Chandails d’entraînement ajustés - Multisports

MDMC-00

Caractéristiques
Chandails d’entraînement
ajustés créés dans un tissus très
léger permettant une
évaporation rapide de l’eau
pour une sensation de confort
accrue et un meilleur contrôle
de la température corporelle.
La technologie tissulaire Dry-V
Flex ainsi qu’un contact
optimisé avec la peau rendent
ces chandails idéals pour les
efforts soutenus et exigeant
pour le corps. L’élasticité du
tissus assure le confort même
en présence d’équipements.
Notamment recommandé pour
le hockey, le baseball, le soccer
par temps froids et
l’entraînement en salle.

multi

Grandeurs disponibles :
XS à XXXL

Tissus :

Choix de couleurs disponibles

Dry-V Flex
81% Polyester
19% Élastomère

MDMC-04

MDMC-02

MDMC-01

MDMC-03

MANCHES LONGUES : [MDML] / SANS MANCHES : [MDSM]
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Chandails - Multisports

MCML-02

Caractéristiques
Chandails multisports créés
dans un tissus très léger
permettant une aération
optimale durant la séance de
sport et un confort accru.
Les technologies tissulaires
Dry-V Hex et Dry-V Lite
disponibles pour ces chandails
offrent les caractéristiques
décrites ci-haut tout en gardant
une bonne résistance pour un
usage professionnel.
C’est le remplacement idéal du
t-shirt conventionnel pour tous
les types de sports d’été ou
d’intérieur.

Tissus :

Choix de couleurs disponibles

Ce produit est disponible pour
hommes et pour femmes.

MCML-01

multi

Grandeurs disponibles :
XS à XXXL

Dry-V Hex
Dry-V Lite
[100% Polyester]

MANCHES COURTES : [MCMC] / SANS MANCHES : [MCSM]
Version AMPLE : MCA

MCML-02

MCML-04

MCML-03

MCML-05

MCML-06
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Multisports - Shorts et Coton Ouaté

multi

Caractéristiques
Shorts et pantalons multisports
créés dans un tissu très léger et
élastique permettant une
aération optimale durant la
séance de sport et un confort
accru grâce aux technologies
tissulaires Dry-V Hex et Dry-V
Lite. Aussi disponible en Dry-V
Hard.
-----Ensemble de coton ouaté créé
dans un tissus de haute qualité,
léger et doux. Idéal pour garder
le corps chaud entre les
scéances de sports.
Ce produit est disponible pour
hommes et pour femmes.

Pantalons

Chandails
Coton Ouaté

- MCO : Ample

- MP : DryV Hex
DryV Lite
DryV Hard

- MCOA : Ajusté

(fermeture éclair)

- MPO : Coton Ouaté
Grandeurs disponibles :
XS Jr. à XXXL
Choix de couleurs disponibles

Shorts Multisports
Finition PantalOns

MS-00 / MSP-00 (+ajusté)

FP-01

FP-02

FP-03
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