Technical information
INDICATIONS

COLOUR CODES
PRODUCT NAME
PRODUCT TYPE
FABRIC
FABRIC COMPOSITION

COLOUR CODE
COLOUR

PRODUCT CODE

ARTICLE CODE =

PRODUCT CODE

01

02

03

04

05

06

07

09

WHITE
BLANC

RED
ROUGE

ROYAL BLUE
BLEU ROYAL

GREEN
VERT

YELLOW
JAUNE

PURPLE
VIOLET

NAVY
MARINE

BLACK
NOIR

10

13

14

15

16

17

19

20

COLUMBIA
BLEU CIEL

ORANGE
ORANGE

CARDINAL
BORDEAUX

NEON YELLOW
JAUNE FLUO

NEON GREEN
VERT FLUO

BOTTLE GREEN
VERT BOUTEILLE

GREY
GRIS

FOREST GREEN
VERT FONCÉ

21

23

25

26

27

28

30

31

NEON CORAL
CORAL FLUO

SILVER
ARGENT

MILK
BLANC CASSÉ

ECRÙ
ÉCRU

PINK
ROSE

ANTHRACITE
ANTHRACITE

AMBER
AMBRE

PISTACCHIO
PISTACHE

35

36

37

38

39

ITALIAN BLUE
ITALIEN

NEON PINK
ROSE FLUO

NEON SKY
BLEU CIEL FLUO

TURQUOISE
TURQUOISE

OFF WHITE

COLOUR CODE

Article code is made by product code + color code. When color code is not present, use product code only.

The colours shown on the models are purely indicative.

Le code article est donné par le code produit + le code couleur. Lorsque le code coleur n’apparaît pas il suffit d’utiliser le code produit.

Les couleurs présentées dans les modèles sont purement indicatives.

CERTIFICATIONS

Customizable product.
Produit personnalisable.
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This symbol identifies products with a
personalised packaging.
Ce symbole identifie les produits dont
l’emballage est personnalisé.

FABRICS

CHAMTEX

POLYDRY

DRYTEX

EVERTEX

ESPANTEX

Versatile shuttle-woven fabric with shower-proof
characteristics thanks to a specific internal
waterproofing treatment. Combined with different
types of lining, it guarantees the specific warmth of
each garment.

In this fabric the outer interlock construction
guarantees good elasticity of garments, while the
emerized interior gives a warm sensation.

The rice-grain construction of the yarn and the
interlock weave guarantee the maximum breathability
and lightness of this fabric, ideal for athletes.

The special combination of two yarns (spandex and
polyester) ensures a high degree of compression,
encouraging natural body movement.

Dans ce tissu, la construction extérieure en interlock
assure un ajustement confortable, tandis que
l'intérieur brossé procure une sensation de chaleur
agréable.

Le tramage en jersey de coton et spandex donne
à ce tissu une élasticité naturelle qui facilite les
mouvements du corps dans le plus grand confort.

Comfortable and tear-resistant fabric. Thanks to the
interlock construction which guarantees strength
and versatility of use, it is ideal for technical
sportswear.

Tissu polyvalent avec tramage à navette qui, grâce
à un traitement spécifique d’imperméabilisation
interne, présente des caractéristiques shower-proof.
Associé à différents types de doublure, il garantit le
degré spécifique de chaleur de chaque vêtement.

Tissu confortable et résistant aux déchirures. Grâce
à la construction interlock qui garantit résistance
et versatilité d’utilisation, il est parfait pour des
vêtements techniques pour le sport.

La combinaison spéciale de deux fils comme le
spandex et le polyester assure un haut niveau de
compression en favorisant les mouvements naturels
du corps.

SMOOTEX

PERFORM

ZEROTEX

POLYDIAGONAL

ZEPHIRO

RESIST HEAVY-TEX

The micro perforated fabric offers maximum lightness
and breathability.

The jersey weave with elastane guarantees regular
compression for a good body fit.

Le tramage à microtrous de ce tissu assure le maximum
de la transpirabilité et la légèreté des vêtements.

Le tramage en jersey avec de l’élasthanne garantit
unecompression régulière pour une coupe
adhérente.

The micro rice-grain construction of the yarn
aids breathability and sweat evaporation in
any conditions. Makes the garment extremely
lightweight for high-level performance.

This fabric combines the hot hand grinding process
with a diagonal feature that bestows high elasticity
to the fabric. the fabric was expressly studied for
travel garments giving a confortable fitting in every
situation.

Thanks to the microfilament weaving, this fabric
is extremely light, a soft hand on the skin and
excellent breathability. this fabris was developed
for running.

The yarns of this fabric give garments excellent
tear resistance paired with good elasticity which
guarantees maximum comfort. Developed mainly for
contact sports.

Grâce au tissage en microfilaments, ce tissu est
doté d’une extrême légèreté, très soft sur la peau et
une capacité excellente de transpiration. Il est un
tissu spécifique pour le running.

Les fils de ce tissu rendent ce vêtement très résistant
aux déchirures et lui assurent une bonne élasticité
qui garantit le confort maximum. Essentiellement
conçu pour les sports de contact.

Les fils de ce tissu rendent ce vêtement très résistant
aux déchirures et lui assurent une bonne élasticité
qui garantit le confort maximum. Essentiellement
conçu pour les sports de contact.

Un tissu très chaud à l'interieur interne combiné à
une construction diagonale qui donne une elasticité
extrême au tissu. Ce tissu a été conçu notamment
pour les produits de représentation et il permet un
fitting très comfortable en toute situation.

SOFTLOCK

INVICT-TEX

PER-FLEECE

ARMOUR FIBER

W-BREAK

W-PROOF

High-tech fabric specially designed for match kits. It’s
light, very malleable, and tear resistant. Guaranteed
to dry super fast.

Unbrushed fabric specially designed for training
wear thanks to its resistance and performance
properties. Its technical properties ensure optimum
performance as well as maximum comfort.

Stretch fabric characterised by a thin gauze inside.
It is specially designed for training wear being lightweight yet warm and comfortable.

Shower-proof fabric made from yarns which make
the garment tear resistant and super elastic thereby
ensuring maximum comfort. Specially created for
rugby and other contact sports.

Ultralight fabric ideal for light windbreakers as it has
been treated with a thin wind-proof finish.

High-tech fabric treated with a water-proof finish.
Ideal for training jackets and tops to maximise
performance even in bad weather conditions.

Ce tissu technique a été conçu spécifiquement pour
les terrains de jeux. Il est léger, doux au toucher et très
résistant aux déchirures. Le séchage rapide est garanti.

Ce tissu non gratté adapté aux vêtements
d'entraînement est résistant et favorise des
performances élevées. Sa technicité et ses
caractéristiques garantissent des prestations
optimales pour un confort maximal.

Ce tissu élastique est caractérisé par un léger
lainage intérieur. Il est spécifiquement adapté à
l’entraînement puisqu'il est léger et en même temps
chaud et confortable.

Les fils de ce tissu imperméable confère au vêtement
une résistance élevée aux déchirures associée à une
bonne élasticité qui garantit un confort maximal. Il
a été développé spécialement pour le rugby et les
sports de contact.

Ce tissu ultraléger est idéal pour les coupe-vent
qui sont dotés d'un léger enduit résistant au vent
(wind-proof).

Ce tissu technique est doté d'un enduit résistant
à l’eau (waterproof). Il est idéal pour les vestes
et les hauts d'entraînement afin d'optimiser les
performances, même dans de mauvaises conditions
météorologiques.

GRANT

AIRTEX

BRIGHTEX

COMBTEX

DOUBLE FIBER

ELASTIC FIBER

Fabric with ornate weave, light, comfortable and
shower-proof.

Ultra-light fabric, guarantees good wind protection.

Comfortable and resistant fabric, the shiny
appearance and its construction guarantee versatility
on sportswear.

The yarn and the texture of this fabric give it
excellent resistance without sacrificing breathability.

Breathable and light, ensures the best
performance.

Lightweight, elastic and soft fabric, it guarantees an
excellent comfort.

Le fil et le tissage de ce tissu offrent une excellente
résistance sans pour autant renoncer à une
respirabilité efficace.

Respirant et léger, il garantit les meilleures
performances lorsqu'il est porté.

Tissu léger et élastique, sa souplesse au toucher
garantit un excellent confort.

Ce tissu présente une trame travaillée, légère,
confortable et résistante à la pluie (shower-proof).
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Tissu ultraléger, offre une bonne protection contre
le vent.

Un tissu confortable et durable, son aspect brillant et
sa construction garantissent une grande versatilité
des vêtements sportifs.

HYDROTEX

INTERCOT

POLYTECH

SOFTSHELL

TANKTEX

TECHTEX

The softness linked to the elasticity of this fabric has
been designed for the free time.

The combination of two yarns and the interlock
weave give this fabric a high level of comfort.

This fabric combines warmness and a considerable
elasticity for a comfortable fit.

Resistant and versatile fabric, it maintains its
characteristics over time.

Technical fabric constructed with extremely tearresistant yarns, specially designed for contact sports.

Two-yarn fabric that guarantees excellent
compression, favoring movements during sports. It
can also be slightly brushed.

Sa souplesse au toucher liée à l'élasticité de ce tissu
est conçue pour les loisirs.

La combinaison de deux fils et le tissage en interlock
confèrent à ce tissu un haut niveau de confort.

Un tissu qui procure une chaleur interne combinée à
une forte élasticité, pour un ajustement confortable.

Tissu résistant et polyvalent qui conserve ses
caractéristiques dans le temps.

Tissu technique fabriqué avec des fils extrêmement
résistants à la déchirure, conçu spécifiquement pour
les sports de contact.

TOUGH FIBER

ULTRALIGHT FIBER

VERTILOCK

MICROFIBER

Lightweight and resistant fabric, the yarn and the
construction guarantee good isolation from external
agents.

Soft and smooth-looking fabric, thanks to its light
internal coating it allows good isolation from
external agents, guaranteeing excellent comfort.

Technical fabric with vertical jacquard suitable for
match day shirts.
Lightweight, durable and soft for optimal comfort.

SQ MICROFIBER

Tissu léger et durable, le fil et une protection contre
les mites assurent une bonne isolation des agents
extérieurs.

Le tissu à l'aspect doux et souple, grâce à sa légère
doublure interne, permet une bonne isolation des
agents extérieurs assurant un excellent confort au
porter.

Tissu technique avec jacquard vertical adapté aux
maillots de jeu.
Léger, durable, doux au toucher pour un confort
optimal.

ECO SOFTLOCK

ECO MESH

ECO MICROMESH

Technical fabric specially designed for game sets
with 100% recycled polyester yarn.
It is light, soft and very resistant to tearing.
Quick drying guaranteed.

The micro-perforated construction with 100%
recycled polyester yarn ensures to this fabric
maximum breathability and lightness on the
garments.

Breathable technical fabric specially designed for
game sets with 100% recycled polyester yarn.
It is comfortable thanks to its softness and elasticity.

Tissu technique spécialement conçu pour les
équipements sportifs en fil de polyester 100%
recyclé.
Il est léger, souple et très résistant aux déchirures.
Séchage rapide garanti.

Sa construction micro-perforée fabriqué en fil de
polyester 100% recyclé garantit à ce tissu une
respirabilité et une légèreté maximales sur les
vêtements.

Cer tified by

Un tissu à deux fils qui garantit une excellente
compression, favorisant le mouvement pendant
l'activité sportive. Il peut également être caractérisée
par un léger lainage.

HQ MICROFIBER
HP MICROFIBER
Resistance and lightness characterize this fabric.
Résistance et légèreté caractérisent ce matériel.

Tissu technique respirant conçu spour les
équipements sportifs en fil de polyester 100%
recyclé. Il est confortable, doux au toucher et
élastique.
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