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Depuis plus de 30 ans, nous travaillons de concert avec des revendeurs pour habiller 
les événements. En dessinant des collections pour des événements aussi prestigieux 
que les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de Football, nous nous imposons 
comme un créateur d’identité par le vêtement. 

Notre promesse : concevoir des vêtements signatures grâce à une expérience 
sur-mesure
Notre méthode : la Haute Personnalisation

A la croisée des mondes du sport et de la publicité, notre expertise est d’allier les 
matériaux techniques et une conception fonctionnelle d’un produit. Iconiques et 
pratiques, nos vêtements bouleversent, démarquent, et ancrent les marques dans 
l’univers qui leur correspond.

Qu’est-ce que la Fabrication Spéciale ?

La fabrication spéciale est la capacité de créer une collection d’un ou plusieurs 
produits hors catalogue. Chez nous, cela se traduit par une volonté de conseiller nos 
clients et de produire une création hors-du-commun. Modèle, coupe, 
personnalisation, impressions, pullers : la fabrication spéciale est l’occasion d’élargir 
votre champ des possibles. 

La réussite d’un dossier est intimement liée à la communication entre l’annonceur, le 
revendeur et le fabricant. Tout au long de la chaîne de nos productions, nous nous 
assurons d’être en parfaite harmonie avec les désirs du client. Nous suivons un 
process bien défini qui permet de respecter la qualité et les délais attendus.

Nos solutions de personnalisation
…

SUR-MESURE

INCARNEZ VOTRE IDENTITÉ AVEC STYLE.
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Vous recherchez un autre produit ? 
Nous ferons une création unique selon vos exigences.

VERMONT
MOQ 300 pcs

ICE
MOQ 750 pcs

ALPI & VOLUTE
MOQ 500 pcs

KYLE & KONNIE
MOQ 500 pcs

XENON
MOQ 500 pcs

CRUISER
MOQ 900 pcs

DYNAMIX
MOQ 500 pcs

RUNAIR & STEP
MOQ 900 pcs

BMU
MOQ 100 pcs

Afin de simplifier la lecture de l'offre et rendre le sur-mesure accessible, nous faisons le pont entre la fabrication 
spéciale d'un design unique et le vêtement sur stock. Afin de vous aider à choisir le produit qui incarnera votre image, 
nous vous proposons une sélection de références pertinentes dont vous pouvez vous inspirer pour créer votre style. 
Une fois, votre choix fait, vous pourrez personnaliser intégralement la référence avec des minimums de commande 
(MOQ) inférieurs à 1000 pcs. Offrir la possibilité d'une visibilité par un textile, technique & iconique, telle est notre 
promesse pour votre identité. Voici donc notre sélection taillée pour vous : 

SUR-MESURE

CHOISIR LE VÊTEMENT QUI VOUS RESSEMBLE !
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PANTONE®
7731 C

PANTONE®
300 C

PANTONE®
177 C

Les fermetures éclair sont déterminantes dans la personnalisation. Choisir un joli zip et un puller adéquat au Pantone, 
c'est une étape clé des finitions avant de passer au marquage.

SUR-MESURE

APPLIQUER UNE TEINTE AU PANTONE SUR LA RÉFÉRENCE.



Les fermetures éclair sont déterminantes dans la personnalisation. Choisir un joli zip et un puller adéquat au Pantone, 
c'est une étape clé des finitions avant de passer au marquage.

SUR-MESURE

PERSONNALISER LES ACCESSOIRES

08
CES DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Teinte
PANTONE®



Ici, il s'agit d'associer votre vêtement unique en son genre à la marque que vous représentez. En optant pour un 
vêtement sur-mesure, vous allez provoquer une émotion auprès de votre client, votre collaborateur, votre enroutage. 
L'intérêt est donc de relier à cette émotion à la marque en question. Pour ce faire, nous suggérons plusieurs options 

de marquage :

SUR-MESURE

APPOSER VOTRE MARQUE SUR LE VÊTEMENT
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• Broderie 15.000 points • Sérigraphie réfléchissante

• Transfert 3D• Broderie 5.000 points

• Patch sublimé cousu• Patch Rubber cousu



SUR-MESURE

PACKAGING & LIVRAISON.
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La finalisation d'un projet textile sur-mesure implique de cadrer les pré-requis de packaging de sorte à faciliter 
l'expédition des produits. Last but not least, voici donc les dernières étapes de votre projet :

Ajoutez une étiquette sous le col 
à vos couleurs, personnalisez 
l'étiquette de contexture, insérez 
une étiquette RFID pour suivre 
vos stocks, la durée de vie des 

produits.

L'import par bateau reste le plus avantageux car 
plus économique et plus responsable. Nous 
travaillons en étroite relation avec les transitaires 
pour suivre les containers au départ de l'usine 

jusqu'à l'arrivée dans notre entrepôt francilien.

Davantage utilisé pour les commandes urgentes 
et les petits volumes, ce mode de transport est 
privilégié pour sauver 5 à 6 semaines de 
transport par bateau. Demandez de l'avion et 

nous vous le chiffrerons en option.

Sensible à notre impact 
environnemental, nous 
proposons désormais des 
polybags recyclables. Si les 
produits sont distribués par 5, 
des emballages adaptés 
peuvent être proposés pour 

faciliter la distribution.

Vos colis vont être routés sur 
plusieurs points ? Attachez de 
l'importance à la dimension des 
cartons et à leur contenance. 
Les cartons trop lourds ou trop 
légers risquent d'être éclatés. 
Laissez-nous vous aider à 

optimiser le conditionnement.

LABELLING

BATEAU

LIVRAISON

AVION

EMBALLAGE COLISAGE

Nous offrons également un service de conditionnement pour grouper des produits ou 
ajuster le packaging aux exigences de l’annonceur. Par ailleurs, un service de 
routage permet d’organiser un dispatch de la marchandise sur plusieurs 
adresses de livraisons. dise sur plusieurs adresses de livraisons.



« Nous concevons nos collections à travers le prisme de 
l’annonceur pour satisfaire les exigences de sa marque. 
Des vêtements événements qui sont pensés pour véhiculer 

une image performante, solidaire et innovante. »
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De la prise de conscience à la mise en mouvement je revalorise l’outil 
industriel français. J’incarne une démarche équitable et transparente 
sur l’ensemble de la chaine de valeur. De la conception d’une offre 
intemporelle et durable à sa fabrication locale, je valorise la matière et je 
mets en avant un savoir-faire unique. Je prolonge la durée de vie de 
mes produits avec un modèle circulaire. Prêt à mieux acheter et à moins 
gaspiller, je suis prêt à contribuer.

TEXTILE BIO & RECYCLÉ, FABRIQUÉ EN FRANCE.



Les Filosophes® construisent une nouvelle idée de l’industrie textile 
française. Bien loin de la métaphysique, ils envisagent le vêtement 
avec pragmatisme : fabriquer des pièces intemporelles, accessibles.
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� LE CONCEPT �

Dans un univers artisanal, fait main, fait maison, Les Filosophes dessinent une 
collection colorée de pièces essentielles, iconiques et intemporelles. Conçues à partir 
de coton biologique certifié OCS et de polyester recyclé, ces références sont 

confectionnées dans notre atelier français situé dans l’Oise.

Parce que le vêtement est une signature, il appartient à tout un chacun de se 
l’approprier. C’est pourquoi nos références sont épurées, vierges de toute marque pour 
révéler votre identité. Nous fabriquons un vêtement, après à vous d’en écrire l’histoire

Depuis plus de 35 ans, nous habillons les marques. Proposer des produits dans l’air du 
temps, faits pour durer, sans compromis sur la qualité, sans compromis sur 

l’environnement, telle est notre filosophie.  

Nous incarnons une nouvelle filosophie.
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� ATELIER �

Les Filosophes montrent l’exemple. Situé dans l’Oise, 
notre atelier est implanté au cœur d’une région historique 
du textile français, et s’illustre par un savoir être, un savoir 

faire et un savoir-vivre. 

Les Filosophes fabriquent l’indépendance industrielle de 
demain. Lorsque vous nous confiez votre collection, vous :

• Participez à inverser le cours de l’histoire.

• Achetez directement à l’atelier, vous contribuez 
directement au recrutement, à la transmission du 
savoir-faire de nos couturiers.

• Prolongez la durée de vie de vos produits et adhérez à 
un modèle plus vertueux car circulaire.

• Incarnez une démarché active, équitable, traçable et 
transparente sur toute la chaine de valeur.

Vous portez des valeurs.
Nous concevons notre indépendance.

De la prise de conscience à la mise en mouvement, nous sommes prêts à mieux 
fabriquer et à moins gaspiller, nous sommes prêts à contribuer.

Et vous, êtes-vous prêts à mieux acheter ?
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T-SHIRT COTON BIO - MADE IN FRANCE -

DESCARTES & WEIL
Homme & Femme

100% coton biologique certifié OCS. Coton filé et peigné 180g/m2 lavé et traité anti-boulochage. T-Shirts coupés 
cousus. Coupe droite pour l'homme et cintrée pour la femme.. Bande de propreté au col. Col en bord côte 1x1. Détail 
tricolore sur la couture latérale bas gauche.  Traitement silicone pour une meilleure tenue dans le temps. Toucher 
soyeux.

BLANC

GRIS CHINÉ
CLAIR

BORDEAUX

GRIS CHINÉ
FONCÉ

NOIR VERT

CIEL

MARINE

DESCARTES

XS S M L

3XL

WEIL

S

2XL

M L XL

XL 2XL



DESCARTES

WEIL
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100 pcs / carton
DESCARTES

60 x 40 x 30 cm
0.07 CBM / 19.5 Kg*

100 pcs / carton
WEIL

60 x 40 x 20 cm
0.05 CBM / 14.8 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / polybag
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Polo Manches Courtes Homme Made in France en coton biologique certifié OCS. Maille piquée coton 220g/m2. Col 
en Bord côte et bas de manches en bord côte. Patte de col 2 boutons. Coupe légèrement cintrée.

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

50 pcs / carton   -   polybag individuel
54 x 33 x 32 cm   -   0.06 CBM / 12 Kg*

XS S M L

XL 2XL 3XL

POLO MANCHES COURTES - MADE IN FRANCE -

SARTRE NEW
Homme

BLANC

GRIS CHINÉ
CLAIR

BORDEAUX

GRIS CHINÉ
FONCÉ

NOIR VERT

CIEL

MARINE
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T-Shirt Made in France inspiration Rugby. 100% coton biologique certifié OCS 180g/m2, filé et peigné, prélavé. Col en 
RIB avec patte ton sur ton 1 bouton. Empiècement sur les côtés pour rappeler l'esprit Rugby. Drapeau Made in France 
incrusté en bas de manche gauche. Bas de manches en Rib 1x1.
Coupe droite pour la version homme BERGSON & cintrée pour la version femme KOFMAN.

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

100 pcs / carton   -   10 pcs / polybag
60 x 40 x 30 cm   -   0.08 CBM / 19.5 Kg*

T-SHIRTS RUGBY COTON BIO - MADE IN FRANCE -

BERGSON & KOFMAN NEW
Homme & Femme

BLANC

GRIS CHINÉ
CLAIR

BORDEAUX

GRIS CHINÉ
FONCÉ

NOIR VERT

CIEL

MARINE

BERGSON
100 pcs / carton   -   10 pcs / polybag
60 x 40 x 20 cm   -   0.05 CBM / 14.8 Kg*

KOFMAN

BERSGON

XS S M L

3XL 4XL

KOFMAN

S

2XL

M L XL

XL 2XL
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SWEATSHIRT À COL ROND COTON BIO - MADE IN FRANCE -

VOLTAIRE
Unisexe

Sweatshirt à col rond unisexe Made in France 80% coton biologique certifié OCS 20% polyester recyclé. Matière Terry 
350g/m2 lavée, non grattée pour éviter le boulochage + traitement silicone pour améliorer la longévité du vêtement. 
Col rond standard en bord-côte 1x1 100% coton biologique. Col en demi lune dans la matière extérieure. Bande de 
propreté au col. Double piqure en bas de corps et de manches. Toucher soyeux

XS S M L

3XLXL 2XL

BLANC

GRIS CHINÉ
CLAIR

BORDEAUX

GRIS CHINÉ
FONCÉ

NOIR VERT

CIEL

MARINE
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20 pcs / carton
60 x 40 x 40 cm
0.09 CBM / 13.2 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

5 pcs / polybag
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TEDDY ZIPPÉ COTON BIO - MADE IN FRANCE -

CAMUS NEW
Unisexe

Blouson Made in France façon Teddy. 80% coton biologique certifié OCS, 20% polyester recyclé. 2 poches mains 
passepoilées. Matière Terry 350g/m2 lavée, non grattée pour éviter le boulochage + traitement silicone pour améliorer 
la longévité du vêtement. Col en demi lune. Double piqure en bas de veste. Bande de propreté au col. Zip central YKK. 

XS S M L

3XLXL 2XL

BLANC

GRIS CHINÉ
CLAIR

BORDEAUX

GRIS CHINÉ
FONCÉ

NOIR VERT

CIEL

MARINE
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton
60 x 40 x 40 cm
0.09 CBM / 17 Kg*

5 pcs / polybag
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HOODIE COTON BIO - MADE IN FRANCE -

ROUSSEAU
Unisexe

Hoodie unisexe Made in France 80% coton biologique certifié OCS 20% polyester recyclé. Matière Terry 350g/m2 
lavée, non grattée pour éviter le boulochage + traitement silicone pour améliorer la longévité du vêtement. Capuche 
doublée dans la matière. Cordon ton sur ton avec embout métal. Col en demi lune dans la matière extérieure. Poche 
ventrale kangourou. Bande de propreté au col. Double piqure en bas de corps et de manches. Toucher soyeux

XS S M L

3XLXL 2XL

BLANC

GRIS CHINÉ
CLAIR

BORDEAUX

GRIS CHINÉ
FONCÉ

NOIR VERT

CIEL

MARINE
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20 pcs / carton
60 x 40 x 40 cm
0.09 CBM / 15.4 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

5 pcs / polybag
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HOODIE ZIPPÉ COTON BIO - MADE IN FRANCE -

MONTAIGNE
Unisexe

Hoodie zippé unisexe Made in France 80% coton biologique certifié OCS 20% polyester recyclé. Matière Terry 
350g/m2 lavée, non grattée pour éviter le boulochage + traitement silicone pour améliorer la longévité du vêtement. 
Capuche doubliée dans la matière. Cordon ton sur ton avec embout métal. Col en demi lune dans la matière 
extérieure. Zip YKK central. Poches mains passepoilées Bande de propreté au col. Double piqure en bas de corps et 
de manches. Toucher soyeux.

XS S M L

3XLXL 2XL

BLANC

GRIS CHINÉ
CLAIR

BORDEAUX

GRIS CHINÉ
FONCÉ

NOIR VERT

CIEL

MARINE
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20 pcs / carton
60 x 40 x 40 cm
0.09 CBM / 17 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

5 pcs / polybag
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� SUR MESURE �

Ecrivez votre filosophie à l'aide de :

• Une broderie 
• Une sérigraphie
• Une impression directe sur textile (DTG)
• Une box personnalisée
• Un hangtag
• Une étiquette de col
• Du papier de soie
• Un sticker personnalisé

Nous fabriquons un vêtement, à vous d'en écrire l'histoire. Pour ce faire, les Filosophes 
offrent un large choix d'options de personnalisation, accessibles en petites séries, qui 
vont de l'étiquette col personnalisée jusqu'à une expérience complète Retail incluant le 

packaging sur mesure, le hang tag, la carte de bienvenue, le papier de soie.

**Toutes ces personnalisations restent optionnelles et viennent en sus du produit brut stocké dans notre entrepôt.
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� SUR MESURE �
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Au milieu des années 2000, le vêtement image a vu apparaître la softs-
hell, alliage intelligent de polyester et d’élasthanne contrecollé ou non à 
une membrane, et (souvent) complété par une micropolaire. En 
parallèle, la doudoune, article textile centenaire, est progressivement 
revenue sur le devant de la scène, portée par les grandes marques retail 
qui nous habillent dans la sphère privée. Peut-on alors croire à une 
utilisation judicieuse des deux technologies, sans aboutir à un produit 
quelconque ?

La tendance est aux vêtements techniques mais urbains, ajustés mais 
offrant une bonne liberté de mouvements. L’hybride respecte totale-
ment ces codes. Alors que la doudoune apporte un vrai confort avec 
son matelassage, la softshell, quant à elle, garantit la souplesse du 
vêtement. La caractéristique extensible de la matière softshell permet 
d’offrir une allure ajustée. L’hybride devient alors fédérateur.

La combinaison de ces deux technologies rend le vêtement unique et 
novateur. La partie doudoune – composée de panneaux en ouate – 
permet de maintenir au chaud les parties du corps qui ont besoin d’un 
surplus de chaleur, comme le torse ou les reins. La matière softshell, 
composée de 3 couches – un alliage polyester (ou nylon) et élasthanne, 
une membrane intermédiaire en TPU (polyuréthane thermoplastique), 
puis une couche intérieure en micropolaire – offre un maximum de 
respirabilité aux parties du corps qui ont besoin d’aération, notamment 
sous les bras et au niveau du dos.

La tendance est aux vêtements techniques mais urbains, ajustés mais 
offrant une bonne liberté de mouvements. L’hybride respecte totale-
ment ces codes. Alors que la doudoune apporte un vrai confort avec 
son matelassage, la softshell, quant à elle, garantit la souplesse du 
vêtement. La caractéristique extensible de la matière softshell permet 
d’offrir une allure ajustée. L’hybride devient alors fédérateur.

L’alliance de la 
doudoune et de 
la softshell.



HYBRIDES
Une invention, sans en être une : avec l’hybride, il ne s’agit pas 
uniquement de réunir deux technologies parfaitement connues du 
monde du textile publicitaire. Il s’agit de les faire cohabiter, pour en 
extraire leurs plus grandes qualités.
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BLOUSONS HYBRIDES SOFTSHELL-DOUDOUNE

Blousons hybrides. La particularité de ce produit vient de la combinaison des matières softshell et doudoune. Le buste 
est constitué d’une doudoune en duvet véritable avec une construction soudée, imperméable et déperlante. Les 
manches, les épaules et le dos sont composés d’une matière softshell 3 couches avec membrane qui rend le produit 
imperméable et déperlant. La doudoune offre à la fois confort et chaleur, tandis que la partie softshell confère tenue 
et allure. 2 poches zippées pour les mains. Revêtement en polyester 50D.

ALPHA & XENA
Homme & Femme

GRIS MARINE NOIR

ALPHA

XS S M L

XL

5XL

2XL 3XL 4XL

XENA

XS S

XL 2XL

M L
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton
ALPHA

60 x 40 x 18 cm
0.04 CBM / 6 Kg*

10 pcs / carton
XENA

55 x 35 x 18 cm
0.03 CBM / 5.8 Kg*

polybag individuel

XENA

ALPHA
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BODYWARMERS HYBRIDES SOFTSHELL-DOUDOUNE

Bodywarmers hybrides pour sa combinaison softshell-doudoune. Le buste est constitué d’une doudoune en duvet 
véritable avec une construction soudée, imperméable et déperlante. Les épaules et le dos sont composés d’une 
matière softshell 3 couches avec membrane qui rend le produit imperméable et déperlant. La doudoune donne le 
confort et la chaleur quand la softshell confère tenue et allure. 2 poches zippées au main. Revêtement en polyester 
50D.

OMEGA & GAMMA
Homme & Femme

OMEGA

XS S M L

XL

5XL

2XL 3XL 4XL

GAMMA

S M

2XL

L XL

GRIS MARINE NOIR
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton
OMEGA

60 x 40 x 15 cm
0.03 CBM / 4.7 Kg*

10 pcs / carton
GAMMA

60 x 35 x 13 cm
0.03 CBM / 4.1 Kg*

polybag individuel

OMEGA

GAMMA
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BLOUSON ÉLÉGANT MATELASSÉ

COLORADO
Unisexe

Le blouson COLORADO se distingue par son allure générale, moderne et épurée. Il combine avec finesse, l’élégance 
d’un blouson urbain et la technique des vêtements d’hiver. L’alliage imperméable de nylon & d’élasthanne du 
revêtement extérieur construit une ligne voluptueuse sur le corps. Il est doublé d’une doudoune intérieure non 
amovible, confortable au porter et souple au toucher grâce à sa ouatine de polyester très proche du ressenti de la 
plume. Les deux doubles poches profondes sont montées sur des zips rubbers imperméables avec une tirette au 
dessin élégant. Une poche portefeuille zippée est montée sur le côté gauche de la doudoune intérieure. Un patch 
Velcro® sur la manche gauche permet d’apposer un patch imprimé en quadri. Une ouverture jeannette est accessible 
au dos sur toute la longueur. Extérieur Nylon/Elasthanne avec membrane, intérieur Nylon.

Patch Velcro®
personnalisable.

GRIS MARINE NOIR

ROUGE VERT

2XS XS S M

L XL 2XL

5XL 6XL

3XL

4XL
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10 pcs / carton
56 x 38 x 43 cm
0.09 CBM / 15.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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BODYWARMER HYBRIDE SOFTSHELL-DOUDOUNE

MICHIGAN NEW
Unisexe

Bodywarmer unisexe avec une composition hybride softshell-doudoune. Matière extérieure 76% polyester 24% 
elasthanne. 2 poches mains zippées simples avec un zip waterproof. Zip central waterproof double sens. Poche main 
intérieure.Coupe ajustée. Col montant. Ouverture en bas de veste pour le marquage.

GRIS MARINE NOIR

ROUGE VERT

2XS XS S M

L XL 2XL

5XL 6XL

3XL

4XL
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10 pcs / carton
54 x 35 x 26 cm
0.05 CBM / 9 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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PARKA SOFTSHELL AVEC DOUBLURE DOUDOUNE

VERMONT
Unisexe

La parka VERMONT se distingue par son allure générale, moderne et épurée. Elle combine avec finesse, l’élégance 
d’une parka urbaine et la technique des vêtements d’hiver. L’alliage imperméable de nylon & d’élasthanne du 
revêtement extérieur construit une ligne voluptueuse sur le corps. Elle est doublée d’une doudoune intérieure non 
amovible, confortable au porter et souple au toucher grâce à sa ouatine de polyester très proche du ressenti de la 
plume. Les deux doubles poches profondes sont montées sur des zips rubbers imperméables avec une tirette au 
dessin élégant. Une poche portefeuille zippée est montée sur le côté gauche de la doudoune intérieure. Une 
ouverture jeannette est accessible au dos sur toute la longueur. Extérieur Nylon/Elasthanne avec membrane, intérieur 
Nylon. Parka équipée d un emplacement Velcro® sur la manche gauche avec possibilité de personnalisation : 
Plusieurs techniques de personnalisation possibles, nous contacter.

GRIS MARINE NOIR

ROUGE VERT

2XS XS S M

L XL 2XL

5XL 6XL

3XL

4XL

Patch Velcro®
personnalisable.
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10 pcs / carton
56 x 44 x 45 cm
0.11 CBM / 16.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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Vêtement ample et taillé assez court - qui descend généralement 
jusqu’aux hanches -, la parka est un produit technique qui retient la 
chaleur en offrant une totale imperméabilité.

Barents, la marque spécialiste de la parka traditionnelle.

Spécialiste de la parka, la marque BARENTS propose une multitude de 
modèles du genre – de la parka unisexe ICE, en passant par la parka de 
travail EPI - Equipement de Protection Individuel - Workwear, multi-
poches, agrémentée de bandes réfléchissantes 3M ou encore le 
modèle 3 en 1 MOROK. Vêtements larges et amples, la parka est le 
produit qui offre le plus large choix de tailles disponibles : la NORDIK va 
du 2XS au 6XL.    

Un produit qui 
évolue avec son 
temps !  



PARKAS
Les parkas sont implantées dans notre ADN depuis 1996 lorsque la 
société a lancé sa parka référence : la  NORDIK. Vendue à plus de 
500 000 exemplaires, elle a construit la notoriété et est aujourd’hui 
accompagnée de parkas qui peuvent être aussi bien des vêtements 
d’images que des parkas de travail.

43
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PARKA LONGUE IMPERMÉABLE

ANSKA
Unisexe

Blouson long imperméable et unisexe en polyester 50D. Garnissage intérieur 100% Polyester. Coupe ajustée. Zip 
double sens pour faciliter les mouvements. Zip central imperméable. Zip imperméables au niveau des poches mains. 
Poche intérieure avec zip waterproof. Capuche montée sur la silhouette. Capuche non amovible. Finition doudoune à 
l’intérieur.

MARINE NOIR
XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL
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14 pcs / carton
88 x 55 x 41 cm
0.20 CBM / 20 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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VESTE LONGUE IMPERMÉABLE

HAMPTON
Unisexe

Veste longue unisexe en softshell 2,5 couches. Extérieur 90% nylon 10% elasthanne. Veste 100% imperméable grâce 
à sa membrane en TPU. Deux grandes doubles poches sur les côtés fermées par un zip waterproof avec puller 
design. Zip central waterproof. Capuche sous col. Taille ajustée.

MARINE NOIR
XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL

Patch Velcro®
personnalisable.
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14 pcs / carton
100 x 55 x 12 cm
0.06 CBM / 20 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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PARKA AJUSTÉE

DAYTON
Unisexe

Parka en Nylon Dobby avec enduction PU 2000/5000, doublure en ouatine de polyester. 3 poches extérieures dont 
une zippée, poche portefeuille. Zip intérieur pour fixation capuche HooDDooH. Doublure zippée pour passage 
Jeannette pour broderie et sérigraphie.

NOIR

XS S M L

XL

5XL

2XL 3XL 4XL
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10 pcs / carton
60 x 46 x 33 cm
0.09 CBM / 9 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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PARKA 3 EN 1 : GRAND FROID

NORDIK
Homme

Parka : Extérieur Nylon Oxford enduction imperméable. Doublure mesh. Coutures soudées étanches. Zip double 
sens sous rabat central avec pressions. Col capuche amovible doublé polaire. 2 poches mains zippées. 1 poche 
zippée sur la manche gauche. 1 poche portefeuille. Poignets réglables par Velcro. Oeillets d'aération sous les bras. 
Cordon de serrage à la taille et en bas de la parka. Ouverture zippée pour le marquage. Blouson intérieur : Polyester 
matellassé. 2 poches plaquées. Bord côte aux poignets.

2XS XS S M

L

4XL 5XL 6XL

XL 2XL 3XL
MARINE

ROUGE

NOIR

VERT

ORANGE
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10 pcs / carton
60 x 40 x 43 cm
0.10 CBM / 18 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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PARKA 3 EN 1 AVEC SOFTSHELL DETACHABLE

MOROK
Homme

Parka 3 en 1 en polyester Oxford avec une softshell intérieure détachable par zip. Parka : polyester Oxford 300 D 
enduction imperméable. Doublure taffetas avec garnissage polyester. Zip nylon central sous rabat fermé par 
pression. Col doublé polaire, ajustable par Velcro. 2 poches main fermées par rabat pressions. 1 poche « valeur » 
zippée située dans la poche gauche. Ajustement des poignets par Velcro. Capuche doublée sous col avec serrage. 
Zip d’aisance sur les côtés pour plus de confort. Poche intérieure portefeuille avec étiquette patronymique. Poche 
intérieure GRAND VOLUME. Ouverture zip invisible pour marquage Softshell intérieure amovible : Blouson softshell 94 
% polyester / 6 % Elasthanne. Respirant et déperlant. Polaire contrecollée. Doublure intérieure par-dessus les poches. 
2 poches main zippées. 1 poche poitrine zippée. Cordon de serrage à la taille.

NOIR

XS S M L

XL

5XL 6XL

2XL 3XL 4XL
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5 pcs / carton
63 x 49 x 30 cm
0.09 CBM / 11 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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PARKAS

BARAK & MICHELE
Homme & Femme

GRIS MARINE NOIR

Parkas en polyester oxford enduction imperméable. Doublure interieur polyester taffetas garnissage ouat. Zip sous 
rabat fermé par pressions, protection du menton. Capuche sous col. 2 poches main sous rabat. Poignets réglables 
par Velcro. 1 poche intérieure GRAND VOLUME. 1 poche portefeuille. Cordon de serrage en bas de la parka. 
Ouverture zippée pour le marquage. Poignets réglables par Velcro. Flap dos conçu pour recevoir un empiècement 
rectangulaire personnalisable type : SECURITE, STAFF...

BARAK

MICHELE

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton   -   polybag individuel
68 x 44 x 35 cm   -   0.10 CBM / 12 Kg*

BARAK
10 pcs / carton   -   polybag individuel
58 x 38 x 35 cm   -   0.08 CBM / 11 Kg*

MICHELE

BARAK

S M L XL

2XL 3XL 4XL 5XL

6XL

MICHELE

S M L XL
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PARKA

ICE
Unisexe

MARINE NOIR ROUGE

Parka unisexe Polyester Oxford 300 D enduction imperméable. Doublure taffetas avec garnissage polyester. Zip 
nylon central sous rabat fermé par pressions. Col doublé polaire, ajustable par Velcro. 2 poches mains fermées par 
rabat à pressions. 1 poche "valeur" zippée située dans la poche gauche. Ajustement des poignets par Velcro. 
Capuche doublée sous col avec serrage. Zip d'aisance sur les côtés pour plus de confort. Poche intérieure portefeuille 
avec étiquette patronymique. Poche intérieure GRAND VOLUME (33x23 cm). Ouverture zip invisible pour marquage.

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton   -   polybag individuel
66 x 43 x 28 cm   -   0.08 CBM / 14 Kg*

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL

5XL 6XL
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Assurer une 
visibilité même 
en extérieur !
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BLOUSONS
Tous nos blousons, vestes, blazers, softshells sont étudiés individu-
ellement pour remplir tous les critères du vêtement d’image de 
qualité.
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VESTE EN SOFTSHELL 2.5 COUCHES 

BAXTER
Homme

Veste en softshell à l’allure dynamique. Portée près du corps, cette veste offre une excellente imperméabilité grâce à 
sa membrane en TPU. Les biais au col rappellent l’univers sportif. Les poches mains sont accessibles facilement et se 
referment grâce à leurs revers élégants. La doublure est composée d'une maille polyester technique en ton opposé.
Matière : 96% Polyester 4 % Elasthane.

MARINE NOIR
S M L XL

2XL 3XL
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20 pcs / carton
55 x 37 x 33 cm
0.06 CBM / 12 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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SOFTSHELL 3 COUCHES

MONTERO
Unisexe

Le MONTERO est un blouson ultra-technique, imperméable et déperlant dont la coupe cintrée et les manches 
profilées donnent une image de vêtement à la fois élégant et recherché. Ses poches soudées sont étanches à l'eau. 
Une poche Pass Ski ou Navigo est présente sur l'avant-bras. Le MONTERO se révèlera aussi à l'aise en ville qu'à la 
montagne. Le vêtement est doublé et garni d'un duvet synthétique ultra-light qui protège dans des conditions 
extrêmes de vent, de froid et de pluie.
Matière : Softshell unisexe 3 couches avec membrane respirante et imperméable 5000/3000. Doublure en ouatine 
de polyester.

MARINE NOIR

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL

5XL
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10 pcs / carton
60 x 40 x 40 cm
0.09 CBM / 12 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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BLOUSON SOFTSHELL RPET

GABOR & ALMA NEW
Homme & Femme

Blousons softshells en polyester recyclé rPET labellisés Redonner®. 
Redonner® est une plateforme qui récompense les dons de vêtements. Composés de matière recyclée, les modèles 
GABOR et ALMA disposent d'une étiquette de composition avec un QR Code permettant de redonner son produit 
dans un point de collecte près de chez soi après l'avoir utilisé et lui donner une deuxième vie.
Matière extérieure composée de 94% de polyester dont 30% de polyester recyclé GRS, et de 4% d'elasthanne. 
Membrane en TPU WP/BR 10000/8500 pour garantir l'imperméabilité et la respirabilité de la veste. Capuche 
détachable zippée avec serrage élastiqué. 2 grandes poches mains zippées. Bas de manche avec serrage Velcro®. 
Col montant avec protège menton. Poche téléphone intérieure.

GRIS MARINE NOIR

GABOR

S M L XL

4XL 5XL

ALMA

S

2XL

M L XL

2XL 3XL



GABOR

ALMA
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20 pcs / carton
GABOR

60 x 42 x 37 cm
0.09 CBM / 18.5 Kg*

20 pcs / carton
ALMA

57 x 40 x 37 cm
0.08 CBM / 16.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
60 x 42 x 37 cm   -   0.09 CBM / 18.5 Kg*

SOFTSHELL 3 COUCHES

NISEKO
Homme

GRIS MARINE NOIR

Blouson Softshell 94 % Polyester 6 % Elasthanne. 3 Couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane 
respirante et imperméable 3000/1000. Zip central avec tirette autobloquante - Poignets réglables par Velcro. 1 
poche poitrine zippée. 2 très grandes poches zipées sous rabat. 1 poche côté gauche intérieure. Cordon de serrage 
à la taille - dos plus long . Capuche amovible accrochée par un zip et 2 attaches capuche. capuche réglable avec 
stoppeur - Protection menton.

Twin /
KYOTO

S M L XL

2XL 3XL

6XL

4XL 5XL
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GRIS MARINE NOIR

SOFTSHELL 3 COUCHES

KYOTO
Femme

Blouson Softshell 94 % Polyester 6 % élasthanne. 3 Couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane 
respirante et imperméable 3000/1000. Zip central avec tirette autobloquante - Poignets réglables par Velcro. 1 
poche poitrine zippée. 2 très grandes poches zippées sous rabat. 1 poche intérieure côté gauche. Cordon de serrage 
à la taille - dos plus long . Capuche amovible accrochée par un zip et 2 attache-capuches. Capuche réglable avec 
stoppeur - Protection menton.

S M L XL

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
57 x 40 x 37 cm   -   0.08 CBM / 16.5 Kg*

Twin /
NISEKO
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SOFTSHELL 2 COUCHES

ALPI & VOLUTE
Homme & Femme

Blouson Softshell capuche détachable, 94% Polyester / 6% Elasthanne. Respirant et déperlant. Polaire Contre-collée. 
Doublure intérieure par dessus les poches. 2 poches main zippées. 1 poche poitrine zippée. Capuche ajustable 
amovible fixée par zip et crochets.

GRIS

ORANGE

MARINE

ROUGE

NOIR

ROYAL

ALPI

VOLUTE

S M L XL

XS S M L

XL 2XL

5XL 6XL

3XL 4XL



ALPI

VOLUTE
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20 pcs / carton
ALPI

58 x 35 x 56 cm
0.11 CBM / 11 Kg*

20 pcs / carton
VOLUTE

58 x 35 x 56 cm
0.11 CBM / 11 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
76 x 60 x 24 cm   -   0.11 CBM / 16 Kg*

SOFTSHELL 3 COUCHES

VOLCANO
Homme

BEIGE GRIS MARINE

NOIR ROUGE

Blouson Softshell 94 % polyester 6 % élasthanne. 3 Couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane 
respirante et imperméable 5000/3000. Zip central double sens avec rabat total intérieur. Poignets réglables par 
Velcro, stop neige Lycra avec passage de pouce. 2 très grandes poches mains zippées. 1 poche poitrine anti-coeur. 
Cordon de serrage à la taille. Dos allongé.

XS S M L

XL 2XL

5XL 6XL

3XL 4XL

Twin /
MAGMA
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SOFTSHELL 3 COUCHES

MAGMA
Femme

Blouson Softshell 94 % Polyester 6 % Elasthanne. 3 Couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane 
respirante et imperméable 5000/3000. Zip central double sens avec rabat total intérieur. Poignets réglables par 
Velcro, stop neige lycra avec passage de pouce. 2 très grandes poches mains zippées. 1 poche poitrine anti-coeur. 
Cordon de serrage à la taille. Dos allongé.

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
57 x 40 x 37 cm   -   0.08 CBM / 16.5 Kg*

Twin /
VOLCANO

BEIGE GRIS MARINE

NOIR ROUGE

S M L XL
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
60 x 42 x 32 cm   -   0.08 CBM / 13 Kg*

SOFTSHELL

CLIFF
Homme

GRIS MARINE NOIR

ROUGE

Blouson Softshell Homme 2 couches, 94% Polyester / 6% Elasthanne. Respirant et déperlant. Polaire Contre-collée. 
Doublure intérieure par dessus les poches. 2 poches main zippées. Serrage poignet par Velcro.

S M L XL

2XL 3XL

6XL

4XL 5XL
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SOFTSHELL 3 COUCHES

JASPER
Unisexe

Blouson Softshell 3 couches, unisexe, pouvant être utilisé seul ou 3 en 1. Léger, confortable et protecteur. 98% 
Polyester, 2% Elasthanne, membrane dernière génération TPU 5000 imperméable / 3000 respirant. 2 grandes 
poches, 1 poche anti-coeur, 1 poche bas de manche droite pour pass navigo ou ski pass. Col tricot, capuche sous 
col, poignets réglables par Velcro, cordon de serrage à la taille. Tirettes de zip autobloquantes Ultra-modulable 3 en 
1 : possibilités d'associations avec les polaires FIZZ et JAZZ (pages 134 & 135).

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

15 pcs / carton   -   polybag individuel
58 x 38 x 26 cm   -   0.06 CBM / 7.5 Kg*

XS S M L

XL 2XL 3XL

GRIS NOIR ROUGE
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SOFTSHELL EXTRÈME 3 COUCHES

IRAZU & CÔME
Homme & Femme

Blouson Softshell 94 % Polyester 6 % Elasthanne. 3 couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane 
respirante et imperméable 5000/5000. Zip central double sens YKK - Poignets réglables par Velcro. 1 poche poitrine 
zippée. 2 très grandes poches zippées sous rabat. Cordon de serrage à la taille - dos plus long . Capuche amovible 
accrochée par un zip et 2 attache-capuches. Double réglage capuche avec stoppeur - Empiècements réfléchissants 
sur le devant, sur le col, la capuche et les poignets.

IRAZU

S M L XL

4XL

NOIR

CÔME

S M L XL

2XL 3XL



IRAZU

CÔME
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20 pcs / carton
IRAZU

90 x 70 x 25 cm
0.15 CBM / 20 Kg*

20 pcs / carton
CÔME

72 x 53 x 25 cm
0.09 CBM / 18 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
75 x 56 x 22 cm   -   0.09 CBM / 15.5 Kg*

SOFTSHELL 3 COUCHES

KOBE
Homme

Blouson Softshell 94 % Polyester 6 % Elasthanne. 3 couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane 
respirante et imperméable 5000/3000. Zip central avec rabat total intérieur et protection menton.  Poignets réglables 
par Velcro. 1 poche anticoeur. 2 poches mains zippées. 2 poches intérieures. Cordon de serrage à la taille. 

Twin /
NAGANO

XS S M L

XL 2XL

5XL 6XL

3XL 4XL

NOIR
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S M L XL

NOIR

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
75 x 56 x 22 cm   -   0.09 CBM / 12 Kg*

SOFTSHELL 3 COUCHES

NAGANO
Femme

Blouson Softshell 94 % Polyester 6 % Elasthanne. 3 Couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane 
respirante et imperméable 5000/3000. Zip central avec rabat total intérieur et protection menton.  Poignets réglables 
par Velcro. 1 poche anticoeur. 2 poches mains zippées. 2 poches intérieures. Cordon de serrage à la taille. 

Twin /
KOBE
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BLOUSONS MATELASSÉS

PEBBLETON & WISTERIA
Homme & Femme

Blousons matelassés diamant. Col et biais velours. Face externe en nylon, garnissage ouatine de polyester, doublure 
polyester, 2 poches avec rabats, 1 poche zippée. 2 poches intérieures. Doublure col velours. Serrage poignet par 
pressions. Ouverture d'aisance sur les côtés.

PEBBLETON

S M L XL

4XL 5XL

WISTERIA

S M L XL

2XL 3XL

GRIS MARINE NOIR



PEBBLETONWISTERIA
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20 pcs / carton
PEBBLETON

60 x 40 x 62 cm
0.15 CBM / 16 Kg*

20 pcs / carton
WISTERIA

60 x 40 x 62 cm
0.15 CBM / 14 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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VESTE BOMBER UNISEXE

ARKANE
Unisexe

Blouson Bomber à coupe ajustée. Extérieur en polyester 50D avec enduction pour garantir l'imperméabilité. Poches 
mains invisbles. Poche intérieure côté coeur. Poignets et col en bord côte. Motifs soudés sur l'extérieur. Zip central 
waterproof. Garnissage en ouatine de polyester.

MARINE NOIR KAKI
S M L XL

2XL 3XL 4XL
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10 pcs / carton
58 x 35 x 29 cm
0.06 CBM / 5.8 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

1 pcs / polybag
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Aussi bien portée par la gent masculine que féminine, la doudoune est 
intemporelle et a conquis le milieu promotionnel depuis quelques 
années déjà. Nous vous proposons à travers notre marque 
MUSTAGHATA, une large gamme de doudounes, classiques, petits 
boudins, gros boudins, avec ou sans manches, en gilet, réversible, en 
duvet véritable ou en ouatine de polyester. 

Un support image reconnu.

Qu’elle soit fine ou bombée, la doudoune a été revisitée maintes et 
maintes fois. Pour rendre votre produit unique, Walomo vous propose 
toutes ces doudounes disponibles avec une personnalisation en 
broderie.

Quel marquage réaliser sur ces doudounes ?

Sur les doudounes, le marquage privilégié est la broderie. Le nylon 
souvent présent en extérieur accueille mal la sérigraphie et nous 
recommandons d’utiliser une technique qui va valoriser le vêtement 
d’image plutôt que de le déprécier avec une sérigraphie qui ne tiendrait 
pas sur le long terme.  

La doudoune : 
un savoir-faire 
MUSTAGHATA !
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DOUDOUNES
Certains produits traversent le temps en se réinventant toujours un 
petit peu. Ce n’est pas forcément par leur élégance mais par leur juste 
mélange de simplicité et d’ergonomie.
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BODYWARMER INTÉRIEUR SHERPA

SÉSAME & JASMINE NEW
Homme & Femme

Doudoune sans manches à doublure Sherpa en polaire brossée. Col montant. Extérieur en polyester 50D. Doublure 
intérieure 100% polyester en polaire brossée. Grammage de la Sherpa : 360g/m2. 2 poches mains zippées. Zip 
central nylon avec tirette. 2 poches plaquées intérieures.
Coupe homme SÉSAME ajustée et coupe femme JASMINE cintrée.

GRIS MARINE NOIR

SÉSAME

JASMINE

S

2XL

M L XL

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL



SÉSAME
JASMINE
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20 pcs / carton
SÉSAME

54 x 50 x 35 cm
0.09 CBM / 11.5 Kg*

20 pcs / carton
JASMINE

54 x 45 x 35 cm
0.08 CBM / 10.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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DOUDOUNE MAT EN DUVET

FREEZE & GENOVA
Homme & Femme

Doudoune imperméable et déperlante, manches longues avec garnissage en duvet et plume véritable. Extérieur en 
polyester 50D. Elle bénéficie d’une construction soudée, déperlante et imperméable. Les boudins ne sont donc pas 
cousus mais soudés, garantissant l'imperméabilité de la veste. 2 poches mains zippées. Tous les zips sont 
imperméables. Coupe ajustée sur modèle femme GENOVA.

GRIS MARINE NOIR

FREEZE

GENOVA

S M L XL

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL



FREEZE

GENOVA

85

10 pcs / carton
FREEZE

65 x 40 x 25 cm
0.06 CBM / 6.1 Kg*

10 pcs / carton
GENOVA

65 x 40 x 25 cm
0.06 CBM / 5.9 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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DOUDOUNES SANS MANCHES EN DUVET

POWELL & VICTORIA NEW
Homme & Femme

Doudoune sans manches en duvet et plume véritable. Zip central sous rabat. Garnissave 90% duvet 10% plume. 
Extérieur en polyester 50D. Construction soudée pour une meilleure imperméabilité. Coupe droite.

POWELL

XS S M L

XL

5XL

2XL 3XL 4XL

VICTORIA

S M

2XL

L XL

GRIS MARINE NOIR



POWELL

VICTORIA
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POWELL VICTORIA

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton
60 x 40 x 15 cm
0.03 CBM / 4.7 Kg*

10 pcs / carton
60 x 35 x 13 cm
0.03 CBM / 4.1 Kg*

polybag individuel
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BODYWARMER DOUDOUNE

KYLE & KONNIE
Homme & Femme

Doudoune sans manches (bodywarmer). Coupe droite KYLE et cintrée KONNIE avec matelassage large permettant 
un marquage plus grand sur le coeur et dans le dos. Matière extérieure : 100% polyester 50D. Garnissage : 30% 
polyester recyclé. Intérieur : Polyester. Les poches mains zippées sont un atout supplémentaire pour ce bodywarmer. 
Les tirettes de zip travaillées confèrent modernité et praticité. Doublure en polyester avec ouverture pour la Jeannette.

GRIS

ROUGE

MARINE NOIR

KYLE

KONNIE

XS S

XL 2XL

M L

S M L XL

2XL 3XL 4XL 5XL



KYLE

KONNIE
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20 pcs / carton
KYLE

58 x 35 x 56 cm
0.11 CBM / 11 Kg*

20 pcs / carton
KONNIE

60 x 40 x 40 cm
0.09 CBM / 11 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton   -   polybag individuel
56 x 42 x 38 cm   -   0.09 CBM / 8 Kg*

DOUDOUNE

ASHFORD
Homme

MARINE NOIR

Ce blouson matelassé unisexe se distingue par des coutures plus espacées et ses poches zippées. Moins sportswear 
que le CIRRUS, les boudins plus larges permettent d’obtenir une coupe plus droite et une doublure davantage fournie. 
Les poches mains zippées sont un atout supplémentaire pour ce blouson. Les tirettes de zip travaillées confèrent 
modernité et praticité. Revêtement extérieur en polyester, garnissage en ouatine de polyester recyclé. Ouverture 
jeannette pour la broderie.

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
52 x 32 x 35 cm   -   0.06 CBM / 7 Kg*

GILET MATELASSÉ

BEN
Unisexe

MARINE NOIR

Le gilet BEN offre une coupe parfaitement ajustée tout en conservant la souplesse grâce à ses côtés en élasthanne. 
Avec une personnalisation en broderie, vous donnerez à votre point de vente, une image moderne et professionnelle. 
2 poches mains passepoilées. Fermeture centrale à pressions. Extérieur en Nylon, garnissage en ouatine de 
polyester, doublure intérieur en polyester.

XS S M L

XL

5XL

2XL 3XL 4XL
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DOUDOUNE MAT

CIRRUS & JADE
Homme & Femme

Doudounes homme & femme matelassées. Légères et compactes, elles bénéficient d'un matelassage en duvet 
synthétique très souple. Suffisamment chaude en demi-saison, elles se portent parfaitement sous un manteau/veste 
en période plus froide. 100% nylon 40D mat. Doublure en ouatine de polyester. 2 poches mains et 2 poches 
intérieures. Tirette de zip autobloquante. 

MARINE NOIR ROYAL

CIRRUS

JADE

S M L XL

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL



CIRRUS

JADE
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10 pcs / carton
CIRRUS

58 x 35 x 29 cm
0.06 CBM / 5.8 Kg*

10 pcs / carton
JADE

55 x 33 x 29 cm
0.05 CBM / 5.7 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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DOUDOUNE MAT

XENON
Unisexe

Doudoune sans manches unisexe matelassée. Coupe ajustée. Légère et compacte, elle bénéficie d'un matelassage 
en duvet synthétique très souple. Suffisamment chaude en demi-saison, elle se porte parfaitement sous un 
manteau/veste en période plus froide. 100% nylon 40D mat. Doublure en ouatine de polyester. 2 poches mains et 2 
poches intérieures. Tirette de zip autobloquante. 

MARINE NOIR ROYAL
XS/S M/L XL/2XL

3XL
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20 pcs / carton
55 x 36 x 37 cm
0.07 CBM / 7.2 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton   -   polybag individuel
57 x 37 x 36 cm   -   0.07 CBM / 8.3 Kg*

BLOUSON RÉVERSIBLE

ENERGY
Unisexe

Blouson réversible unisexe avec zip contrasté. 2 faces 100% réversibles et personnalisables. Face A - doudoune 
100% nylon 40D, garnissage ouatine. - 2 poches mains avec passepoil de finition - zip tricolore - Zip invisible sur le 
flanc gauche pour personnalisation (ouverture marquage). Face B - blouson 100% nylon 40D, garnissage ouatine - 
2 poches plaquées poitrine avec rabat.2 poches mains avec rabats et une poche valeur zippée tricolore - zip tricolore.

Face B

Face A

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL

ROUGENOIR /
GRIS

MARINE /
ROYAL



97
*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton   -   polybag individuel
55 x 36 x 27 cm   -   0.05 CBM / 5.3 Kg*

DOUDOUNE SANS MANCHES RÉVERSIBLE

MOOVE
Unisexe

Doudoune sans manches unisexe à zip contrasté. 2 faces 100% réversibles et personnalisables. Face A - doudoune 
100% nylon 40D, garnissage ouatine - 2 poches mains avec passepoil de finition - zip tricolore - Zip invisible sur le 
flanc gauche pour personnalisation (ouverture marquage). Face B - blouson 100% nylon 40D, garnissage ouatine,zip 
tricolore. - 2 poches plaquées poitrine avec rabat et 2 poches mains zippées

Face BFace A

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL

ROUGENOIR /
GRIS

MARINE /
ROYAL
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Il existe des bodywarmers de travail, multipoches à la coupe droite ou 
ample qui sont parfaits pour équiper un staff logistique, des ouvriers qui 
recherchent avant tout la fonctionnalité et l’amplitude de mouvement. 

D’autres bodywarmers ont des coupes plus resserrées et s’apparentent 
davantage au vêtement d’image. C’est le cas des doudounes sans 
manches ou des bodywarmers softshell. L'avantage d’un bodywarmer 
réside dans sa faculté à habiller toutes silhouettes plus que les blousons 
sur lequel le problème des manches peut se poser.

Quelles matières composent un bodywarmer ?

Le revêtement en polyester Ripstop de certains bodywarmers donne de 
la durabilité au produit. Typique des vêtements de travail, cette matière 
est préférée car elle est façonnée en maillage avec une chaine et trame 
qui assure la résistance et évite la décomposition liée à une déchirure.  
D’autres, plus légers en Polyester Pongee, comme le bodywarmer 
AXESS, sont doublés avec de la micro polaire de sorte à garder le corps 
au chaud. 

Enfin, les bodywarmers doudounes sont souvent façonnés en nylon 
40D. Le nylon (ou polyamide) confère une dimension plus qualitative, 
et, lorsqu’il est matelassé, le bodywarmer en deviendra plus urbain.

QUEL BODYWARMER 
POUR QUELLE 
UTILISATION ?
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BODYWARMERS
Un bodywarmer est un gilet sans manches. Il est caractérisé par sa 
tenue droite assurée par son assemblage. Souvent utilisé dans le 
vêtement de travail (EPI), le bodywarmer a été décliné par la suite 
dans des versions plus modernes, matelassées, avec des matériaux 
plus techniques qui confèrent liberté de mouvement.
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BODYWARMER SHERPA 

INUIT & ONKA NEW
Homme & Femme

Gilets sans manches homme & femme en polaire brossée dite Sherpa. Matière 100% polyester. Grammage de la 
Sherpa : 360g/m2. Col montant. Empiècement côté anticoeur en polyester ripstop pour marquage. 2 poches mains 
zippées. Zip central en nylon. Intérieur en micropolaire non brossée.

GRIS MARINE NOIR

INUIT

ONKA

S

2XL

M L XL

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL



INUIT

ONKA
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20 pcs / carton
INUIT

54 x 35 x 50 cm
0.09 CBM / 11.5 Kg*

20 pcs / carton
ONKA

54 x 35 x 45 cm
0.08 CBM / 10.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
54 x 40 x 20 cm   -   0.04 CBM / 11 Kg*

BODYWARMER SOFTSHELL 2 COUCHES

MONTEVISO
Unisexe

GRIS MARINE NOIR

ORANGE ROUGE ROYAL

Bodywarmer Softshell 2 Couches. Respirant et déperlant .94% Polyester / 6% Elasthanne. Polaire Contrecollée. 
Doublure intérieure par dessus les poches. 2 poches main zippées. 1 poche poitrine zippée.

XS/S M/L

XL/2XL 3XL
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
78 x 60 x 17 cm   -   0.08 CBM / 13 Kg*

BODYWARMER SOFTSHELL 3 COUCHES

CARBONE
Homme

BEIGE GRIS MARINE

NOIR ROUGE

Softshell 94 % polyester 6 % elasthanne. 3 Couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane respirante 
et imperméable 5000/3000. Zip central double sens avec rabat total intérieur. 2 très grandes poches mains zippées. 
1 poche poitrine anti-coeur. Cordon de serrage à la taille. Dos allongé.

XS/S M/L

XL/2XL 3XL
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / carton   -   polybag individuel
54 x 35 x 26 cm   -   0.05 CBM / 9 Kg*

BODYWARMER 100 % POLYESTER RIPSTOP

CRUISER
Unisexe

BEIGE MARINE NOIR

ROUGE VERT

Bodywarmer 100 % polyester Ripstop enduction imperméable. Doublure polyester, garnissage ouatine. Zip central 
sous rabat avec pressions métal. Multi-poches : 1 grande poche zippée pour les documents sous le rabat central - et 
Velcro- 1 poche poitrine téléphone portable côté droit + 2 étuis stylos - 2 poches plaquées 3D fermées par rabats et 
pressions, double entrée - 2 zips d'aisance sur les côtés - Emmanchures élastiquées - Dos allongé - Ouverture 
zippée pour marquage.

XS/S M/L

XL/2XL 3XL
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
57 x 34 x 24 cm   -   0.04 CBM / 10 Kg*

BODYWARMER

AXESS
Unisexe

BEIGE MARINE NOIR

ROUGE VERT

100% polyester Pongee enduction imperméable. Doublure polaire 200g. Dos allongé. 1 poche poitrine zippée. 2 
poches main zippées. Cordon de serrage à la taille. Ouverture pour marquage.

XS/S M/L

XL/2XL 3XL
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Pour se balader tranquillement ou pour faire son footing, le coupe-vent 
est un produit incontournable. Ce n’est pas un vêtement qui a pour 
vocation de vous tenir au chaud mais qui peut toutefois, pour ceux qui 
sont imperméables, vous protéger de la pluie. En revanche, comme son 
nom l’indique, il vous sera d’une aide précieuse contre le vent. Certains 
comme le ZEPLIN, sont ultra-light et adaptés à la pratique sportive.

Walomo propose une large gamme de coupe-vents qui iront aussi bien 
pour la pratique sportive que pour la communication corporate. Ces 
coupe-vents iront parfaitement pour les livreurs à vélo qui recherchent 
un vêtement léger pour protéger des intempéries. Vous trouverez dans 
la collection, des coupe-vents avec ou sans manches, avec bandes 
réfléchissantes, ou encore avec serrage aux poignets et/ou à la taille. 
Tous ces coupe-vents sont personnalisables et seront parfaits pour vos 
événements et vos opérations promotionnelles.   

Comment personnaliser un coupe-vent ?

La technique de marquage privilégiée sur les coupe-vent est la 
sérigraphie. La maille nylon des coupe-vent étant souvent trop fine pour 
la broderie, il est préférable d’opter pour une sérigraphie qui offrira un 
rendu lisse sur le vêtement. La sérigraphie peut aller de 1 à 4 couleurs.  
Pour toute personnalisation ex-nihilo avec un coloris Pantone 
spécifique de coupe-vents, le minimum de commande MOQ est de 
1000 pcs. Vous pouvez adresser votre demande à 
contact@walomo.com. 

Un vêtement 
simple,léger & 
technique.
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COUPE-VENTS
Pour habiller les équipes, offrir un vêtement d’image qui protège avec 
un budget raisonnable, le coupe-vent est un atout idéal.
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COUPE-VENT RUNNING SANS MANCHES

DYNAMIX
Unisexe

Coupe-vent running unisexe respirant sans manches. Ouverture totale par zip sous flap. 2 poches mains zippées - 2 
poches intérieures - biais réfléchissants devant & dos. Dans le dos : partie flottante et empiècement ajouré pour une 
meilleure évacuation de la transpiration et une meilleure circulation de l'air. Dos allongé.

S M L XL

2XL
BLANC FLUO NOIR
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50 pcs / carton
52 x 38 x 28 cm
0.05 CBM / 8.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

COUPE-VENT RUNNING

MACADAM
Unisexe

BLANC

S M L XL

2XL

FLUO NOIR

50 pcs / carton   -   polybag individuel
52 x 38 x 27 cm   -   0.05 CBM / 8.5 Kg*

Blouson Softshell 94 % Polyester 6 % Elasthanne. 3 Couches contrecollées sur laine micro-polaire avec membrane 
respirante et imperméable 3000/1000. Zip central avec tirette autobloquante - Poignets réglables par Velcro. 1 
poche poitrine zippée. 2 très grandes poches zipées sous rabat. 1 poche côté gauche intérieure. Cordon de serrage 
à la taille - dos plus long . Capuche amovible accrochée par un zip et 2 attaches capuche. capuche réglable avec 
stoppeur - Protection menton.
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

GILET DE SPORT

TITANE
Unisexe

50 pcs / carton   -   polybag individuel
58 x 37 x 43 cm   -   0.09 CBM / 8 Kg*

Gilet de sport 100 % polyester, doublure maille polyester. Empiècement latéral extensible lycra. Ouverture totale par 
zip et flap intérieur. 2 poches main zippées – 1 poche anti-coeur zippée – Cordon de serrage à la taille.

XS/S M/L

XL/2XL 3XL

NOIR
GRIS
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

COUPE-VENT ULTRA-LIGHT

ZEPLIN
Unisexe

S M L XL

2XL

50 pcs / carton   -   polybag individuel
60 x 40 x 18 cm   -   0.04 CBM / 5.7 Kg*

Le ZEPLIN est sans nul doute la parade la plus technique et innovante aux vents légers. Semi-transparent à capuche, 
le coupe-vent est composé d'une matière 100% polyester déperlant et respirant. Ouverture totale par zip sous flap. 1 
poches zippée. Biais de finition aux emmanchures.

BLANC
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

COUPE-VENT ZIP TRICOLORE

SPEED
Unisexe

50 pcs / carton   -   polybag individuel
60 x 42 x 20 cm   -   0.05 CBM / 8.9 Kg*

Coupe-vent 100% nylon enduit imperméable. Zip central tricolore. 2 poches zippées. Poignets élastiqués réversibles 
avec bande réfléchissante intérieure. Le coupe-vent se replie dans sa propre poche.

ROUGE MARINE NOIR

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL
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Mustaghata vous propose 2 types de polaires techniques. Les modèles 
FIZZ et JAZZ sont des micro-polaires à haute densité en polyester 
200g/m2, le BASECAMP quant à lui est un modèle unisexe en polyester 
280g/m2 possédant une poche anti-cœur et un look résolument sportif. 
Ces produits sont un parfait moyen de communication car ils possèdent 
une grande zone de marquage pour y apposer une broderie. 

Les Polaires de 
la marque.

Le sweat technique SLALOM se distingue du reste de la gamme textile, 
car c’est un produit qui convient à tous types d’usage. C’est un blouson 
sobre et léger qui convient pour le sport grâce à sa fonctionnalité 
respirant ou devient même habillé grâce à sa coupe ajustée. 
Personnalisé avec une broderie ou une sérigraphie, le sweat SLALOM 
saura parfaitement sublimer votre communication et vos événements. 

Des sweats 
techniques.
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SWEATS
& POLAIRES

Les sweats et polaires sont toujours aussi plébiscités lorsque les 
périodes fraîches arrivent. Plutôt légers et agréables au porter, ces 
produits sont facilement personnalisables en broderie ou en sérigra-
phie. Choisir un sweat ou une polaire personnalisée, sera à coup sûr 
un cadeau de premier choix pour vos clients et collaborateurs qui 
travaillent en milieu montagneux par exemple.  
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SHERPA MANCHES LONGUES

RIWAK & ANOUK NEW
Homme & Femme

Sherpa manches longues pour homme & femme. Blouson en polaire brossée dite Sherpa. 100% polyester 360 g/m2. 
Intérieur en micropolaire. 2 poches mains zippées. Poche zippée anticoeur sur empiècement en polyester ripstop. 
Coupe droite pour homme RIWAK et coupe cintrée pour femme ANOUK.

GRIS MARINE NOIR

RIWAK

ANOUK

S

2XL

M L XL

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL



RIWAK

ANOUK
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20 pcs / carton
RIWAK

64 x 38 x 46 cm
0.11 CBM / 14.5 Kg*

20 pcs / carton
ANOUK

58 x 33 x 33 cm
0.06 CBM / 7 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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SWEAT SPORT

SLALOM
Unisexe

Blouson ajusté avec une coupe sport en maille polyester/coton 320g/m2. Capuche dessinée dans le prolongement 
du blouson. Double poche zippée avec découpe laser.

XS S M L

XL 2XL 3XL 4XL
MARINE NOIR



119

20 pcs / carton
70 x 37 x 23 cm
0.06 CBM / 12.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

40 pcs / carton   -   polybag individuel
55 x 34 x 42 cm   -   0.08 CBM / 9.1 Kg*

BLOUSON SPORT

MOTION
Homme

GRIS

Blouson sport maille 100 % Polyester extensible. Technologie Active Fit System respirant. 2 poches mains. Bord-côte 
à la taille et aux poignets. Capuche avec cordon de serrage.

XS S M L

XL 2XL 3XL

MARINE NOIR
GRIS GRIS
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MARINE NOIR ROUGE

S

2XL

M L XL

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
64 x 38 x 46 cm   -   0.11 CBM / 14.5 Kg*

POLAIRE 280 G

BASECAMP
Unisexe

Blouson Micro-Polaire Unisexe 280 g/m2. Ouverture totale, 2 poches mains et 1 poche anti-coeur. Finition du col, des 
poignets et du bas par un biais.



122
*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
64 x 40 x 33 cm   -   0.09 CBM / 9 Kg*

MICRO POLAIRE HAUTE DENSITÉ 200 G

FIZZ
Homme

BEIGE

Micropolaire haute densité 200g/m2. 100% Polyester 200G. Ouverture totale - Zip passepoilé. Rabat de protection 
pour le menton - 2 poches mains zippées. Finition des poignets et du bas par un biais.

S M L XL

2XL

Twin /
JAZZ

MARINE NOIR
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

20 pcs / carton   -   polybag individuel
58 x 33 x 33 cm   -   0.06 CBM / 7 Kg*

MICRO POLAIRE HAUTE DENSITÉ 200 G

JAZZ
Femme

BEIGE

Micropolaire haute densité 200g/m2. 100% Polyester 200G. Ouverture totale - Zip passepoilé. Rabat de protection 
pour le menton - 2 poches mains zippées. Finition des poignets et du bas par un biais.

S M L XL

Twin /
FIZZ

MARINE NOIR
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Un produit
universel.
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POLOS
Manches courtes ou longues, tous nos polos bénéficient de la tech-
nologie Active Fit System qui donne aux polos, leur fonction respiran-
te, sportive et technique.
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POLOS TECHNIQUES

FLASH & PLURIELLES
Homme & Femme

Blouson Softshell capuche détachable, 94% Polyester / 6% Elasthanne. Respirant et déperlant. Polaire Contre-collée. 
Doublure intérieure par dessus les poches. 2 poches main zippées. 1 poche poitrine zippée. Capuche ajustable 
amovible fixée par zip et crochets.

BLANC

NOIR

VERT

CIEL

ROSE

MARINE

ROUGE

Le + produit : intérieur du Col & fils boutons contrastés

FLASH

S M L XL

PLURIELLES

S M L XL

2XL 3XL



FLASH

PLURIELLES
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50 pcs / carton
FLASH

54 x 33 x 32 cm
0.06 CBM / 12 Kg*

40 pcs / carton
PLURIELLES

55 x 32 x 21 cm
0.04 CBM / 7 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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50 pcs / carton   -   polybag individuel
51 x 35 x 20 cm   -   0.03 CBM / 8.1 Kg*

POLO TECHNIQUE 160G

MAGIC
Homme

BLANC MARINE NOIR

ROUGE

Polo Technique Homme 160G. Manches courtes. Traitement Cool Dry sur la fibre. Col tricot avec filet contrasté en V, 
bande de propreté, biais contrasté à la taille, dos et devant. Empiècement sous bras en maille piquée ajourée.

S M L XL

2XL 3XL
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40 pcs / carton   -   polybag individuel
52 x 34 x 26 cm   -   0.04 CBM / 10 Kg*

POLOS TECHNIQUES

TROPHY & PLAYOFF
Homme

BLANC GRIS NOIR

Polos techniques homme 100 % polyester maille fluide, 160G Technologie Active Fit System : circulation de l'air, 
évacuation de la transpiration. Manches courtes, pattes 3 boutons ton sur ton. Bande de propreté. Col bord-côte. 
modèle PLAYOFF avec manches longues.

TROPHY

TROPHY
40 pcs / carton   -   polybag individuel
52 x 34 x 33 cm   -   0.06 CBM / 13 Kg*

PLAYOFF

S M L XL

2XL 3XL

PLAYOFF

S M L XL

2XL 3XL
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Mustaghata vous propose une gamme de produits utilisables en 
intérieur ou en extérieur. Tous ces produits sont disponibles aussi bien 
pour homme que pour femme, allant de la taille S à 2XL - jusqu’à 3XL 
pour certains - et se déclinent dans de nombreux coloris, vous 
trouverez surement celui qu’il vous faut !

Le produit parfait pour les événements sportifs ! 

 En choisissant les t-shirts techniques Mustaghata vous êtes assuré de 
porter des vêtements conçus pour le sport. Tous nos produits 
bénéficient de la technologie Active Fit System, qui permet la circulation 
de l’air et l’évacuation de la transpiration. Tous ces t-shirts sont 
disponibles avec un marquage en sublimation, en broderie ou en 
sérigraphie, pour un rendu unique à votre image.

Comment bien 
choisir son 
t-shirt technique ?
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T-SHIRTS
Élément incontournable, le t-shirt est le produit publicitaire et le plus 
utilisé de la gamme textile. Aussi bien porté pour sa simplicité que 
pour la pratique sportive. 
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T-SHIRTS TECHNIQUES 140G/M2

BOLT & SALVA
Homme & Femme

T-Shirt technique homme à col rond en matière polyester interlock 140g/m2. Manches droites. Coupe cintrée. Matière 
très souple. Technologie Active Fit System : évacuation de la transpiration, traitement respirant et circulation de l'air.

ATOLL

NOIR

BLANC

ROSE

LIME

BOLT

S M L XL

SALVA

S M L XL

2XL



BOLT

50 pcs / carton
BOLT

52 x 37 x 22 cm
0.06 CBM / 9.5 Kg*

50 pcs / carton
SALVA

45 x 35 x 18 cm
0.04 CBM / 6.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / polybag
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134 *Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

50 pcs / carton   -   10 pcs / polybag
53 x 30 x 30 cm   -   0.05 CBM / 5.4 Kg*

T-SHIRT TECHNIQUE CHINÉ

FAST
Homme

DENIM GRIS ROSE

T-Shirt 100 % polyester 140 G, tissu cationique, Technologie Active Fit System : circulation de l’air, évacuation de la 
transpiration. Manches courtes, col rond, taille ajustée pour la pratique sportive (Sport Fit)

S M L XL

2XL

Twin /
CRAWL



135*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

50 pcs / carton   -   10 pcs / polybag
53 x 30 x 30 cm   -   0.05 CBM / 5.4 Kg*

DEBARDEUR / DOS NAGEUR CHINÉ

CRAWL
Femme

DENIM GRIS ROSE

Dos nageur / Débardeur 100 % polyester 140 G, tissu cationique, Technologie Active Fit System : circulation de l’air, 
évacuation de la transpiration. Manches courtes, col rond, taille ajustée pour la pratique sportive (Sport Fit).

S M L XL

Twin /
FAST
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T-SHIRTS TECHNIQUES 125G

WINNER & GAZELLE
Homme & Femme

Coupe ajustée pour la pratique sportive. Le cou très dégagé permet une excellente liberté de mouvements. 
Disponible en 8 couleurs vives, le T-Shirt offre une allure fraiche et colorée. Le T-shirt est dans une fibre polyester 
performante. 100% polyester 125 gr/m2. Technologie Active Fit System : circulation de l'air, évacuation de la 
transpiration. Manches courtes raglantes, Col U.

BLANC

JAUNE

CORAIL

NOIR

VERT VIOLET

FUSCHIA

OCÉAN

WINNER

S M L XL

GAZELLE

S M L XL

2XL



WINNER

50 pcs / carton
WINNER

48 x 34 x 20 cm
0.03 CBM / 6.6 Kg*

50 pcs / carton
GAZELLE

48 x 32 x 20 cm
0.03 CBM / 5.1 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / polybag

137
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T-SHIRTS TECHNIQUES 140G

RUNAIR & STEP
Homme & Femme

Disponible également en version enfant KIDDY.

Ces T-Shirts sont un must : disponibles en 11 coloris, ils se démarquent par leur col et leur coupe très ajustée. Comme 
tous les T-Shirts Mustaghata, la matière technique est respirante et est étudiée pour évacuer la transpiration. Leurs 
Manches Raglantes donnent au sportif une excellente liberté de mouvements. 100 % Polyester, 140 gr/m2 
Technologie Active Fit Systèm.

ATOLL

LIME

AZUR

FUSCHIA

MARINE NOIR ORANGE

ROUGE VERT

BLANC

FLUO

RUNAIR

S M L XL

STEP

S M L XL

2XL



RUNAIR

50 pcs / carton
RUNAIR

52 x 37 x 22 cm
0.04 CBM / 9.5 Kg*

50 pcs / carton
STEP

45 x 35 x 18 cm
0.03 CBM / 6.5 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / polybag
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140 *Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

50 pcs / carton   -   10 pcs / polybag
48 x 29 x 25 cm   -   0.03 CBM / 7 Kg*

T-SHIRT SANS MANCHES UNISEXE 140 G

SPRINT
Unisexe

BLANC AZUR LIME

ROSE FLUO NOIR

Taillé pour l'été et les sports d'intérieur, ce maillot de sport sans manches bénéficie d'une technologie respirante. Sans 
les manches, il permet une grande amplitude de mouvements. Le seul maillot sans manches disponible sur stock en 
9 coloris. 100% Polyester 140 gr/m2. Technologie Active Fit System. Col V. Taille ajustée pour la pratique sportive. 

S M L XL

2XL

ROUGE



141*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

50 pcs / carton   -   polybag individuel
51 x 35 x 20 cm   -   0.03 CBM / 8.1 Kg*

T-SHIRT TECHNIQUE 140G

RANDO
Homme

BLANC LIME FLUO

NOIR ORANGE

Ce T-Shirt est particulièrement adapté au sport extérieur lorsqu'il fait sombre. Doté de bandes réfléchissantes sur les 
épaules, il permet d'être vu la nuit. Toujours technique et respirant, sa coupe ajustée et ses manches Raglan sont 
tournées vers la performance.  100 % Polyester 140 gr/m2. Technologie Active Fit System. 

S M L XL

2XL
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T-SHIRT RUNNING MANCHES LONGUES 140 G

TRAIL & FOULÉES
Homme & Femme

T-Shirts à Manches Longues. Technique et respirant, il est adapté à la course en période fraiche et humide. Le 
passage au niveau du pouce empêche la pénétration du vent à l'intérieur et garde le corps au chaud. Respirant, il 
évacue la transpiration pour rester sec tout au long de l'effort. 100% polyester. Technologie Active Fit System.

TRAIL

S M L XL

FOULÉES

S M L XL

2XL

AZUR BLANC LIME

CORAIL FLUO NOIR

ROUGE



TRAIL

50 pcs / carton
TRAIL

48 x 35 x 25 cm
0.04 CBM / 9.6 Kg*

50 pcs / carton
FOULÉES

48 x 29 x 31 cm
0.04 CBM / 9 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

10 pcs / polybag
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FOULÉES



144 *Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

40 pcs / carton   -   polybag individuel
51 x 35 x 18 cm   -   0.03 CBM / 7 Kg*

T-SHIRTS TECHNIQUES 160G

STRATOS
Homme

BLANC MARINE ROSE

Coupe ajustée pour la pratique sportive. Particulièrement adapté pour les courses en été, les T-shirts sont dans une 
fibre polyester performante. 100% Polyester 160 gr/m2. Technologie Active Fit System : circulation de l'air, évacuation 
de la transpiration. Manches courtes, col rond. Bande de propreté.

S M L XL

2XL 3XL 4XL

Twin /
ALLURE



145*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

50 pcs / carton   -   polybag individuel
50 x 32 x 13 cm   -   0.02 CBM / 5.5 Kg*

T-SHIRTS TECHNIQUES 160G

ALLURE
Femme

BLANC MARINE ROSE

Coupe ajustée pour la pratique sportive. Particulièrement adapté pour les courses en été, les T-shirts sont dans une 
fibre polyester performante. 100% Polyester 160 gr/m2. Technologie Active Fit System : circulation de l'air, évacuation 
de la transpiration. Manches courtes, col rond. Bande de propreté.

S M L XL

2XL

Twin /
STRATOS



146 *Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

50 pcs / carton   -   polybag individuel
51 x 30 x 42 cm   -   0.06 CBM / 9.4 Kg*

T-SHIRT TECHNIQUE ASPECT COTON

HIGHWAY
Homme

BLANC GRIS FLUO

MARINE NOIR ORANGE

Son col rond donne un style très urbain à ce vêtement performant. La coupe ajustée convient aussi bien pour l'effort 
athlétique que pour le porter en ville. Ces T-Shirts se distinguent par leurs toucher soyeux comme du coton. 100 % 
polyester 160 gr/m2, Technologie Active Fit System : circulation de l'air, évacuation de la transpiration. Manches 
courtes, col rond. Bande de propreté bicolore.

S M L XL

2XL 3XL 4XL

Twin /
AVENUE

ROUGE



147*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

50 pcs / carton   -   polybag individuel
50 x 30 x 24 cm   -   0.04 CBM / 6 Kg*

T-SHIRT TECHNIQUE ASPECT COTON

AVENUE
Femme

BLANC GRIS FLUO

MARINE NOIR ORANGE

Son col rond donne un style très urbain à ce vêtement performant. La coupe ajustée convient aussi bien pour l'effort 
athlétique que pour le porter en ville. Ces T-Shirts se distinguent par leurs toucher soyeux comme du coton. 100 % 
polyester 160 gr/m2, Technologie Active Fit System : circulation de l'air, évacuation de la transpiration. Manches 
courtes, col rond. Bande de propreté bicolore.

S M L XL

Twin /
HIGHWAY

ROUGE



148 *Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

40 pcs / carton   -   polybag individuel
53 x 30 x 25 cm   -   0.04 CBM / 9.5 Kg*

MARINIERE HOMME

TUDAL
Homme

Elle est emblématique parce qu'elle ne laisse jamais indifférent. Cette marinière revisite ce classique du prêt à porter 
en lui donnant une caractéristique technique. Respirante et adaptée à la pratique du sport, elle saura vous donner une 
longueur d'avance lors d'une compétition d'aviron, sur un court de tennis ou dans une salle de gym.  Technologie 
Active Fit System : évacuation de la transpiration, manches courtes, col rond, bande de propreté. 100 % polyester 160 
gr/m2.

S M L XL

2XL 3XL

Twin /
OCÉANE



149*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

40 pcs / carton   -   polybag individuel
45 x 35 x 18 cm   -   0.03 CBM / 6.5 Kg*

MARINIERE FEMME

OCÉANE
Femme

Elle est emblématique parce qu'elle ne laisse jamais indifférent. Cette marinière revisite ce classique du prêt à porter 
en lui donnant une caractéristique technique. Respirante et adaptée à la pratique du sport, elle saura vous donner une 
longueur d'avance lors d'une compétition d'aviron, sur un court de tennis ou dans une salle de gym.  Technologie 
Active Fit System : évacuation de la transpiration, manches 3/4, col bateau, bande de propreté. 100 % polyester 160 
gr/m2.

S M L XL

Twin /
TUDAL
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T-SHIRTS TECHNIQUES 160G

CONTEST & EVENT
Homme & Femme

T-Shirt 100% polyester 160 gr/m2. Technologie Active Fit System : circulation de l'air, évacuation de la transpiration. 
Empiècement latéral effet bi-matière. Manches courtes raglan, col rond, finition coutures apparentes. Bande de 
propreté de couleur contrastée.

BLANC

NOIR

CIEL

ROSE

VERT

MARINE

ROUGE

CONTEST

S M L XL

EVENT

S M L XL

2XL

2XL

3XL



CONTEST

50 pcs / carton
CONTEST

50 x 30 x 32 cm
0.05 CBM / 9.3 Kg*

20 pcs / carton
EVENT

35 x 28 x 18 cm
0.02 CBM / 7 Kg*

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

polybag individuel
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EVENT
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Comme dans la mode, le vêtement fait beaucoup mais il ne fait pas tout. 
L’accessoirisation est primordiale dans la crédibilité d’une marque. 
Aussi, le choix d’accessoires pertinents pour une marque, permet de 
s’inscrire dans l’esprit de votre cible. Au rang des articles les plus prisés, 
les tours de cou encore appelés Bandana Multifonction ou Bandana 
Multi-Usage (BMU) sont une spécialité Mustaghata. Depuis près de 8 
ans, la marque a dessiné et produit plus de 5 millions de tours de cou à 
destination des entreprises, des clubs et des associations. L’accueil 
chaleureux de ce produit à la distribution, est la preuve de son succès.

Fédérer son audience.

Le sac à chaussures RUNBAG 10, ou le tapis de cange TOODOO sont 
également des outils simples et efficaces pour assurer la 
communication dans le temps. Certains accessoires de la gamme 
Mustaghata sont spécialement conçus pour assurer la visibilité des 
sportifs, grâce à leurs bandes réfléchissantes. C’est le cas du tour de 
cou running hiver RUNMASK 10, des manchons RUNSLEEVE ou 
encore des gants femme RUNGANT 15.  

De l’art 
d’accessoiriser un 
événement sportif
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ACCESSOIRES
Dans la gamme textile Mustaghata, une large offre d’accessoires est 
disponible à la personnalisation. Au menu, bandanas, bonnets, servi-
ettes microfibre, gants ou encore sacs à dos sauront habiller vos 
événements et raviront vos clients et collaborateurs.
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200 pcs / carton   -   20 pcs / polybag
28 x 52 x 45 cm   -   0.07 CBM / 17.8 Kg

SERVIETTES MICRO-FIBRE ULTRA-ABSORBANTES

Serviettes microfibre ; 80 % polyester 20 % polyamide 210G. Personnalisables Sur stock ou en fabrication spéciale. 
Différents types de marquage : sérigraphie, sublimation, gravure laser, broderie. Bande élastiquée sur les modèles 
POOL et BEACH.
Existe aussi en version Made in France 100% personnalisables. Réf : SUA MIF

30 X 50 CM

GOLF

MARATHON

500 pcs / carton   -   50 pcs / polybag
32 x 52 x 35 cm   -   0.06 CBM / 17.8 Kg

GOLF

50 pcs / carton   -   polybag individuel
50 x 50 x 44 cm   -   0.10 CBM / 23 Kg

BEACH

50 pcs / carton   -   polybag individuel
31 x 31 x 46 cm   -   0.04 CBM / 11.6 Kg

POOL

50 X 100 CM

MARATHON

80 X 130 CM

POOL

130 X 160 CM

BEACH

SUA GOLF / MARATHON /
POOL / BEACH

BLANC

LILAS

CIEL

MARINE

ORANE ROUGE TURQUOISE

VERT

FRAMBOISE

NOIR
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100 pcs / carton   -   10 pcs / polybag
29 x 41 x 50 cm   -   0.06 CBM / 20 Kg

SERVIETTES MICRO-FIBRE ULTRA-ABSORBANTES

Serviettes microfibre ; 80 % polyester 20 % polyamide 190G. Personnalisables sur stock ou en fabrication spéciale. 
Différents types de marquage : sérigraphie, sublimation, gravure laser, broderie. Boutonière à l'angle pour accrocher 
ou recevoir un mousqueton.
Existe aussi en version Made in France 100% personnalisables. Réf : SUA MIF

40 X 80 CM

TRINIDAD

BAHAMAS

300 pcs / carton   -   30 pcs / polybag
29 x 41 x 50 cm   -   0.06 CBM / 20 Kg

TRINIDAD

80 X 120 CM

BAHAMAS

SUA BAHAMAS / TRINIDAD

BLANC

LIME

BEIGE HAWAI
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*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

500 pcs / carton   -   polybag individuel
55 x 28 x 33 cm   -   0.05 CBM / 7 Kg*

TOUR DE COU MULTI USAGE - STOCK -

BANDANA MU
Unisexe

Tour de cou Bleu/Blanc/Rouge en microfibre spécialement conçu pour la pratique sportive. Il peut être porté de 7 
façons différentes : en bandana, autour du cou, sur le poignet, en écharpe, en élastique autour des cheveux, en 
cache-oreilles. Le coloris Bleu/Blanc/Rouge convient parfaitement pour supporter les bleus. Les tours de cou sont 
montés en tubulaire dans une matière 100% polyester, et sont livrés à plat. Pour obtenir un tour de cou 100% 
personnalisé, vous pouvez vous référer à la référence BMU (à droite).

25 X 50 CM
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TOUR DE COU MULTI-USAGE - FAB SPÉ -

BMU
Unisexe

Tour de cou uni en microfibre spécialement conçu pour la pratique sportive. Il peut être porté de 7 façons différentes 
: en bandana, autour du cou, sur le poignet, en écharpe, en élastique autour des cheveux, en cache-oreilles. Ce 
produit est 100% personnalisé en fabrication spéciale. Les tours de cou sont montés en tubulaire dans une matière 
100% polyester, et sont livrés à plat. Cello individuel en option. Délai de fabrication : 3 semaines. Pour avoir un produit 
sur stock, vous pouvez vous référer à la référance BANDAN MU.
Existe aussi en version Made in France 100% personnalisables. Réf : BMU MIF 

25 X 50 CM
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TOUR DE COU HIVER
 - FAB SPÉ -

TCH

Tour de cou 100% polyester avec toucher acrylique. 
coupé cousue, imprimée en sublimation. Uniquement 
disponible en fabrication spéciale à partir de 200 pièces. 
Délai de fabrication : 3 semaines.

SERRE-TETE MULTI-USAGE
 - FAB SPÉ -

STMU

Serre-Tête publicitaire comportant 2 faces imprimées 
100% polyester tubulaire cousu. Uniquement disponible 
en fabrication spéciale à partir de 500 pièces. Délai de 
fabrication : 3 semaines.

25 X 10 CM

25 X 50 CM
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BANDANA MULTI-USAGE HIVER
 - FAB SPÉ -

BMH

Tour de cou avec 1 face imprimée et 1 face polaire. Cordon 
de serrage et stoppeur. Uniquement disponible en 
fabrication spéciale à partir de 250 pièces. Délai de 
fabrication : 3 semaines.

BMH : 25 X 50 CM

BONNET RUNNING

RUNCAP 10

Bonnet de Running 100% polyester gratté avec bande 
réfléchissante. Taille unique.
Personnalisation en transfert quadri possible.

NOIR
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TAPIS DE CHANGE - STOCK -

TOODOO

Dans les vestiaires, à l'extérieur, ce tapis de sol vous sera d'une grande utilité lorsqu'il s'agira de garder les pieds au 
propre. Composé d'une matière en feutre polyester anti-dérapant, ce tapis de change vous rendra les avant et les 
après beaucoup plus agréables. Disponible sur stock dans 7 coloris en 48 x 38 cm. Autres dimensions disponibles en 
fabrication spéciale, NOUS CONSULTER.

48 X 38 CM

BEIGE BLANC CIEL

FUSCHIA GRIS ORANGE

*Le poids et la taille du carton varient en fonction de la taille.

120 pcs / carton
50 x 40 x 42 cm   -   0.08 CBM / 13 Kg*

VERT



Gants conçus pour la pratique du Running. Legers 
et respirants, ils sont disponibles dans 2 tailles : M 
et L. 100 % polyester gratté.

Gants féminins ajustés et élégants. Taillés 
pour la pratique du running en période 
fraiche. Ces gants noirs ont un biais fuschia. 
Les pouces et index ont un revêtement 
Touch Screen utile pour le téléphone. Face 

interne brossée. Taille unique.

Gants grand froid, thermo-protect. 100% polyester. 
Idéal pour les températures basses jusqu'à -15°. 
Dessus polyester renforcé, dessous polaire, intérieur 
polaire molletonné. Vos mains vous diront merci.

THERMOGANTS : M - L - XL
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GANTS RUNNING

RUNGANT 10

GANTS RUNNING FEMME

RUNGANT 15

NOIR

NOIR

NOIR

GANTS GRAND FROID

THERMOGANTS



MANCHONS RUNNING

RUNSLEEVE 10
Manchons respirants pour le 
running. Modèle unisexe ajustable 
avec bande de silicone pour les 
garder en position sur les bras. Taille 
unique. Disponible en blanc et noir. 
Eléménts réfléchissants. Adaptés 
pour la pratique du running en 
période fraiche.1 logo Mustaghata 
réfléchissant sur chaque manchon. 
86 % polyester 14 % spandex. 
Marquage en transfert quadri sur 
stock. En fabrication spéciale, les 
manchons sont 100% personnalis-
ables. 

TOUR DE COU RUNNING HIVER

RUNMASK 10
Tour de cou avec serrage Noir. 
Composition 90% Polyester-10% 
Spandex. Face interne brossée. 
Espace ajouré au niveau de la 
bouche pour faciliter la respira-
tion. Polybag individuel - 20 pcs 
par polybag - 2 marquages 

réfléchissants sur les cotés.
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BLANC NOIR

Disponible uniquement en fabrication spéciale



Sac à chaussures en polyester Oxford 600 D. Ouverture 
par zip, poignée de transport, grille d'aération ajourée, biais 
réfléchissants.
Dimensions : 37 x 25 x 15 cm

SAC A CHAUSSURES

RUNBAG 10
NOIR ROUGE ROYAL

Sac à dos conçu pour la pratique de le trail, la randonnée 
ou la course à pied - 100 % polyester léger 220 gr. Conte-
nance de 8 litres avec grande ouverture fermée par zip et 
compartiment de poche à eau. Mousse alvéolée dans le 
dos et sur les bretelles pour une meilleure circulation de 
l’air. Bretelles et serrage à la taille réglables. Biais réfléchis-
sants. 2 Poches filet sur les côtés

SAC À DOS RUNNING

RUNBAG 50
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25 pcs / carton   -   polybag individuel
40 x 27 x 40 cm   -   0.04 CBM / 8.1 Kg*

25 pcs / carton   -   polybag individuel
40 x 27 x 40 cm   -   0.04 CBM / 8.1 Kg*

LIME /
GRIS

NOIR /
GRIS

ROUGE /
GRIS



CHASUBLE DE SPORT

CLUB

Chasuble de sport en maille 100 % polyester 160g /m2.

CLUB : JUNIOR & SÉNIOR

RUNSAFE

Baudrier de sécurité en maille ajourée jaune fluorescent. 
Bandes réfléchissantes. Ajustable à la taille par Velcro. 
Impression possible sur la bande réfléchissante. 

RUNSAFE : L

Unisexe

BAUDRIER DE SECURITÉ
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BLANC

ORANGE

AZUR

ROUGE

FLUO

FLUO

50 pcs / carton   -   10 pcs / polybag
44 x 27 x 14 cm   -   0.02 CBM / 3.6 Kg



GILET DE SECURITÉ

SAFETY VEST

Gilet De Securite Norme EN ISO 20471. 2 bandes 
réfléchissantes horizontales. Fermeture par Velcro.

SAFETY VEST : XS (ENFANT) / XL (ADULTE)

WK120

Le meilleur Triangle de sécurite Norme E11 - R27. Le 
triangle est conditionné dans un étui en PVC rouge. Le kit 
comprend aussi le gilet de sécurité NORME EN ISO 20471 
en cello individuel. L'ensemble est conditionné dans un sac 
en polyester oxford rouge avec dragonne. Des frais de 
port supplémentaires peuvent être appliqués en fonction 
de la quantité en raison du poids élevé des produits.
Poids unitaire du kit : 1kg.

Unisexe

 KIT TRIANGLE DE SECURITÉ

FLUO FLUO
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