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PROMOTIONNELS

9 STYLES DE MANTEAUX OAKLEY

MANTEAU ISOLÉ BIOZONE DIVISION

Manteau 100% polyester à côtes, coupe régulière.
Inclut une jupe pare-neige dissimulée, une poche pour 
appareils électroniques sur la poitrine, des coutures 
scellées et une doublure isolante BioZone. Capuchon avec 
fixation à boutons-pression et cordon de serrage, poche 
sur la manche pour carte RFID et fentes d’aération en filet 
sous les bras.

OKJ412010

TAILLES OFFERTES S à 2XL

 

MANTEAU ISOLÉ BIOZONE CHARLIE

Manteau 100% polyester à côtes, coupe régulière.
Inclut une jupe pare-neige dissimulée, une poche pour 
appareils électroniques sur la poitrine, des coutures 
scellées et une doublure isolante BioZone. Capuchon avec 
fixation à boutons-pression et cordon de serrage, poche 
sur la manche pour carte RFID et fentes d’aération en filet 
sous les bras.

OKJ511616

TAILLES OFFERTES XS à XL
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MOLLETON EN LAINE POLAIRE COMBAT

Molleton 100% polyester à coupe régulière et à capuchon 
en étoffe ouatinée Hydrofree avec fermeture à boutons-
pression et col droit, poche Kangourou et logo Square O 
tissé sur la poitrine.

OKF472078

TAILLES OFFERTES S à 2XL

   

MOLLETON À CAPUCHON SHERWOOD DWR

Molleton 100% polyester et jersey à coupe régulière. 
Capuchon avec cordon de serrage, poches à glissière, et 
poche pour les appareils électroniques.

OKF461305

TAILLES OFFERTES S à 2XL

 

MANTEAU EN DUVET REDTAIL

Manteau 100% polyester à coupe régulière 
avec rabat tempête intérieur, cordon de 
serrage au bas, fermeture à boutons-
pression aux poignets, poche pour les 
appareils électroniques et poches à 
glissière.

OKJ411957

TAILLES OFFERTES S à 2XL

 

MANTEAU CHAMBRE PRIMALOFT

Manteau 100% polyester indéchirable 
doux, doublure Primaloft 100/80g à coupe 
régulière, avec rabat tempête intérieur, 
cordon de serrage au bas, bande élastique 
aux poignets, poche pour les appareils 
électroniques et poches à glissière.

OKJ411959

TAILLES OFFERTES S à 2XL

 

MANTEAU EN DUVET JUNIPER

Manteau 100% polyester à coupe régulière 
avec rabat tempête intérieur, cordon de 
serrage au bas, une poche pour appareils 
électroniques et des poches à glissière.

OKJ511606

TAILLES OFFERTES XS à XL
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GILET ISOLÉ BROKEN ARROW

Gilet 100% polyester indéchirable doux doté d'une 
doublure Thinsulate 80 g. Coupe régulière, rabat tempête 
intérieur, poche pour appareils électroniques sur la poitrine 
et poches à glissière.

OKV411960

TAILLES OFFERTES S à 2XL

 

GILET EN DUVET JUNIPER

Gilet 100% polyester à coupe régulière incluant un
rabat tempête intérieur, un cordon de serrage au bas, une 
poche pour les appareils électroniques et des poches à 
glissière.

OKV511607

TAILLES OFFERTES XS à XL
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