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VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
DE SPORT ET DE PLEIN AIR

SPORT AND OUTDOOR 
CLOTHING AND ACCESSORIES



# 70-600

PANTALON DE NYLON DOUBLÉ DE POLAR 100% POLYESTER
100% imperméable et à l’épreuve du vent. Nylon enduit de 
polyuréthane. Toutes les coutures sont scellées avec un ruban 
d’étanchéité soudé par la chaleur. Élastique à la taille. Poches 
avant sur chaque côté. Deux poches arrières avec Velcro et rabat 
pare-tempête. Fermeture éclair au bas des jambes. Élastique au 
bas des jambes. Six grandes ganses à la taille. Braguette. 
Coupe ample.
 
NYLON PANTS LINED WITH 100% POLAR FLEECE POLYESTER
100% waterproof and windproof. Nylon coated with polyurethane. 
All the seams are sealed with a heat welded waterproof tape. Elastic 
waist. Front pockets on each side. Two back pockets with Velcro and 
storm flap. Zipper at the bottom of the legs. Elastic at the bottom of 
the legs. Six wide belt loops. Fly. Generous sizing.

# 70-802JP

ENSEMBLE D’HIVER
Manteau: 100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester 600 
deniers laminé d’une membrane de polyuréthane. Entre-doublure 
100% polyester. Doublure de polar 100% polyester. Collet avec  
doublure de polar 100% polyester. Rabat pare-tempête à l’avant 
avec fermeture à boutons pression antirouilles. Fermeture éclair à 
l’avant. Velcro aux manches. Deux poches à la taille. Une poche  
à la poitrine. Une ouverture d’aération à la poitrine et sous les 
bras avec une fermeture éclair. Élastique d’ajustement à la taille. 
Renforcement au niveau des épaules. Jupe pare-neige. Petite bande 
réfléchissante au dos et à la poitrine. Points de stress renforcés.

Salopette: 100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester 600 
deniers laminé d’une membrane de polyuréthane. Entre-doublure 
100% polyester. Doublure 100% polyester. Fessier doublé de polar 
100% polyester. Renforcement au niveau du fessier et des genoux. 
Deux poches à la taille avec fermeture éclair. Une poche au niveau 
de la cuisse gauche avec fermeture éclair. Bretelles robustes 
d’excellente qualité ajustables avec boucle. Fermeture éclair pleine 
longueur à deux sens aux jambes. Manchettes contre la neige. 
Points de tension renforcés.

WINTER SUIT
Jacket: 100% waterproof and windproof. 600 denier polyester coated 
with polyurethane membrane.100% polyester interlining. 100% polyester 
polar fleece lining. Collar with 100% polyester polar fleece lining. Front 
storm flap with rustproof snaps.  Front zipper. Cuffs with Velcro closure. 
Two waist pockets. One chest pocket. One vent trap at the chest and at 
the armpit closed with a zipper. Elastic adjustment at the waist.  
Reinforcement at shoulders. Snowskirt. Reflective trimming at back  
and at chest. Reinforced at all points of strain.

Bib Pants: 100% waterproof and windproof. 600 denier polyester coated 
with polyurethane membrane.100% polyester interlining. 100% polyester 
lining. Buttock lined with 100% polyester polar fleece. Reinforcement 
at buttock and at knees. Two waist pockets with zipper. One pocket at 
the front of the left thigh with a zipper. Heavy duty suspenders with 
adjustable buckles. Full length 2-way leg zippers. Snowlockers.
Reinforced at all points of strain.
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# 80-300

ENSEMBLE IMPERMÉABLE DE POLYESTER
100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de 
PVC. Coupe ample. Toutes les coutures sont scellées avec un 
ruban d’étanchéité soudé par la chaleur.

MANTEAU: Fermeture éclair à l’avant. Ouvertures d’aération 
dans le dos. Ouverture d’aération sous les bras. Deux grandes 
poches cargo à l’avant avec rabat. Capuchon qui se roule dans le 
collet (avec fermeture éclair au collet). Cordon d’ajustement pour 
le capuchon.

PANTALON: Élastique à la taille. Bouton pression antirouille au 
bas des jambes pour un meilleur ajustement. Accès aux poches 
par deux ouvertures sur le côté.

Adulte (80-300): Marine ou Noir
Junior (83-300): Marine
Enfants (84-300): Marine

POLYESTER RAIN SUIT
100% waterproof and windproof. Polyester with PVC coating. 
Generous sizing. All the seams are sealed with a heat welded 
waterproof tape.

JACKET: Front with zipper. Ventilation traps on the back. Openings 
under the arms for ventilation. Two large front cargo pockets with flap. 
Hood that can be rolled up in the collar (with a zipper on the collar). 
Adjustment cord for the hood.

PANTS: Elastic at the waist. Heavy duty rustproof snap on the bottom 
of the lower part of the legs for a better adjustment. Two side 
openings for an access to the pockets.

Adult (80-300): Navy or Black
Junior (83-300): Navy
Children (84-300): Navy

NOIR / BLACK MARINE / NAVY

3



# 80-301

ENSEMBLE IMPERMÉABLE DE POLYESTER
100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de 
PVC. Coupe ample. Toutes les coutures sont scellées avec un 
ruban d’étanchéité soudé par 
la chaleur.

MANTEAU: Fermeture éclair à l’avant. Ouvertures d’aération 
dans le dos. Ouverture d’aération sous les bras. Deux grandes 
poches cargo à l’avant avec rabat. Capuchon qui se roule dans 
le collet (avec fermeture éclair au collet). Cordon d’ajustement 
pour le capuchon.

PANTALON: Élastique à la taille. Bouton pression antirouille au 
bas des jambes pour un meilleur ajustement. Accès aux poches 
par deux ouvertures sur le côté.

Adultes (80-301): Camo
Junior (83-301): Camo
Enfants (84-301): Camo

POLYESTER RAIN SUIT
100% waterproof and windproof. Polyester with PVC coating. 
Generous sizing. All the seams are sealed with a heat welded 
waterproof tape.

JACKET: Front with zipper. Ventilation traps on the back. Openings 
under the arms for ventilation. Two large front cargo pockets with 
flap. Hood that can be rolled up in the collar (with a zipper on the 
collar). Adjustment cord for the hood.

PANTS: Elastic at the waist. Heavy duty rustproof snap on the 
bottom of the lower part of the legs for a better adjustment. 
Two side openings for an access to the pockets.

Adult (80-301): Camo
Junior (83-301): Camo
Children (84-301): Camo
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# 80-303R

ENSEMBLE IMPERMÉABLE DE POLYESTER
100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de PVC. Doublé de polyester léger. Coupe ample. 
Toutes les coutures sont scellées avec un ruban d’étanchéité soudé par la chaleur.

MANTEAU: Fermeture éclair à l’avant. Rabat pare-tempête à l’avant avec Velcro. Ouverture d’aération dans le dos. Ouverture 
d’aération sous les bras. Deux poches obliques à la taille à fermeture éclair et rabat pare-tempête. Poche sur la manche gauche. 
Bande réfléchissante au devant et à l’arrière ainsi que sur chaque manche. Poignets avec fermeture de Velcro. Capuchon qui se 
roule dans le collet (avec fermeture éclair au collet). Cordon d’ajustement pour le capuchon.

PANTALON: Élastique à la taille. Cordon d’ajustement à la taille. Fermeture éclair au bas des jambes et rabat pare-tempête intérieur. 
Bas des jambes avec Velcro d’ajustement. Bande réfléchissante au bas des jambes. Une poche sur chaque côté. Une poche arrière 
avec Velcro et rabat pare-tempête.

POLYESTER RAIN SUIT
100% waterproof and windproof. Polyester with PVC coating. Lined with a light polyester. Generous sizing. 
All the seams are sealed with a heat welded waterproof tape.

JACKET: Front with zipper. Front with storm flap and Velcro. Ventilation traps on the back. Openings under the arms for ventilation. 
Two slash pockets at waist with zipper and storm flap. Pocket on the left sleeve. Reflective stripe across chest and back and on each sleeve. 
Cuffs with Velcro closure. Hood that can be rolled up in the collar (with a zipper on the collar). Adjustment cord for the hood.

PANTS: Elastic at waist. Adjustable waistband with drawstring. Zipper at the bottom of the leg and inner storm flap. Bottom of the legs 
with adjustment Velcro. Reflective stripe at the bottom of the leg. One pocket on each side. One back pocket with Velcro and storm flap.

NOIR / BLACK MARINE / NAVY
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# 80-108J / 80-108P

MANTEAU IMPERMÉABLE DE POLYURÉTHANE
100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de polyuréthane extensible. Traité pour être moins rigide et ne pas se 
fendiller lorsque soumis à de basses températures. Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées au soleil, aux graisses 
animales, végétales et synthétiques, à l’huile de poisson, à l’huile de moteur, aux produits chimiques et aux acides. Vêtement 
ample pour un ajustement adéquat et pour le confort de l’utilisateur. Boutons pression très résistants et antirouilles. Coutures 
piquées et soudées par chaleur étanches à 100%. Fermeture éclair avec rabat pare-tempête à l’avant avec système d’écoulement 
de l’eau. Épaules sans couture. Capuchon avec cordon d’ajustement. Deux poches cargo à la taille avec rabat et boutons 
pression antirouilles. Boutons pression aux poignets pour un meilleur ajustement.

PANTALON IMPERMÉABLE DE POLYURÉTHANE
100% imperméable et à l’épreuve du vent. Polyester enduit de polyuréthane extensible. Traité pour être moins rigide et ne pas se 
fendiller lorsque soumis à de basses températures. Résistant à l’eau de mer, aux expositions prolongées au soleil, aux graisses 
animales, végétales et synthétiques, à l’huile de poisson, à l’huile de moteur, aux produits chimiques et aux acides. Vêtement 
ample pour un ajustement adéquat et pour le confort de l’utilisateur. Boutons pression très résistants et antirouilles. Coutures 
piquées et soudées par chaleur étanches à 100%. Élastique à la taille. Cordon d’ajustement à la taille. Boutons pression aux bas 
des jambes pour un meilleur ajustement. 

POLYURETHANE WATERPROOF JACKET
100% waterproof and windproof. Polyester coated with extensible polyurethane. Treated to prevent stiffness and cracking when under cold 
temperatures. Resists to seawater, to effects of sunlight, to animal, vegetal and synthetic fats, grease, to fish oil, to motor oil, to chemical 
products and to acids. Generous sizing for an adjustment and the comfort of the user. 100% waterproof heat welded seams. Front with 
storm flap and drain pipe system. Heavy duty rustproof snaps. Seamless shoulders. Hood adjustable with string. Two waist cargo pockets 
with flap and rustproof snaps. Snaps at cuffs for a better adjustment.

POLYURETHANE WATERPROOF PANTS
100% waterproof and windproof. Polyester coated with extensible polyurethane. Treated to prevent stiffness and cracking when under cold 
temperatures. Resists to seawater, to effects of sunlight, to animal, vegetal and synthetic fats, grease, to fish oil, to motor oil, to chemical 
products and to acids. Generous sizing for an adjustment and the comfort of the user. Heavy duty rustproof snaps. 100% waterproof heat 
welded seams. Elastic at waist. Adjustable waistband with drawstring. Heavy duty rustproof snap on the bottom of the legs for a 
better adjustment. 



# CL-801

ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENT HOMMES
Polar 100% polyester. Évacue l’humidité. 
Camisole avec collet et poignets élastiques. 
Pantalon avec taille et chevilles élastiques.  
Braguette à l’avant.

MEN’S UNDERWEAR SET
Polar fleece 100% polyester. Moisture wicking. 
Elastic collar and cuffs for the camisole. Elastic 
waist and leg cuff for the long john. 
Fly at the front. 

# CLL-801

ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENT DAMES
Polar 100% polyester. Évacue l’humidité. Camisole 
avec collet et poignets élastiques. Pantalon avec 
taille et chevilles élastiques.

WOMEN’S UNDERWEAR SET
Polar fleece 100% polyester. Moisture wicking. Elastic 
collar and cuffs for the camisole. Elastic waist and leg 
cuff for the long john.
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# 30-101

CACHE-COU 
100% acrylique. 9 ½ pouces.

NECK WARMER
100% acrylic. 9 ½ inches.

# 30-301

CACHE-COU 
100% acrylique. 7 pouces.

NECK WARMER
100% acrylic. 7 inches.

# 30-002

TUQUE
100% acrylique. Doublé de Thermakeeper.

TUQUE
100% acrylic. Lined with Thermakeeper.

# 30-001

TUQUE
100% acrylique. 

TUQUE
100% acrylic.

NOIR / BLACK NOIR / BLACK

NOIR / BLACK

MARINE / NAVY MARINE / NAVY

MARINE / NAVY ROUGE / RED
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# 30-110

PASSE-MONTAGNE DE POLAR
Polar 100% polyester.

POLAR FLEECE BALACLAVA
100% polyester polar fleece.

# 30-003

TUQUE
100% acrylique. Doublé de Thermakeeper.

TUQUE
100% acrylic. Lined with Thermakeeper.

# 30-956

TUQUE AVEC BANDE RÉFLÉCHISSANTE
100% acrylique. Doublé de Thermakeeper.

TUQUE WITH REFLECTIVE STRIPE
100% acrylic. Lined with Thermakeeper.
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