
• Sans BPA
Dimensions de l’article : 7 po de hauteur x 3,38 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 2,5 po de largeur x 2 po de hauteur 
(VibraTec 4CP disponible en option moyennant des frais)
Quantité minimale de commande : 24

nouveau
MG214 Gobelet à double paroi givrée 22 oz Denali  

• Gobelet isotherme à double paroi de 22 oz en polystyrène 
   acrylique 
• Couvercle Versa à fermeture par glissière (couvercle transparent 
   avec glissière de couleur) 
• Conçu pour être utilisé avec des boissons chaudes et froides
• Lavable au lave-vaisselle sur le panier supérieur 
• Ne pas mettre au micro-ondes 
• Fabriqué aux États-Unis
Dimensions de l’article : 7 po de hauteur x 3,38 po diamètre
Impression standard : Sérigraphie, 3,5 po de largeur x
2,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 72

Clear Translucent 
Blue

Translucent 
Smoke

Translucent 
Red

 Prix à partir de
CDN 8,74 $ (c)Matte 

Black
Burgundy Lime 

Green
OrangeBlue Navy

Blue
Purple

Silver Matte 
White

Red

 Prix à partir de
CDN 16,71 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/20-oz-emperor-vacuum-tumbler.html
https://www.primeline.com/22-oz-frosted-double-wall-tumbler-97279.html
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SACS
BG100 

SAC À DOS À CORDON

A�chez votre marque lors de 
vos déplacements avec des sacs 
d'ordinateur, des sacs à dos, des sacs 
réfrigérants et bien plus encore.

sacs 237236

https://www.primeline.com/


primeline.com

primeplus
BG100 Sac à dos à cordon 

• Fabriqué en polyester 210 deniers
• La bandoulière réglable en nylon souple sert de cordon 
   de fermeture
Dimensions de l’article : 15 po de largeur x 18 po de hauteur
Impression standard : Sérigraphie, 8 po de largeur x 10 po de hauteur 
(Transfert de couleur RVB ou un transfert CMJM disponible en option 
moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 150

Black Natural Navy
Blue

Royal
Blue

Purple

primeplus
BG407 Fourre-tout de base en coton 

• Sac fourre-tout en toile de coton 4 oz avec poignées assorties 
• Poignées renforcées, 30 po de longueur x 1,125 po de largeur
Dimensions de l’article : 15 po de largeur x 15 po de hauteur 
Impression standard : Sérigraphie, 8 po de largeur x 8 po de hauteur 
(Transfert de couleur RVB, transfert CMJM ou broderie disponible en 
option moyennant des frais supplémentaires. Surface d'impression 
réduite pour les commandes de broderie : 7 po de largeur x
6,5 po de hauteur)
Quantité minimale de commande : 100

sacs 237236

Black Burgundy GrayCarolina 
Blue

Hunter 
Green

Lime
Green

Navy
Blue

Orange

Pink White YellowReflex
Blue

TealRedPurple

 Prix à partir de
CDN 2,90 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 3,03 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/cinch-up-drawstring-backpack.html
https://www.primeline.com/basic-cotton-tote.html
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primeplus
BG208 Fourre-tout bicolore thermosoudé non tissé  

• Sac fourre-tout réutilisable fabriqué en polypropylène non tissé 
   80 GSM durable et thermosoudé
• Fourre-tout angulaire spacieux avec un grand compartiment 
   principal
• Poignées noires de 20 po de longueur
• Le soufflet de 7 po permet de ranger tous vos articles pour les 
   salons d'exposition 
• Tolérance de poids recommandée : 22 lb
Dimensions de l’article : 19 po de largeur x 13 po de hauteur x
7 po de profondeur
Impression standard : Sérigraphie, 10,5 po de largeur x
5,5 po de hauteur (Transfert de couleur RVB ou un transfert CMJM 
disponible en option moyennant des frais supplémentaires) 
Quantité minimale de commande : 150

primeplus
BG80 Sac d'épicerie non tissé Jumbo Saturn 

• Polypropylène non tissé durable de 80 GSM 
• Écologique parce qu'il est réutilisable, recyclable et composé 
   de 10 % de matières recyclées après consommation
• Compartiment principal ouvert et spacieux avec un soufflet 
   de 10 pouces et un fond rigide amovible
• Poignées renforcées de 20 po de longueur
Dimensions de l’article : 13 po de largeur x 15 po de hauteur x
10 po de profondeur
Impression standard : Sérigraphie, 5 po de largeur x
10 po de hauteur (Transfert de couleur RVB ou un transfert CMJM 
disponible en option moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 150

WhiteBlack

Black Burgundy Carolina 
Blue

Hunter 
Green

Lime
Green

Lime
Green

Navy
Blue

Navy
Blue

Blue Orange

Orange Pink

Red

White Yellow

Blue

TealRedPurple

sacs 239sacs238

 Prix à partir de
CDN 3,13 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 1,98 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/two-tone-heat-sealed-nonwoven-tote.html
https://www.primeline.com/saturn-jumbo-nonwoven-grocery-tote.html
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BT500 BUILT® Arctic Ice - Petit sac-glacière soudé

• Fabriqué en polyester 1000 deniers durable avec revêtement TPU résistant à l'eau, 
doublure PEVA étanche soudée et base EVA rembourrée

• Comprend un décapsuleur en acier inoxydable 18/10, fixé à la poignée avant
• Peut contenir environ 10 canettes de soda et de la glace
• Nettoyage à l’eau savonneuse
• Poignées de transport en polypropylène (environ 23 pouces de long) avec poignée

 rembourrée renforcée et bandoulière réglable (environ 38 à 50 pouces de long)
 pouvant également être utilisée pour porter en bandoulière

• Tolérance de poids recommandée : 100 lb
Dimensions de l’article : 14,5 po de largeur x 10,5 po de hauteur x 8 po de profondeur
(16 po de largeur dans le haut)
Impression standard : Tampographie, 2,5 po de largeur x 1,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 4

Gray

sacs 239sacs238

 Prix à partir de
CDN 157,25 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/builtr-welded-cooler-small-arctic-ice.html
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BG340 Sac à dos Tech Squad avec port USB

• Fabriqué en polyester 600 deniers chiné et polyester 300 deniers, avec une pochette rembourrée pour 
ordinateur portable, un câble USB intégré et plusieurs poches d'organisation

• Sangles rembourrées et réglables, poignée de transport supérieure
• Grand compartiment principal à glissière avec pochette pour ordinateur portable mesurant environ

11 po de largeur x 13,25 po de hauteur
• Port USB intégré avec câble de chargement de 30,5 po
• Comprend une petite poche intérieure et une poche frontale à glissière
Dimensions de l’article: 10,75 po de largeur x 17 po de hauteur x 5 po de profondeur
Impression standard : Transfert RVB, 5 po de largeur x 3,5 po de hauteur 
(Transfert CMJN ou broderie en option, moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 15

Black

 Prix à partir de
CDN 45,96 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/tech-squad-usb-backpack.html


primeline.com

BG365 Sac à dos antivol Circuit pour ordinateur portable

• Sac à dos léger pour ordinateur portable, conforme aux normes TSA, avec conception antivol
• Extérieur en polyester 600 deniers hydrofuge et doublure en polyester 210 deniers noir
• Poche latérale à glissière cachée pour le passeport et poches latérales extérieures ouvertes
• Poches intérieures multi-panneaux et poche RFID à glissière sur le devant
• Le compartiment pour ordinateur portable rembourré peut accueillir la plupart des ordinateurs 

portables de 14 po
• La glissière de bout en bout vous permet de poser l'ordinateur à plat lors des contrôles TSA
• Sangles réglables rembourrées et poignée de transport supérieure
• Port de charge USB intégré sur le côté (câble et chargeur non inclus)
• Nettoyage à la main avec un chiffon seulement.
Dimensions de l’article: 11 po de largeur x 17 po de hauteur x 5,5 po de profondeur
Impression standard : Transfert RVB, 7 po de largeur x 7 po de hauteur 
(Transfert CMJN ou broderie en option, moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 10

Heather 
Dark Gray

*Chargeur et câble 
  non inclus

sacs 241sacs240

 Prix à partir de
CDN 65,25 $ (c)

https://www.primeline.com/
https://www.primeline.com/circuit-anti-theft-laptop-backpack-95468.html
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LG-9506 
LEEMAN™ ÉCOUTEURS SANS 
FIL RÉDUISANT LE BRUIT AVEC 
MICROPHONE EN LIGNE

TECHNOLOGIE

Écoutez ça : restez connecté, 
concentré et organisé grâce à 
nos écouteurs, haut-parleurs, 
chargeurs et autres produits 
imprimables

http://www.primeline.com


primeline.com technologie 243242

IT233 Écouteurs sans �l Harmony et bloc de recharge

• Duo d'écouteurs sans fil et socle de chargement sans fil (les écouteurs se chargent dans un 
étui compact)

• Alimentation/Technologie : Batterie des écouteurs : Batterie rechargeable au lithium-polymère 
dans chaque écouteur : 3,7 V ; capacité : 35 mAh ; entrée : 5V/60 mA ; Portée de transmission 
: 10m (30 ft) ; Sans fil V 4.1. Batterie de l&#39;étui de chargement : Batterie rechargeable 
au lithium-ion : 3,7 V ; Capacité : 300 mAh ; Entrée : 5V/250 mA (Micro USB), 4W (sans fil) ; 
Chargeur sans fil : Entrée : 5V/1.5A ; Sortie sans fil : 5V/0,8A, 5W ; Efficacité de conversion : 
≥63% Distance de chargement sans fil : 4mm (0,15&quot;)

• La fonction de tapis de chargement sans fil est conçue pour charger la plupart des 
Smartphones compatibles avec le chargement sans fil à distance et fonctionne à une 
température plus basse que la plupart des chargeurs traditionnels

• Les écouteurs et l'étui de chargement doivent être chargés avant la première utilisation ; 
le temps de charge varie selon l'appareil, au minimum 2 heures

• Durée de lecture approximative pour les oreillettes : 2,5 heures
• Remarque : la plupart des étuis doivent être retirés du téléphone pour que la charge

 sans fil fonctionne
• Comprend un câble de chargement USB vers micro USB
• Approuvé par la FCC
AVERTISSEMENT : Reportez-vous au manuel de l'article pour les instructions de
 sécurité et d'avertissement.
Dimensions de l’article : 2,5 po diamètre x 1,25 po de profondeur
Impression standard : Tampographie, 1 po diamètre
Quantité minimale de commande : 10

Prix à partir de
CDN 114,96 $ (c)

 Black

LG-9506 Leeman™ Écouteurs antibruit sans �l avec microphone en ligne 

• Écouteurs sans fil pliable à haute performance de suppression du bruit dans un étui EVA à 
   fermeture éclair
• Batterie Lithium-Ion rechargeable : 3,7V/250 mAh ; Diamètre du haut-parleur/driver : 40mm ; 
   Sensibilité : 105dB±3dB ; Impédance : 32Ω ; Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz ; Annulation 
   active : jusqu'à 15~20dB entre 100~1kHz ; Gamme de fréquences microphone 20Hz-16 kHz ;
   Sensibilité microphone : 40±3dB ; Portée de transmission : 10m (30 ft) ; Version sans fil : 4.1
• Serre-tête en PU souple et boutons de commande sur le côté du casque
• Durée de lecture : jusqu'à 10 heures
• Câble de charge et inclus
• Approuvé par la FCC
Dimensions de l’article : Étui : 7,5 po de largeur x 5,5 "h x 2,81 po de hauteur ; 
Écouteurs (repliés) : 6,75 po de largeur x 5,5 po de hauteur x 0,937 po de profondeur 
Impression standard : En relief, 3,25 po de largeur x 2,25 po de hauteur (impression au tampon sur 
les écouteurs disponible en option moyennant des frais)
Quantité minimale de commande : 5

nouveau
IT234 Prime Line duo écouteurs sans �l et haut-parleur

• Finition caoutchoutée, écouteurs et haut-parleur sans fil en ABS et polyester
• Les écouteurs se chargent dans un étui compact qui peut également être utilisé

 comme support de téléphone
• Alimentation/Technologie : Capacité de la batterie : 500 mAh ; capacité de la 

batterie des écouteurs : 40mAh* 2
• Les écouteurs doivent être chargés avant la première utilisation
• Temps de charge : 1 heure
• Durée de fonctionnement : 2 heures, portée de fonctionnement : 

10 mètres
• MSDS, UN38.3
Dimensions de l’article : 3,75 po de diamètre x 1,12 po de hauteur
Impression standard : Sérigraphie, 1 po de largeur x 0,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 10

 Black  Re�ex
Blue 

 Prix à partir de
CDN 52,98 $ (c)

 White 

 Prix à partir de
CDN 51,94 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/harmony-wireless-earbuds-charging-pad.html
https://www.primeline.com/wireless-noise-cancelling-headphones-with-inline-microphone.html
https://www.primeline.com/duo-wireless-earbuds-speaker-97391.html


Black

IT142 Duo blocs de recharge sans �l «Illuminez votre logo»

• Le socle de recharge sans fil en plastique ABS+PC peut recharger simultanément deux 
de vos appareils sans fil (à l'exception des montres sans fil comme l'Apple® Watch)

• Utilisation recommandée avec un chargeur mural
• Alimentation/Technologie : Entrée : 5V/3A ; Sortie : 5V/1A pour chacun des panneaux 

de charge sans fil ; Réponse en fréquence : 100-205 kHz ; Distance de chargement 
sans fil : 4~6mm (0,15 po~0,23 po)

• Comprend un câble de chargement USB C en PVC de 41 po de long
• Approuvé par la FCC.
Dimensions de l’article : 6,125 po de largeur x 2,4375 po de hauteur x 
0,375 po de profondeur
Impression standard : Gravure au laser, 2 po de largeur x 1,25 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 20

IT335 Chargeur sans �l et support de téléphone «Illuminez votre logo»

• Support de recharge sans fil en ABS et support de téléphone avec lumière interne qui illumine le logo 
pendant l'utilisation

• Alimentation/Technologie : Entrée : 5V/2A ; Sortie sans fil : 5V/1.0A 5W ; Courant de travail : 1.5A ; 
Réponse en fréquence : 110LK-205KHz ; Efficacité de conversion : 60%-70% ; USB 2.0 ; 
Distance de chargement sans fil : <mm (0.15 po;)

• La fonction de tapis de chargement sans fil est conçue pour charger la plupart des smartphones 
compatibles avec le chargement sans fil à distance (y compris les iPhones 11, 11 Pro, 12 et 12 Pro)

• Il n'est pas conçu pour charger les tablettes ou les montres intelligentes
• Vérifiez la compatibilité des spécifications de votre appareil avant l'achat
• Panneau antidérapant en silicone pour maintenir votre Smartphone en place pendant la charge
• Instructions et câble de chargement inclus
• Approuvé par la FCC
AVERTISSEMENT : Reportez-vous au manuel de l'article pour les instructions de sécurité et 
d'avertissement.
Dimensions de l’article : 3,125 po de largeur x 3,125 po de hauteur x 0,5 po de profondeur (à plat); 
3,125 po de largeur x 3 po de hauteur x 2,75 po de profondeur (comme support)
Impression standard : Gravure au laser, 1,25 po diamètre
Quantité minimale de commande : 25

nouveau
IT240 Prime Line réveille-matin repliable et chargeur sans �l

• Réveille-matin numérique en plastique ABS avec fonction de chargeur sans fil (compatible 
avec la charge rapide)

• Le style rétro présente un grand écran d'horloge numérique avec 3 niveaux de luminosité 
réglables et 2 réglages d'alarme

• Le socle de charge sans fil est conçu pour charger la plupart des smartphones compatibles 
avec la charge sans fil à distance.

Dimensions de l’article : 5,5po de largeur x 5,5 po de hauteur x 0,625 po de profondeur
Impression standard : Sérigraphie, 4 po de largeur x 2 po de hauteur 
(VibraTec CMJN disponible en option moyennant des frais supplémentaires. 
VibraTec: 5,5 po de largeur x 2,75 po de hauteur)
Quantité minimale de commande : 50

Prix à partir de
CDN 43,99 $ (c)

Black White

 Prix à partir de
CDN 20,50 $ (c)

Black

 Prix à partir de
CDN 27,68 $ (c)

primeline.com technologie 245technologie244

https://www.primeline.com/light-up-your-logo-duo-wireless-charging-pads-54224.html
https://www.primeline.com/light-up-your-logo-wireless-charging-pad-phone-stand-96030.html
https://www.primeline.com/foldable-alarm-clock-wireless-charger-97423.html
http://www.primeline.com


IT139 Ensemble de chargement sans �l à chargement 
rapide 

• L'ensemble comprend un coussin de chargement sans fil carré en 
   plastique ABS, un câble de chargement en PVC et un adaptateur USB à 
   CA conforme à la norme UL QC 3.0
• Sortie sans fil : 5V/1.0A 5W /7.5W/10W ; Distance de chargement sans 
   fil : 0,15"-0,23" (4-6mm). Le bloc de charge sans fil doit être branché 
   sur l'adaptateur secteur QC 3.0 pour obtenir une charge rapide 
• Les chargeurs sans fil sont plus efficaces que les chargeurs 
   traditionnels et fonctionnent à une température plus basse 
• Le socle de chargement sans fil est conçu pour charger la plupart des 
   smartphones compatibles avec le chargement sans fil à distance
• Approuvé par la FCC 
• Certifié UL (adaptateur AC uniquement)
Dimensions de l’article : Boîte cadeau : 6,75 po de largeur x
4,25 po de hauteur x 1,58 po de profondeur
Bloc de chargement : 3,15 po de largeur x 3,15 po de hauteur x
0,4 po de profondeur
Cable: 21 "l ; Chargeur mural : 1 po de largeur x 1,5 po de hauteur x
2,37 po de profondeur
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x 1 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 10

LG-9422 TuscanyTM porte-document Tech

• Porte-documents en similicuir italien souple avec fermeture magnétique
• Il dispose d'un support pour téléphone sur le dessus de la couverture 

intérieure
• Comprend également de grandes poches techniques élastiques pour les 

batteries et les smartphones, une pochette en filet, un support d'identification 
transparent et des fentes pour cartes de visite

• Comprend un bloc-notes avec environ 30 feuilles de papier ligné crème 80g
• Fente intérieure pour stylo (stylo vendu séparément).
Dimensions de l’article : 9 po de largeur x 12,125 po de hauteur x
0,75 po de profondeur
Impression standard : Gaufrage, 3,25 po de largeur x 3 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 15

primeline.com

primeplus
LG-9378 Tuscany™ Porte-cartes avec anneau métallique 
support de téléphone 

• Pochette pour téléphone intelligent en similicuir PU avec anneau métallique rotatif sur 
   le dos qui transforme l'appareil en support
• Comprend un adhésif amovible 3M ™ non résiduel pour le placement sur le téléphone 
   intelligent 
• Une seule pochette peut servir de portefeuille
• United States Design Patent No. : D874454
Dimensions de l’article : 2,40 po de largeur x 3,62 po de hauteur x 0,125 po de profondeur 
Impression standard : Gaufrage en relief, 2 po de largeur x 0,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 100

technologie 245technologie244

Black Navy 
Blue

Tan

 Prix à partir de
CDN 39,60 $ (c)

Black

 Prix à partir de
CDN 56,54 $ (c)

Black Gray Lime 
Green

Navy 
Blue

Red Tan

 Prix à partir de
CDN 4,57 $ (c)

https://www.primeline.com/fast-charging-wireless-charging-set.html
https://www.primeline.com/tuscanytm-tech-padfolio-39481.html
https://vimeo.com/321575971
http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/tuscanytm-card-holder-w-metal-ring-phone-stand-35177.html
https://vimeo.com/270635165
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Ajoutez une touche 
personnelle à nos 
ensembles-cadeaux 
pratiques et préemballés 
pour les amateurs de 
technologie.

PL-8806 
MINI HAUT-PARLEUR 
CYLINDRIQUE SANS
FIL ET CHARGEUR
MOBILE D'URGENCE

ENSEMBLES-CADEAU

http://www.primeline.com
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PL-8806 Mini haut-parleur cylindrique sans fil et chargeur 
mobile d’urgence 

• Comprend le mini haut-parleur cylindrique sans fil PL-4404 et le chargeur mobile 
   d'urgence PL-4438 
• Le haut-parleur comporte un cylindre en aluminium avec un couvercle en filet 
   d'acier et un fond antidérapant
• Le haut-parleur se connecte à votre appareil mobile grâce à la technologie sans fil 
   ou au câble audio de 3,5 mm (non fourni) 
• Appuyez sur le bouton pour répondre aux appels téléphoniques. Parlez en mains 
   libres dans le microphone intégré Lisez également les fichiers MP3 via un lecteur 
   flash USB ou une carte TF
• Batterie rechargeable au lithium-polymère : 3,7 V, capacité : 350 mAh ;
   Entrée : DC 5V ; Sortie/Puissance : 3W ; Entrée auxiliaire : Prise audio 3,5 mm ; 
   Impédance nominale : 4Ω ; Haut-parleur : 1,6 pouces ; Réponse en fréquence : 
   90-20KHz ; SNR : = 85d ; Sensibilité : 80db ± 2db ; Distorsion : = 0,3% ;
   Plage de transmission : 10M (30 pieds) ; Sans fil. 
• Le haut-parleur est approuvé par la FCC 
• La batterie d'urgence Power Bank est dotée d'un extérieur en aluminium, d'un 
   bouton marche/arrêt et d'un témoin lumineux à DEL
• Batterie rechargeable au lithium-ion. Entrée : DC 5V/500mA ; Sortie : 5V/1000mA ; 
   Capacité : 2200 mAh. Une banque d'alimentation conserve généralement 80-90% 
   de sa capacité originale ; durée de vie prévue de 400-500 charges et décharges 
• La banque d'alimentation comprend un câble de connexion USB standard pour 
   charger la batterie à partir de votre ordinateur ou de tout port USB avec une 
   alimentation électrique
• Le chargeur mobile Power Bank est approuvé par la FCC. Certifié UL 
   (Dossier UL # MH60484)
Dimensions de l’article : Boîte cadeau : 5,5 po de largeur x 6,375 po de hauteur x 
2,75 po de profondeur
Impression standard : Tampographie du cylindre sans fil ; Gravure laser du 
chargeur mobile, 1,25 po de largeur x ,875 po de hauteur ; 2,25 po de largeur x,
5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 10

PL-8154 Mini haut-parleur et banque d'alimentation

• Comprend le chargeur PL-1348 et le mini haut-parleur cylindrique sans fil PL-4404
• La banque d'énergie en aluminium comprend un câble de charge à connecteur 

USB standard. Pile rechargeable au lithium-ion. Entrée : DC 5V/550mA ;
Sortie : 5V/1000mA ; Capacité : 2200 mAh

• Le temps de charge varie selon l'appareil. La batterie doit être chargée avant la 
première utilisation

• Durée de vie prévue de 400-500 charges et décharges 
• La banque d'alimentation est approuvée par la FCC et est certifiée UL 

(dossier UL # MH60484)
• Le haut-parleur en aluminium avec couvercle en maille d'acier et fond 

antidérapant se connecte aux appareils mobiles sans fil ou avec un câble audio 
de 3,5 mm (non fourni). Appuyez sur le bouton pour répondre aux appels. Parlez 
en mains libres dans le microphone intégré. Lit les fichiers MP3 via un lecteur 
flash USB ou une carte TF 

• Batterie rechargeable au lithium-polymère : 3,7 V, capacité : 350 mAh ; entrée : 
DC 5V ; Sortie/Puissance : 3W ; Entrée auxiliaire : Prise audio 3,5 mm ; Impédance 
nominale : 4Ω ; Haut-parleur : 1,6 pouces ; Réponse en fréquence : 90-20KHz ; 
SNR : = 85d ; Sensibilité : 80db ± 2db ; Distorsion : = 0,3% ; 
Plage de transmission : 10M (30 pieds) ; Sans fil 4.0

• Le haut-parleur est approuvé par la FCC
**Cet article ne peut être expédié que dans les États contigus des États-Unis 
et du Canada par voie terrestre.
Dimensions de l’article : Boite cadeau : 5,5 po de largeur x 6,375 po 
de hauteur x 2,75 po de profondeur
Impression standard : Tampographie, 1,25 po de largeur x 0,875 po 
de hauteur; 1,625 po de largeur x 0,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 6

Silver

 Prix à partir de
CDN 59,22 $ (c)

SilverBlack

 Prix à partir de
CDN 62,09 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/wireless-cylinder-mini-speaker-emergency-mobile-charger-gift-set.html
https://www.primeline.com/mini-speaker-and-value-power-bank-36330.html
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G906 Ensemble-cadeau << Illuminez votre logo >> Quiet or Noise 

• Le coffret cadeau comprend un casque sans fil IT227 Illuminez votre logo et un haut-parleur sans fil IT228
• Les écouteurs et le haut-parleur sont fabriqués en plastique ABS et sont dotés d'une lumière intérieure qui illumine votre logo en 
   blanc lorsqu'ils sont utilisés
• Conçu pour être utilisé avec la plupart des téléphones intelligents, lecteurs MP3, tablettes et ordinateurs 
• Les deux appareils ont une durée de lecture d'environ 4 heures 
• Tous deux comportent des microphones intégrés pour les appels téléphoniques - Casque d'écoute : Batterie rechargeable au 
   lithium-polymère : 3,7 V, capacité : 300 mAh ; entrée : 5V ; Sortie : 0.25w ; Portée de transmission : ≤10m (environ 30 pieds) ; 
   Sans fil 2.1 
• Haut-parleur : Batterie rechargeable au lithium-ion : Capacité : 400 mah / 3,7V ; Sortie : 3W 
• Chacun des 2 appareils comprend des câbles de charge 
• Approuvé par la FCC 
• Étiquette d'art en option sur la boîte cadeau : 4,17 po de largeur x 8 po de longueur, 2,19 $(G) plus frais de montage de 55 $(G)
Dimensions de l’article : Boîte cadeau : 7.65 po de largeur x 11 po de hauteur x 4 po de profondeur ; Casque : Plié : 7 po de largeur x
4,25 po de hauteur x 3,25 po de profondeur ; En utilisation : 8 po de largeur x 8,25 po de hauteur x 3,125 po de profondeur ;
Haut-parleur : 2,25 po de largeur x 2,75 "h x 2.375 po de profondeur
Impression standard : Gravure au laser, 1 po diamètre
Quantité minimale de commande : 5

Black

 Prix à partir de
CDN 82,34 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/quiet-or-noise-light-up-your-logo-set-95276.html
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Black

G907 Essentials ensemble-cadeau << Illuminez votre logo >>

• Notre bouteille MG365 exclusive et brevetée et le socle de charge duo IT142 dans une boîte cadeau
• Comprend une décoration lumineuse du logo sur les deux pièces
• Bouteille isolée de 500 ml (16,9 oz) à double paroi, fabriquée en plastique ABS à l'extérieur, en acier inoxydable 304 à l'intérieur et avec un 

couvercle à visser en plastique ABS
• La bouteille utilise 2 piles boutons remplaçables (CR2032) qui sont fournies assemblées dans le gobelet
• Conçue pour être utilisée avec des boissons chaudes et froides
• Le socle de recharge sans fil est fabriqué en plastique ABS+PC et peut recharger deux de vos appareils sans fil en même temps
• Alimentation/Technologie : Entrée : 5V/3A ; Sortie : 5V/1A par chacun des panneaux de charge sans fil ; 

Distance de charge sans fil : 4~6mm (0.15 po ~0.23 po)
• Comprend un câble de chargement USB C en PVC de 41 pouces
• Approuvé par la FCC
• Étiquette en option avec votre logo moyennant des frais supplémentaires (aucune personnalisation possible) : frais de montage de 55 $(G)
   et frais d'exécution de 2,19 $(G) par pièce.
Dimensions de l’article : Boite cadeau: 7,65 po de largeur x 11 po de hauteur x 4 po de profondeur ; Bouteille: 10 po de hauteur x
2,75 po diamètre; Chargeur sans fil: 6,125 po de largeur x 2,4375 po de hauteur x 0,375 po de profondeur
Impression standard : Gravure au laser, 1,75 po de largeur x 2 po de hauteur; 2 po de largeur x 1,25 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 10

 Prix à partir de
CDN 69,00 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/light-up-your-logo-essentials-gift-set-95309.html
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T506
MULTI-OUTIL AVEC 
LAMPE COB

OUTILS

250

Notre sélection d'outils imprimables pratiques et 
indispensables, est su�samment petite pour tenir dans 
votre poche ou votre sac pour un usage quotidien.

http://www.primeline.com
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T506 Multi-outil avec lampe COB

• Outils inclus : couteau, ouvre-bouteille et ouvre-boîte, ciseaux, tournevis à tête 
Philips, tournevis à tête plate avec duo de tournevis hexagonaux grand 
et petit, marteau (c'est-à-dire brise-vitre), coupe-ceinture de sécurité 
et lampe de poche

• La lampe comprend plusieurs fonctions, notamment une lampe de secours 
et une lampe de poche bimode (modes stroboscopique et zoom)

• Contient une lampe COB de 80 lumens
• Utilise 3 piles AAAA, incluses et remplaçables.
Dimensions de l’article : 1,5 po de largeur x 5,8125 po de hauteur x
1,5 po de profondeur
Impression standard : Gravure au laser, 1 po de largeur x
0,625 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 50

Black Re�ex BlueLime
Green

Red

COR-027 Columbia® - Grand multi-outil

• Outil multifonction compact comprenant un ouvre-bouteille, un ouvre-boîte, un 
couteau, un tire-bouchon, un support pour téléphone, une pince, une lame de scie, 
un couteau dentelé et des tournevis à tête Phillips et à tête plate

• Fabriqué en plastique ABS et en fer.
Dimensions de l’article : 1,61 po de largeur x 4,13 po de longueur x
0,86 po de profondeur (fermé); 2,75 po de largeur x 6,18 po de longueur x
0,86 po de profondeur (ouvert)
Impression standard : Gravure au laser, 0,75 po de largeur x 0,375 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

Black

 Prix à partir de
CDN 16,87 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 87,43 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/multi-tool-with-flash-light.html
https://www.primeline.com/columbiar14-function-large-multi-tool-95339.html
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CE090 
CORE365MD

JOURNAL À COUVERTURE 
SOUPLE ET STYLET

Ne perdez pas de vue vos tâches 
à accomplir grâce à nos stylos, 
porte-documents, journaux et 
autres articles personnalisables.

PAPETERIE

http://www.primeline.com
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Classic
Navy

Classic
Red

True
Royal

Forest PlatinumElectric 
Blue

Black Burgundy Campus 
Gold

Campus 
Purple

Charity PinkCampus 
Orange

Acid Green

Petits échantillons pour tous les modèles :

nouveau
CE052 CORE365MD Stylo stylet Click 
en aluminium caoutchouté

• Stylo à bille rétractable en aluminium stylisé 
avec accents chromés et revêtement en 
caoutchouc mat pour une meilleure prise en 
main et un toucher doux

• Encre noire à pointe moyenne
Dimensions de l’article : 5,75 po de longueur
Impression standard : Gravure au laser, 
1,5 po de largeur x 0,25 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 250

nouveau
CE050 CORE365MD - Journal à couverture souple

• Couverture en similicuir souple
• 96 pages lignées larges de couleur crème avec fermeture élastique de couleur assortie, 

boucle de stylo élastique et signet en ruban
• Poche extensible à l'intérieur de la couverture arrière
• Marque CORE365MD en relief sur la couverture arrière
Dimensions de l’article : 5,25 po de largeur x 8,25 po de hauteur x 0,5 po de profondeur
Impression standard : Gaufrage, 3 po de largeur x 3 po de hauteur 
(Options gaufrage jumbo et Sérigraphie 
disponible moyennant des frais. 
Modified imprint area for Jumbo Deboss 
orders: 4 po de largeur x 7 po de hauteur)
Quantité minimale de commande : 40

nouveau
CE090 CORE365MD Journal à couverture souple et stylet

• Le coffret cadeau comprend le journal à couverture souple CE050 CORE365MD

et le stylet en aluminium caoutchouté CE052
• Le journal est doté d'une couverture souple en similicuir, de 96 pages

crème à larges lignes avec fermeture élastique de couleur assortie, d'une 
boucle de stylo élastique et d'un signet en ruban

• Stylo à bille rétractable en aluminium avec des accents chromés et un 
revêtement en caoutchouc mat. Encre noire à pointe moyenne

Dimensions de l’article : Journal : 5,25 po de profondeure largeur x
8,25 po de hauteur x 0,5 po de profondeur; Stylo : 5,75 po de longueur
Impression standard : Journal : Gaufrage, 3 po de largeur x 3 po de hauteur 
(Options gaufrage jumbo et Sérigraphie disponible moyennant des frais, 
Modified imprint area for Jumbo Deboss orders: 4 po de largeur x
7 po de hauteur); Stylo : Gravure au laser, 1,5 po de largeur x 0,25 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 250

 Prix à partir de
CDN 18,10 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 12,67 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 1,60 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/rubberized-aluminum-click-stylus-pen-97338.html
https://www.primeline.com/soft-cover-journal-97309.html
https://www.primeline.com/soft-cover-journal-and-pen-set-97342.html
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 Prix à partir de
CDN 2,74 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 2,74 $ (c)

Black Blue Burgundy Campus 
Gold

Classic 
Navy

Electric 
Blue

PurpleLime 
Green

Orange PinkForest Platinum

WhiteRed YellowTrue 
Royal

papeterie Tous les stylos MopToppers® comportent une encre noire à pointe moyenne.

PL-1795 MopToppers® Nettoyant pour 
écran avec stylet multiculturel 
(Couleur de peau brune)

• Notre stylet le plus vendu, avec une touche 
   multiculturelle
• Stylo à bille à cliquet en plastique ABS avec 
   visage souriant, clip en forme de cravate et 
   chevelure hérissée
• Les poils en microfibre longue durée servent de 
   nettoyeur d'écran
• Pointe en silicone souple pour une utilisation 
   avec les appareils à écran tactile
Dimensions de l'article : 6,25 po de longueur
Impression standard : Impression au tampon, 
1,375 po de largeur x 0,3125 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 250

PL-1723 MopToppers® Nettoyant pour 
écran avec stylet

• Stylo à bille à cliquet en plastique ABS avec visage 
   souriant, clip en forme de cravate et chevelure 
   hérissée
• Les poils en microfibre longue durée servent de 
   nettoyeur d'écran
• Pointe en silicone souple pour une utilisation avec les 
   appareils à écran tactile
Dimensions de l'article : 6,25 po de longueur
Impression standard : Impression au tampon,
1,375 po de largeur x 0,3125 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 250

PL-1785 MopToppers® Nettoyant pour 
écran avec stylet multiculturel 
(Couleur de peau bronzée)

• Notre stylet le plus vendu, avec une touche 
   multiculturelle
• Stylo à bille à cliquet en plastique ABS avec 
   visage souriant, clip en forme de cravate et 
   chevelure hérissée
• Les poils en microfibre longue durée servent de 
   nettoyeur d'écran
• Pointe en silicone souple pour une utilisation
   avec les appareils à écran tactile
Dimensions de l'article : 6,25 po de longueur
Impression standard : Impression au tampon, 
1,375 po de largeur x 0,3125 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 250

 Prix à partir de
CDN 2,62 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/multi-culture-moptoppertm-screen-cleaner-with-stylus-pen-brown-skin-color.html
https://www.primeline.com/moptoppertm-screen-cleaner-with-stylus-pen.html?___store=primeline_store_view
https://www.primeline.com/multi-culture-moptoppertm-screen-cleaner-with-stylus-pen-tan-skin-color.html
https://vimeo.com/153839895
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Black Gray Lime
Green

Navy 
Blue

Red Tan

primeplus
LG-9386 Roma journal avec pochette pour téléphone

• Journal de notre collection Roma avec couverture texturée en 
Thermo PU et pochette élastique pour Smartphone sur la 
couverture avant

• Comprend environ 80 feuilles lignées de papier crème 80g
• Comprend un porte-stylo élastique (stylo vendu séparément) et un 

marque-page en ruban
• La pochette avant pour Smartphone mesure environ 3,5 pouces de large 

sur 4 pouces de haut (convient à la plupart des Smartphones)
• Pochette pour documents à l&#39;intérieur de la couverture arrière.
Dimensions de l’article : 5,625 po de largeur x 8,25 po de hauteur x
0,625 po de profondeur
Impression standard : Gaufrage, 2 po de largeur x 2,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

papeterie

 Prix à partir de
CDN 19,98 $ (c)

primeplus
LG-9221 Tuscany™ Journal 

• Couverture en faux cuir souple de PU italien avec bande, signet 
   et papier en polyester 
• 80 pages lignées, fermeture par boucle élastique et signet
• Pochette pour documents à l'intérieur de la couverture arrière
• Cet article fait partie de la collection Awareness by Prime
Dimensions de l’article : 5,75 po de largeur x 8,25 po de hauteur x 
0,25 po de profondeur
Impression standard : Gaufrage en relief, 3,25 po de largeur x
3 po de hauteur (Gaufrage en relief Jumbo en option, VibraTec 4CP, 
ou Sérigraphie sur la couverture intérieure disponible moyennant des 
frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 25

Black Brown Gray Hunter 
Green

Light 
Blue

Lime
Green

Navy 
Blue

Orange

Purple Red Tan White

 Prix à partir de
CDN 18,30 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/roma-journal-with-phone-pocket-black-35022.html
https://vimeo.com/267629126
https://www.primeline.com/tuscanytm-journal.html
https://vimeo.com/270634084
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LG-9371 Tuscany™ porte-document portable

• Élégant porte-documents à fermeture à glissière avec couverture en similicuir italien souple
 et pochette avant ouverte

• L'intérieur de la couverture comporte 2 poches techniques élastiques (mesurant environ 
6.11 pouces de large x 3.5 pouces de haut) qui peuvent être utilisées pour un Smartphone, 
une banque d'alimentation ou un petit lecteur électronique

• Comprend également une fente d'identification (3 po de large x 2 po de hauteur) et un organisateur 
(3,5 po de large x 2,33 de hauteur) sur la couverture intérieure

• Comprend un bloc-notes avec environ 30 feuilles de papier ligné crème 80g
• Fente intérieure pour stylo (stylo vendu séparément).
Dimensions de l’article : Boite cadeau: 10,5 po de largeur x 13 po de hauteur x 1,2 po de profondeur ; 
Porte-documents: 10,23 po de largeur x 13 po de hauteur x 1 po de profondeur
Impression standard : Gaufrage, 5 po de largeur x 8 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 15

Black Navy
Blue

Tan

 Prix à partir de
CDN 47,23 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/tuscanytm-mobile-portfolio.html
https://vimeo.com/271185449
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LG150 Nuba porte-document exécutif

• Fabriqué en faux suède thermo PU avec des couvertures intérieures 
en flanelle

• Comprend un bloc-notes avec 30 feuilles de papier ligné crème 80g, 
qui peut être rechargé avec un bloc-notes légal standard provenant 
d'un magasin de fournitures de bureau local

• La couverture intérieure avant comprend une grande
 poche et deux fentes pour cartes

• Porte-stylo à l'intérieur du dos 
(stylo vendu séparément).

• Couverture à fermeture par rabat magnétique
• Comporte le logo Leeman™ en creux sur la 

couverture arrière.
Dimensions de l’article : 9,65 po de largeur x
12 po de hauteur x 0,59 po de profondeur
Impression standard : Gaufrage, 5 po de largeur x
5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 15

Black Gray

LG-9286 Leeman™ Stylo Venezia Exécutif 

• Stylo à bille twist-action en cuivre avec corps gainé de cuir
• Comprend de l'encre noire à pointe moyenne
Dimensions de l’article : 5,25 po de longueur x 0,53 po diamètre
Impression standard : Gravure laser, 1,125 po de largeur x ,25 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 50

papeterie 257papeterie256

Black

 Prix à partir de
CDN 12,27 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 36,39 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/nuba-executive-porfolio-95854.html
https://www.primeline.com/veneziatm-executive-pen.html
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nouveau
NB113 Prime Line journal remplissable en feutre

• Couverture en feutre 100% rPET
• Comprend 80 feuilles de papier recyclé 80 GSM à larges lignes, un signet 

en ruban de soie, une fermeture élastique et un porte-stylo
• Le feutre rPET et le papier ligné large sont certifiés GRS
Dimensions de l’article : 6,5 po de largeur x 8,75 po de hauteur
Impression standard : Transfert RVB, 5 po de largeur x 7 po de hauteur  
(Transfert CMJN ou broderie en option, moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 150

Black Navy Gray Red

primeplus
PL-1218 Bloc-notes en papier recyclé 

• Un produit Eco-ResponsableTM

• Couverture en papier coloré 250 GSM avec 30 pages lignées 
• 100% de matériaux recyclés post-consommation 
• Reliure cousue
Dimensions de l’article : 5 po de largeur x 7 po de hauteur
Impression standard : Sérigraphie, 3 po de largeur x 5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 200

Black Blue Green Red Natural

VOTRE MARQUE  SERA LE SUJET DU RÉCIT

 Prix à partir de
CDN 11,23 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 2,79 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/felt-refillable-journal-97400.html
https://www.primeline.com/recycled-paper-notepad.html
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nouveau
EC9801 Econscious Journal remplissable 
en déchets de café recyclés

• Journal rechargeable à couverture souple comportant une couverture en 
déchets de café 100 % recyclés certifiés FSC

• 80 feuilles lignées blanches de 80 GSM en papier 100 % recyclé
• Le cahier intérieur en papier peut être remplacé par ceux que l'on trouve 

dans votre magasin de fournitures de bureau local (environ 5,8 pouces de 
large x 8,3 pouces de haut)

Dimensions de l’article : 5,75 po de largeur x 6,5 po de hauteur x
0,5 po de profondeur
Impression standard : Sérigraphie, 3,5 po de largeur x 4 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 60

 Brown

nouveau
EC9800 Econscious Journal et stylo en chanvre

• Journal en chanvre à couverture rigide
• 80 feuilles de papier recyclé beige 70 GSM à larges lignées, fermeture 

élastique assortie et boucle de stylo élastique
• Comprend un stylo à barillet en papier kraft avec clip en ABS et paille de blé 

et encre noire
Dimensions de l’article : 8po de largeur x 8 po de hauteur x 0,5 po de profondeur
Impression standard : Sérigraphie, 4 po de largeur x 5 po de hauteur 
(Impression avec couleurs d'accompagnement et transfert 4CP disponible 
moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 50

 Natural

Les produits Econscious doivent être revendus décorés. La revente de produits Econscious non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement 
interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges de vente de la marque Econscious.

papeterie 259papeterie258

VOTRE MARQUE  SERA LE SUJET DU RÉCIT

 Prix à partir de
CDN 13,32 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 13,89 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/coffee-refillable-journal-97371.html
https://www.primeline.com/hemp-journal-pen-97370.html
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A�chez vos couleurs dans 
n'importe quel bureau avec nos 
carnets d'autocollants et nos 
ensembles de crayons qui mettent 
votre logo en évidence.

NB455 
PRIME LINE ENSEMBLE DE CRAYONS 
ARTISTIQUES

BUREAU

http://www.primeline.com
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Black Navy GrayBlack Navy

nouveau
LG104 Leeman™ Tuscan notes autocollantes

• Couverture en faux cuir souple en PU italien avec pochette avant
• Comprend 60 feuilles de bloc-notes lignées (6 po de haut x

4 po de large), 80 pages de blocs-notes carrés de couleur
(4 po de haut x 3 po de large), 80 pages de notes adhésives de couleur 
(0,5 po de large x 1,75 po de haut).

Dimensions de l’article : 8 po de hauteur x 4 po de largeur
Impression standard : Gaufrage, 2,75 po de largeur x 3 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 50

nouveau
NB455 Prime Line Ensemble de crayons 
artistiques 

• Ensemble de dessin dans un emballage kraft/carton 
• Comprend 10 crayons de couleur en bois (noir, bleu, vert, 
   vert citron, orange, rose, violet, rouge, beige, jaune) fixés 
   par un élastique noir et 1 taille-crayon
• 50 feuilles de papier blanc 80 GSM 
• Informations CPSIA sur la couverture arrière 
Dimensions de l’article : 5,75 po de largeur x
8,25 po de hauteur x 0,75 po de profondeur
Impression standard : Sérigraphie, 8 po de hauteur x
4 po de largeur
Quantité minimale de commande : 50

bureau

 Prix à partir de
CDN 10,56 $ (c)

Natural

 Prix à partir de
CDN 8,28 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/tuscany-sticky-notes-97396.html
https://www.primeline.com/art-pencil-set-97453.html


262 primeline.com

NOUVEAUTÉS

CN100
ENSEMBLE DE 
BOUGIES VOTIVES 
DE 3 OZ 

Surprenez vos employés et vos clients avec 
un jeu amusant, une peluche ou une simple 
bougie en mettant en valeur votre logo.

http://www.primeline.com
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Lavender White

nouveau
CN100 Ensemble de bougies votives de 3 oz

• L'ensemble comprend 2 bougies en cire fixées à
 l'intérieur d'un pot Mason de 3 oz. avec couvercle doré

• Les parfums de bougie disponibles sont Lavande et
   Cachemire vanille
Dimensions de l’article : 3 po diamètre
Impression standard : Étiquette numérique 4CP, 
2,125 po diamètre
Quantité minimale de commande : 120

nouveautés

Black Navy
Blue

Re�ex
Blue

Gray Lime 
Green

PinkOrange Purple Red White

nouveau
TY6021 Line ours en peluche Collection Plat

• Adorable ours en peluche plat disponible dans votre choix de
   10 couleurs de t-shirt 100 % polyester
• Décoration disponible sur le T-shirt uniquement
• Lavable en surface uniquement
• Les ours sont fabriqués en peluche de polyester avec un
   rembourrage en peluche, des yeux en plastique,
   une bouche et un nez cousus 
• La sécurité des jouets a été testée selon la norme ASTM F963
Dimensions de l’article : 8 po de hauteur
Impression standard : Sérigraphie, 2 po de largeur x
1 po de hauteur (Transfert thermique CMJN 4CP disponible 
moyennant des frais supplémentaires) 
Quantité minimale de commande : 50

 Prix à partir de
CDN 8,78 $ (c)

 Prix à partir de
CDN  21,49 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/3-oz-votive-candles-set-97424.html
https://www.primeline.com/8-bear-plush-a-plat-collection-97452.html
https://www.primeline.com/24-oz-vacuum-bottle-97331.html


primeline.com nouveautés 265nouveautés264

primeplus
PL-4685 Cube Rubik’s® à 9 panneaux

• Couleurs standard du Rubik's® Cube : jaune, bleu, rouge, vert,
   orange et blanc. 
• 100 % du plastique utilisé dans ce produit est pré-consommateur 
Dimensions de l’article : Cube de 2,25 pouces
Impression standard : Vibratec 4CP - Côté blanc seulement - 
Chacun des 9 panneaux 0,5 po de largeur x 0,5 po de hauteur 
Quantité minimale de commande : 50

 Prix à partir de
CDN 11,14 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 5,12 $ (c)

White Translucent 
Blue

Translucent 
Green

Translucent 
Orange

Translucent 
Purple

Translucent 
Red

Multi-color

Multi-color

Non disponible en blanc. Vendu sous licence exclusivement pour un usage promotionnel, 
pas pour la vente au détail.

primeplus
PL-4366 Tangle® Casse-tête junior

• Casse-tête en plastique ABS qui se tord et tourne pour se
   transformer en formes infinies 
• Avertissement : Risque d'étouffement. Petites pièces
   Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
• Les informations de suivi CPSIA sur la poignée sont obligatoires
• La marque Tangle® sera toujours imprimée sur le côté
Dimensions de l’article : 2,25 po de largeur x
1,625 po de hauteur x 1,375 po de profondeur enroulé
Impression standard : Tampographie, 0,75 po de largeur x
0,25 po de hauteur 
Quantité minimale de commande : 100

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/rubik-sr-9-panel-full-stock-cube-34589.html
https://vimeo.com/168966300
https://www.primeline.com/tangler-junior-puzzle.html
https://vimeo.com/270629582
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Prix à partir de
CDN 3,56 $ (c)

nouveau
TY445 Boule Push Pop teintéex

• Balle jouet en silicone à bulles d'air conçue pour s'amuser et soulager le stress 
• Appuyez sur les bulles autour de la balle pour jouer 
• L'air contenu dans la balle finit par faire revenir les bulles à leur forme initiale 
Dimensions de l’article : 2,5 po diamètre
Impression standard : Tampographie, 2 po de largeur x 0,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 150

Rainbow

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/tie-dye-push-pop-ball-97225.html
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PLEIN AIRRenforcez la présence de votre 
marque avec des équipements 
imprimables qui encouragent 
également un mode de vie sain 
et actif.

OD611
PRIME LINE JEU DE 
BALLE EN ÉCHELLE

http://www.primeline.com
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nouveau
OD611 Prime Line Jeu de balle en échelle  

• Amusez-vous à n'importe quelle activité de plein air avec ce jeu de
   balle à échelle en PVC facile à installer et robuste
• L'ensemble comprend 12 balles, 8 crochets, 10 tuyaux longs, 20 tuyaux
   courts, 24 connecteurs et une pochette de transport pratique pour le
   sac à dos à ficelle
Dimensions de l’article : Échelle : 27,95 po de profondeur x
24,21 po de largeur x 41,34 po de hauteur ;
Pochette : 13,5 po de largeur x 28,75 po de hauteur  
Impression standard : Sérigraphie, Pochette: 9 po de largeur x
11 po de hauteur (Transfert RVB et transfert thermique CMJN en option, 
moyennant des frais supplémentaires) 
Quantité minimale de commande : 12

Multicolor

 Prix à partir de
CDN 44,56 $ (c)

nouveau
OD615 Prime Line Jeu de Pickle Ball 

• Soyez prêt à vous amuser à l'extérieur avec ce jeu de Pickle Ball 
• Deux palettes en bois et un jeu de balles se rangent dans une
   pochette facile à transporter
Dimensions de l’article : Palette : 7,75 po de largeur x
15 po de hauteur; Balles: 2,76 po diamètre;
Pochette : 10,5 po de largeur x 19,75 po de hauteur 
Impression standard : Sérigraphie, Pochette: 7 po de largeur
x 8 po de hauteur (Transfert RVB et transfert thermique CMJN 
en option, moyennant des frais supplémentaires) 
Quantité minimale de commande : 24

Black

 Prix à partir de
CDN 32,86 $ (c)

Black

 Prix à partir de
CDN 32,86 $ (c)

nouveau
OD610 Prime Line Jeu de lancer de hache en mousse 

• Jeu de lancer de hache amusant pour l'intérieur et l'extérieur
• Comprend 2 haches en mousse, robustes mais légères, qui sont
   enveloppées de crochets et de boucles et se collent facilement à la cible
• Cible facile à plier avec une ventouse pour la suspendre sur des
   surfaces plates 
• Sac de rangement en non-tissé avec cordon de serrage
Dimensions de l’article : Cible : 27,16 po diamètre (pliée : 10,2 po de 
largeur x 9,4 po de hauteur); Hache en mousse : 5,7 po de hauteur x
3,7 po de largeur x 0,5 po de profondeur; Pochette : 10,6 po de largeur x
9,8 po de hauteur x 2,3 po de profondeur 
Impression standard : Sérigraphie, Pochette: 6 po de largeur x
7 po de hauteur (Transfert RVB et transfert thermique CMJN en option, 
moyennant des frais supplémentaires) 
Quantité minimale de commande : 24

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/ladder-ball-game-97456.html
https://www.primeline.com/pickle-ball-game-97455.html
https://www.primeline.com/foam-axe-throwing-game-97454.html
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primeplus
SG100 Lunettes de soleil bicolores mates

• Lunettes de soleil pour adultes 
• Montures en plastique polypropylène noir sans BPA et verres teintés en plastique PC
• Niveau de protection contre les rayons ultraviolets UV400
Dimensions de l’article : Plié : 5.5 po de largeur x 2 po de hauteur x 1.25 po de profondeur ; 
Ouvert : 5.5 po de largeur x 1.875 po de hauteur x 5.5 po de profondeur 
Impression standard : Tampographie, 1.75 po de largeur x 0.25 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 250

 Prix à partir de
CDN 1,75 $ (c)

BlueBlack Neon
Green

Orange Pink Purple Red White Yellow

primeplus
SG120 Lunettes de soleil monochromes mates

• Lunettes de soleil pour adultes
• Montures en plastique polypropylène sans BPA de couleur unie et mate, verres teintés
   en plastique PC 
• Niveau de protection contre les rayons ultraviolets UV400
Dimensions de l’article : Plié : 5.5 po de largeur x 2 po de hauteur x 1.25 po de profondeur; 
Ouvert : 5.5 po de largeur x 1.875 po de hauteur x 5.5 po de profondeur
Impression standard : Tampographie, 1.75 po de largeur x 0.25 po de hauteur 
Quantité minimale de commande : 200

 Prix à partir de
CDN 1,74 $ (c)

Blue Lime
Green

Orange Pink Purple Red White Yellow

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/two-tone-matte-sunglasses-16760.html
https://www.primeline.com/single-tone-matte-sunglasses.html
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primeplus
OD110 Chaise du capitaine

• Fauteuil capitaine pliable en polyester 600 deniers et acier
• Porte-gobelet en filet sur l'accoudoir
• Se plie dans une mallette de transport en polyester assortie avec une
   bandoulière en toile de térylène
• Peut supporter jusqu'à 280 lb
Dimensions de l’article : 32 po de largeur x 31.5 po de hauteur x
18 po de profondeur (Assemblé); 32 po de largeur x 14 po diamètre 
Impression standard : Transfert RVB, 12 po de largeur x
3.25 po de hauteur (Transfert thermique CMJN en option,
moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 24

 Prix à partir de
CDN 46,46 $ (c)

Reflex 
Blue

Black Burgundy Hunter 
Green

Navy
Blue

Orange Purple Red

plein air 269plein air268

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/captains-chair.html


primeline.com

OD606 Jeu de bandes de résistance ultime pour le 
conditionnement physique

• Ensemble comprend : 5x bandes de résistance, 2x poignées, 2x sangles 
de cheville, 1x ancrage/montage de porte, 1x pochette de rangement et 
instructions

• Chaque bande de 56 pouces est d'une couleur différente, ce qui représente 
une force de résistance différente : jaune (10 lb) ; rouge (15 lb) ; vert (20 lb) ; 
bleu (25 lb) ; noir (30 lb)

• Les bandes de résistance sont fabriquées en TPE avec des sangles en térylène 
noir et un mousqueton en fer galvanisé. Les poignées sont en plastique 
EVA+PP, avec des sangles en térylène et un anneau en D en fer galvanisé. 
Le support de porte est en EVA+PP avec une sangle en térylène noire

• Pochette en polyester avec poche frontale ouverte et fermeture par cordon
• Instructions incluses (pour l'utilisation des composants, du support de

porte et des exercices).
Dimensions de l’article : Pochette : 10,5 po de largeur x 12 po de hauteur
Impression standard : Sérigraphie, 5 po de largeur x 4 po de hauteur  (transfert 
CMJN ou broderie en option, moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 25

Black

nouveau
EC9981 Econcious Sac de yoga repliable en liège et PET recyclé

• Découvrez la combinaison parfaite de l'un des meilleurs matériaux découverts 
pour les tapis de yoga avec la possibilité de le transporter partout avec notre 
tapis de yoga pliable et son sac de transport

• Le tapis de yoga est fabriqué en 100 % liège de 5 mm et avec un support en 
caoutchouc de 5 mm

• Le tapis mesure 72 pouces de long sur 24 pouces de large et a une épaisseur 
d'environ 0,05 pouce

• Le sac de transport est fait de 600D rPET 
• Laver à la main avec un chiffon humide.
Dimensions de l’article : Pochette : 11,5 po de largeur x 15,75 po de hauteur; 
Tapis : 24 po de largeur x  71,75 po de longueur, approx, 0,05 po d'épaisseur
Impression standard : Sérigraphie, Pouch: 7 po de largeur x
8 po de hauteur  (Impression RVB et transfert CMJN disponible moyennant des 
frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 20

Black

PC200 Tapis de yoga «On-the-go»

• Tapis de yoga en PVC emballé dans un sac de transport pratique en polyester et 
en filet avec une sangle réglable de 28 pouces et une fermeture à cordon

• Le tapis mesure 68 pouces de long sur 24 pouces de large et a une épaisseur 
d'environ 0,125 pouce

• Le tapis se roule facilement pour le rangement
• L'impression n'est disponible que sur l'étui
• Laver à la main avec un chiffon humide.
Dimensions de l’article : 25 po de largeur x 4,5 po diamètre 
(dans le sac)
Impression standard : Sérigraphie, 4 po de largeur x 3 po de hauteur  
(transfert CMJN ou broderie en option, moyennant des frais supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 25

Black Lime
Green

plein air 271plein air270

 Prix à partir de
CDN 35,28 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 25,15 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 48,98 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/ultimate-resistance-band-fitness-set-95259.html
https://www.primeline.com/on-the-go-yoga-mat-97392.html
https://www.primeline.com/on-the-go-yoga-mat.html
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nouveau
EC9900 Econcious Sac de transport rPET pour le yoga

• Fabriqué à partir de bouteilles en plastique PET recyclées après 
consommation

• Grand sac de yoga en bandoulière avec beaucoup de place pour le tapis 
(vendu séparément)

• La longue poignée permet de transporter facilement le tapis de yoga et les 
autres articles dans le sac

• Grande poche frontale ouverte avec une petite poche à glissière.
Dimensions de l’article : 17,5 po  de longueur x 13,75 po de largeur
Impression standard : Sérigraphie, 7 po de largeur x 6 po de hauteur  
(Impression RVB et transfert CMJN disponible moyennant des frais 
supplémentaires)
Quantité minimale de commande : 40

Black Dolphin  Paci�c 
Blue 

Les produits Econscious doivent être revendus décorés.  La revente de 
produits Econscious non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement 
interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges 
de vente de la marque Econscious.

BG550 Fourre-tout de yoga

• Sac de conditionnement physique en polyester 420 deniers avec deux sangles 
élastiques en bas pour transporter le tapis de yoga (non inclus)

• Comprend une poche frontale à glissière, assez grande pour la plupart des 
chaussures (environ 15 pouces de large x 6,1 pouces de haut)

• Poche latérale en filet pour bouteille d'eau.
Dimensions de l’article : 16 po de largeur x 13,78 po de hauteur x
6,5 po de profondeur
Impression standard : Sérigraphie, 9 po de largeur x 3 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 20

Black/Gray

Les produits Econscious doivent être revendus décorés.  La revente de 
produits Econscious non décorés sur Internet ou ailleurs est strictement 
interdite. Le non-respect de ces politiques entraînera la perte de privilèges 
de vente de la marque Econscious. plein air 271plein air270

 Prix à partir de
CDN 28,75 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 33,19 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/rpet-yoga-carry-bag-97429.html
https://www.primeline.com/yoga-fitness-tote-51471.html
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Envoyez des vœux chaleureux 
avec nos tuques, nos molletons à 
capuchon, nos manteaux et autres 
articles qui placent votre marque
au premier plan.

LG-9374
LEEMAN™ TUQUE 
EN TRICOT CHINÉ

VÊTEMENTS ET COUVRE-CHEFS

http://www.primeline.com
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LG-9407 Leeman™ gants en tricot chiné

• Gants en tricot 100 % acrylique chiné avec écusson en faux 
cuir PU

• Écusson mesure environ 1,96 po de large et 1,18 po de haut
• Lavage à la main uniquement
• Ne pas repasser
Dimensions de l’article : Gants : 8,66 po de largeur x
3,14 po de hauteur; Écusson : 2 po de largeur x
1,5 po de hauteur
Impression standard : Gaufrage, 1,5 po de largeur x
0,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

Gray

LG-9374 Leeman™ tuque en tricot chiné

• Tuque en mélange acrylique chiné avec écusson 
en faux cuir PU

• Lavage à la main uniquement
• Ne pas repasser
Dimensions de l’article : Taille u nique convient à la plupart 
(8,75 po de largeur x 7,5 po de hauteur)
Impression standard : Gaufrage, 1,5 po de largeur x
0,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

Gray Heathered 
Navy Blue

LG-9406 Leeman™ foulard en tricot chiné

• Foulard en tricot 100 % acrylique chiné avec écusson en 
faux cuir PU

• Écusson mesure environ 1,96 po de large et 1,18 po de haut
• Lavage à la main uniquement
• Ne pas repasser
Dimensions de l’article : Foulard : 8 po de largeur x 
65,5 po de longueur; Écusson : 2 po de largeur x
1,5 po de hauteur
Impression standard : Gaufrage, 1,5 po de largeur x
0,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

Gray

 Prix à partir de
CDN 14,65 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 14,41 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 15,93 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/leemantm-heathered-knit-gloves.html
https://www.primeline.com/leemantm-heathered-knit-beanie-39557.html
https://vimeo.com/317519985
https://www.primeline.com/leemantm-heathered-scarf.html
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primeplus
LG-9399 Leeman™ Tuque en tricot côtelé
à revers

• Tuque en tricot côtelé 100 % acrylique avec écusson
   en similicuir PU sur le revers
• L’écusson en PU mesure : 1.96 po de largeur x
   1.18 po de hauteur
Dimensions de l’article : Taille unique 
Impression standard : Gaufrage, 1,5 po de largeur x
0,75 po de hauteur 
Quantité minimale de commande : 50

LG305 Leeman™ Foulard en tricot côtelé 
d'acrylique

• Foulard en tricot côtelé 100 % acrylique avec écusson en
   PU pour la gravure 
• L’écusson en PU mesure : 1.96 po de largeur x
   1.18 po de hauteur
Dimensions de l’article : 73.5"l x 8.25 po de largeur
Impression standard : Gaufrage, 1,5 po de largeur x
0,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

 Prix à partir de
CDN 12,23 $ (c)

Black Gray Navy
Blue

 Prix à partir de
CDN 14,99 $ (c)

Black Cream Gray Navy
Blue

vêtements et couvre-chefs 275vêtements et couvre-chefs274

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/leemantm-cuffed-rib-knit-beanie.html
https://www.primeline.com/leemantm-rib-knit-scarf-51194.html
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nouveau
LG318 Leeman™ tuque en tricot Trellis

• Tuque en mélange de rayonne, fibre, polyester et nylon, tricoté dans 
un motif de treillis

• Écusson en faux cuir Thermo PU mesure 1,96 pouce de large sur 
1,18 pouce de haut

• Lavage à la main uniquement. Ne pas repasser.
Dimensions de l’article : 8,25 po de largeur x 8,25 po de hauteur, 
Revers : 2,5 po de hauteur
Impression standard : Gaufrage, 1,5 po de largeur x 0,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

nouveau
LG320 Leeman™ foulard en tricot Trellis

• Foulard en mélange de rayonne, fibre, polyester et nylon, tricoté dans 
un motif de treillis 

• Écusson en faux cuir thermo PU mesure 1,96 pouce de large sur 
1,18 pouce de haut

• Lavage à la main uniquement. Ne pas repasser.
Dimensions de l’article: 65 po l x 10 po de largeur
Impression standard : Gaufrage, 1,5 po de largeur x 0,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

Charcoal 
Heather

Heather 
Navy

Oatmeal

Charcoal 
Heather

Heather 
Navy

Oatmeal

vêtements et couvre-chefs 275vêtements et couvre-chefs274

 Prix à partir de
CDN 20,15 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 10,99 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/trellis-knit-beanie-97397.html
https://www.primeline.com/trellis-knit-scarf-97399.html
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OD304
COUVERTURE SHERPA 
EN MICRO VISON

COUVERTURESParfaites pour les nuits douillettes
à la maison ou les pique-niques
au parc, nos couvertures prêtes
à voyager mettent en valeur
votre marque.

http://www.primeline.com
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OD309 Couverture en Sherpa à grosses aiguilles

• Couverture à double épaisseur avec couche supérieure chinée 
et couche inférieure en fausse fourrure Sherpa

• Fabriquée en 100 % polyester avec une bordure contrastée 
en piqué

• Lavage à la main uniquement
• Chaque pièce est emballée dans une pochette à glissière en 

PVC transparent
Dimensions de l’article : 50 po de largeur x 60 po de hauteur
Impression standard : Broderie, 6 po de largeur x 5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

Navy
Blue

Red Reflex
Blue

White/Gray 
Plaid 

Black Black/
Red Plaid

Cream Gray

primeplus
OD304 Couverture Sherpa en micro vison

• Couverture de luxe à double épaisseur avec une fausse fourrure 
en polyester velouté d'un côté, et Sherpa douillet en laine 
d'agneau de l'autre côté

• Fabriquée en 100 % polyester faux vison (220 g/m², 11 oz) avec 
Sherpa (240 g/m², 12 oz)

• Glissière dissimulée pour une décoration facile
• Sac de rangement à glissière en vinyle transparent avec poignée 

de transport supérieure.
Dimensions de l’article : Dépliée : 50 po de largeur x
60 po de hauteur; Pliée : 13 po de largeur x 15 po de hauteur
Impression standard : Broderie, 6,5 po de largeur x
5,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

couvertures

 Prix à partir de
CDN 55,82 $ (c)

Gray Navy
Blue

 Prix à partir de
CDN 52,03 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/thick-needle-sherpa-blanket.html
https://www.primeline.com/micro-mink-sherpa-blanket.html
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LG317 Leeman™ jeté Sherpa en tricot torsadé

• Couverture à double épaisseur en tricot câblé classique en acrylique (290 GSM) avec endos de laine d'agneau 
Sherpa confortable en polyester (180 g/m2) et écusson en faux cuir Thermo PU

• La couverture est expédiée pliée dans un sac de rangement en PVC transparent à fermeture éclair (15,5 pouces 
de large x 15 pouces de haut x 5,12 pouces de profondeur) avec une poignée de transport supérieure

• L'écusson PU apparaît dans le coin inférieur droit lorsque la couverture est dépliée et mesure :
Environ 4,5 po de large x 2,5 po de haut

• Lavage à la main uniquement
Dimensions de l’article : 47,5 po de largeur x 60 po de hauteur ouvert
Impression standard : Gaufrage, 4 po de largeur x 2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 10

Cream Gray Navy
Blue

couvertures 279couvertures278

 Prix à partir de
CDN 104,36 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/leemantm-cable-knit-sherpa-throw-95325.html
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nouveau
LG319 Leeman™ couverture en tricot Trellis

• Couverture double épaisseur fabriquée à partir d'un mélange de rayonne, de fibre, de polyester et de nylon chiné 
tricoté selon un motif de treillis, avec endos douillet en laine d'agneau de polyester Sherpa (180 g/m2) et un 
écusson en faux cuir Thermo PU

• La couverture est expédiée pliée dans un sac de rangement à glissière en PVC transparent 
(15,5 pouces de large x 15 pouces de haut x 5,12 pouces de profondeur - Poche avant : 6 pouces 
de large x 6 pouces de haut) avec une poignée de transport supérieure

• L'écusson en PU apparaît dans le coin inférieur droit lorsque la couverture est dépliée et mesure : 
Environ 4,5 pouces de large x 2,5 pouces de haut

• Lavage à la main uniquement
Dimensions de l’article : 50 po de largeur x 60 po de hauteur
Impression standard : Gaufrage, 4 po de largeur x 2 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 10

Charcoal 
Heather

Heather 
Navy

Oatmeal

nouveau
LG319 Leeman™ couverture en tricot Trellis

couvertures 279couvertures278

 Prix à partir de
CDN 69,99 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/trellis-knit-blanket-97398.html
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Red

OD303 Couverture en molleton chenille micro-peluche

• Couverture en molleton Chenille doux et moelleux, parfaite pour les 
câlins au coin du feu en colonie de vacances

• Fabriquée en molleton chenille 100 % polyester, 280 g/m² (14 oz) 
avec bord de reliure en tricot assorti

• Chaque pièce est livrée pliée dans un sac de rangement à glissière en 
vinyle transparente avec poignée de transport supérieure.

Dimensions de l’article : Dépliée : 50 po de largeur x 60 po de hauteur; 
Pliée : 12 po de largeur x 14 po de hauteur
Impression standard : Broderie, 6,5 po de largeur x 5,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 24

Black Gray Navy
Blue

Reflex
Blue

couverture 281couverture280

Black Cream Gray Navy
Blue

Reflex
Blue

OD305 Couverture de luxe en molleton à sensation 
de vison

• Couverture douillette en fausse fourrure de vison velours
• Fabriquée en faux vison 100 % polyester (300 g/m², 15 oz) avec un 

ourlet  et un point d'arrêt décoratif
• Chaque pièce est livrée pliée dans un sac de rangement à glissière en 

vinyle transparent avec une poignée de transport supérieure.
Dimensions de l’article: Dépliée : 50 po de largeur x 60 po de hauteur; 
Pliée : 12 po de largeur x 14 po de hauteur
Impression standard : Broderie, 6,5 po de largeur x 5,5 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 12

 Prix à partir de
CDN 37,55 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 46,15 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/chenille-micro-plush-fleece-blanket.html
https://www.primeline.com/mink-touch-luxury-fleece-blanket.html
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TanReflex
Blue

LG300 Leeman™ duo couverture-oreiller de voyage

• Couverture 100 % polyester - 9 oz avec écusson Thermo PU en faux cuir souple
• Elle est dotée d'un panneau permettant de la glisser facilement sur le chariot 

à bagages ou sur les poignées pour l'utiliser en voyage
• La couverture est livrée pliée en forme d'oreiller.
• La pièce en PU mesure : 4 po de large x 2,5 po de hauteur
• Lavage à la main uniquement.
Dimensions de l’article : Pliée : 11,8po de largeur x 13,77 po de hauteur x 4,5 po d; 
Dépliée : 55,51 po de largeur x 46,26 po de hauteur
Impression standard : Gaufrage, 3 po de largeur x 1,75 po de hauteur
Quantité minimale de commande : 25

Reflex
Blue

LG300

• Couverture 100 % polyester - 9 oz avec écusson Thermo PU en faux cuir souple
• Elle est dotée d'un panneau permettant de la glisser facilement sur le chariot 

à bagages ou sur les poignées pour l'utiliser en voyage
• La couverture est livrée pliée en forme d'oreiller.
• La pièce en PU mesure : 4 po de large x 2,5 po de hauteur
• Lavage à la main uniquement.
Dimensions de l’article :
Dépliée : 55,51 po de largeur x 46,26 po de hauteur
Impression standard :
Quantité minimale de commande : 25

Gray Charcoal 
Gray

Hunter 
Green

Navy
Blue

Reflex
Blue

Black/
White 
Check

 Buffalo 
Check

Blackwatch 
Plaid 

(Multi)

primeplus
OD302 Couverture de pique-nique 

• Fabriquée en polyester/molleton double face, elle se plie et se transporte
   facilement grâce à deux poignées en nylon
• Le côté molleton est composé d'un molleton 100 % polyester anti-boulochage
   (260 g/m2, 13 oz) et le côté opposé est en polyester Oxford 210-Deniers avec
   revêtement PU pour résister à l'humidité sur le sol 
• Il est doté d'une reliure en tricot assortie et d'une fermeture pratique à boucles
   et crochets 
• Poche ouverte à l'avant (visible en position pliée) mesurant environ
   10 po de largeur x 9.5 po de hauteur
Dimensions de l’article : Ouverte : 50 po de largeur x 60 po de hauteur;
Pliée : 13 po de largeur x 10 po de hauteur x 2 po de profondeur
Impression standard : Sérigraphie, 8 po de largeur x 5 po de hauteur (Transfert 
RVB, transfert CMJN ou broderie en option, moyennant des frais supplémentaires). 
Zone d'impression pour la broderie: 5 po de largeur x 4 po de hauteur) 
Quantité minimale de commande : 24

couverture 281couverture280

 Prix à partir de
CDN 36,67 $ (c)

 Prix à partir de
CDN 51,06 $ (c)

http://www.primeline.com
https://www.primeline.com/leemantm-duo-travel-pillow-blanket-49935.html
https://www.primeline.com/picnic-blanket.html
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