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FUNCTIONS

coldblack®

Les textiles avec un traitement coldblack® offrent une protection optimale contre la chaleur lors 
d‘une exposition au soleil. Ils restent plus frais et protègent efficacement contre les rayons UV 
(minimum UPF 30). Grâce à ces propriétés, les personnes qui portent ces vêtements transpirent 
moins, se sentent mieux et plus performantes. Coldblack® est une marque déposée de Schoeller 
Technologies AG, Suisse (brevet en cours).

JAMES & NICHOLSON rassemble des vêtements de promotion et de corporate fashion fonctionnels et 
tendance. La marque représente les vêtements durables, sociaux et écologiquement responsables. 
La marque comprend un grand choix de tee-shirts, polos et sweatshirts en coton et mélange de co-
ton ainsi que des vestes, des tenues de sport fonctionnels pour divers activités et tout ceci décliner 
dans une palette de 40 couleurs. La gamme est également complétée par des vêtements de travail 
professionnels des plus fonctionels et d’une belle sélection d’articles business .

De plus, JAMES & NICHOLSON offre une large panoplie de produits en très grandes tailles pour 
hommes et femmes jusqu’au 5XL. Plus de 20.000 articles sont en stock et la disponibilité s’élève à 
97%. Cela garantit des livraisons rapides. Les articles peuvent être personnalisés avec des marqua-
ges selon les spécifications de chaque client. Une prestation rapide et flexible est garanti grâce à 
des possibilités internes de marquage.
Chez JAMES & NICHOLSON, le service au client est prioritaire. Il reste toujours au centre des activités 
quotidiennes. C’est pourquoi la qualité des collections est essentielle. Tous les articles textiles sont 
conformes à la norme REACH et sont fabriqués selon la norme OEKO-TEX® Standard 100. Depuis 1999, 
des aspects environnementaux et sociaux sont intégrés dans le code de conduite de l’entreprise.

JAMES & NICHOLSON et myrtle beach: Toujours au dernier cri et à la tendance actuelle, sans 
oublier la sensibilité du prix et de la qualité.

JAMES & NICHOLSON et myrtle beach représentent
Quality – respectfully made on Earth!

Protection contre les UV
Les textiles avec le symbole Protection contre les UV se caractérisent par une protection solaire 
comparable à la protection d’une crème solaire. L’indication se fait en UPF (facteur de protection 
UV). Cette indication signifie le facteur dont le temps de séjour dans le soleil est prolongé sans 
qu’on attrape un coup de soleil. Cela est calculé de la même façon que l’ indice de protection solaire 
d’une crème solaire.

CoolDry®

Grâce au traitement CoolDry®, l‘humidité est évacuée à l‘extérieur, offrant un maximum de confort. Les 
textiles sont respirants, ils sèchent rapidement et se portent dans toutes vos activités.
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RESPONSIBILITY

Respect de la Règlementation REACH
Lors de la fabrication des produits, toutes les obligations de la norme européenne 
REACH sont remplies.

Protection de l‘environnement
Toutes les usines de fabrication fonctionnent sur le plan environnemental le plus élevé, 
et respectent le principe du développement durable. Par exemple, toutes les usines 
disposent d’un système de purification de l’eau.

Qualité certifiée
Les produits sont testés régulièrement par les laboratoires de contrôle dans les pays de 
production sur des paramètres déterminés. La qualité est continuellement contrôlée par 
des instituts renommés tels que SGS, Testex, Hohenstein.

Certification OEKO-TEX® Standard 100
Cette norme garantit que tous les composants textile et non-textile des produits ne 
présentent aucun risque pour la santé.
www.oeko-tex.com

CONFORMITÉ SOCIALE – BSCI 
 
En tant que membre de la BSCI (Business Social Compliance Initiative), certaines 
exigences strictes concernant les aspects sociaux et les conditions de travail ont été 
prévues. Celles-ci doivent être respectées par tous les fournisseurs dans le monde 
entier. Les services de la conformité sociale dans les pays de production testent toutes 
les usines minutieusement, et assurent le respect de ces conditions. 
 
L’évaluation porte sur les points suivants : Le travail des enfants | Le travail forcé |  
Harcèlement et abus | Paiement | Les heures de travail | La discrimination | 
Santé & sécurité | Liberté de réunion | Contrôle des mesures disciplinaires.  
Et bien d’autres encore. 

http://www.bsci-intl.org/
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COTTON-LINE
POLO FOR THE BASE
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XS S M L XL XXL
98 110 122 134 146 158 

104 116 128 140 152 164S   M   L   XL   XXLS   M   L   XL   XXL   3XL  JN 070 JN 071 JN 070k

blanc pierre rose mauvebleu clair menthegris chiné 
foncé

bleu cielpacifique

jaune clair jaune d’orjauneturquoise vert citron vert irlandaisjaune acide vert-fougèreaqua

orange orange foncé rouge vif rouge pourpre aubergine

royal

bordeauxtomategrenadine

royal foncé marine pétrole marronolive graphite noir

Polo piqué coupe  
ajustée homme
Polo maille piquée | Piqué très fin, col et bord côtes tricotés | Coupe sportive avec fentes latérales | Double couture aux manches et épaules, 
boutons ton sur ton | JN070: 3 boutons, JN071: 3 boutons, JN070k: 2 boutons | Tissu extérieur (195 g/m²): 100% coton

Polo piqué coupe 
ajustée femme

Polo piqué coupe 
ajustée enfant
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S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 708 JN 707 S   M   L   XL   XXL     

Polo homme en coton Pima
Polo de haute qualité | Maille piquée en coton Pima | Le coton Pima est un coton haut de gamme qui est très doux, brillant et durable grâce à ses 
fibres longues et fines | Col et bas de manches en bord côte | Boutons coloris titan | JN707: coupe ajustée, patte de boutonnage avec 5 boutons | 
JN708: fentes latérales, patte de boutonnage avec 3 boutons | Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton

Polo femme en coton Pima

marineroyal noirblanc carbonerouge clairvert irlandais bleu régate

COTTON-LINE | 9



S   M   L   XL   XXL   3XL   4XL   5XL S   M   L   XL   XXLJN 020 JN 021

marinemarineroyal foncérouge

bleu clair khaki

noir

gris chiné foncé

vert foncé graphite

blanc pierre

jaune d’or orange royal

gris chinégris clair

gris foncévert foncé

blanc

rouge

gris clair

royal

noir

Polo piqué homme 200 g/m²
Polo maille piquée manches courtes | Coupe droite, fentes latérales | 
Col tricoté, bande de propreté | Double couture au col, aux manches et 
épaules | Patte 3 boutons imitation corne | Tissu extérieur (200 g/m²): 
100% coton

Polo piqué homme 220 g/m²
Polo lourd maille piquée manches courtes | Coupe droite, fentes 
latérales | Col tricoté, bande de propreté | Double couture au col, aux 
manches et épaules | Patte 3 boutons imitation corne | 
Tissu extérieur (220 g/m²): 100% coton
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S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL  JN 026 JN 027

marron

anthracite mélange

blanc

rouge

royal

vert foncé

marine

noir

vert noir

rougeblanc

Polo piqué avec poche
Polo maille piquée manches courtes poche poitrine | Structure fine 
du piqué de haute qualité | Col et bords côtes manches tricotés, 
fentes latérales | Bande de propreté, patte 3 boutons ton sur ton |  
Double couture au col, aux manches et épaules | 
Tissu extérieur (210 g/m²): 60% coton, 40% polyester

Polo piqué col zippé homme
Polo maille piquée zippé manches courtes | Structure très fine du 
piqué | Col et bords côtes manches tricotés, fentes latérales | Ferme-
ture col zippé ton sur ton, bande de propreté | Double couture aux 
manches et aux épaules | Tissu extérieur (210 g/m²): 60% coton, 
40% polyester
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S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL    S   M   L   XL   XXL   3XLJN 918 JN 356

blanc orange rougerose

royal gris moyenvert citron marine noir

turquoise

Merci de noter qu’en raison de l’utilisation de matériaux différents, les couleurs du JN918 et JN356 pourraient être légèrement différentes.

Polo piqué manches courtes homme
Polo maille piquée manches courtes | Patte 3 boutons effet nacrés |  
Col tricoté et bande de propreté | Dos rallongé, fentes latérales | 
Manches tricotés, double couture au col, aux manches et épaules | 
Tissu extérieur (190 g/m²): 100% coton

Polo piqué femme stretch
Polo maille piquée manches courtes | Patte 3 boutons effet nacrés |  
Col tricoté et bande de propreté | Dos rallongé, fentes latérales |  
Coupe sportive, piqué fin et élastique | Tissu extérieur (200 g/m²):  
95% coton, 5% élasthanne
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S   M   L   XL   XXL   3XLJN 748

blanc gris chiné foncé turquoisegris chiné royal

vert foncé 

orange rouge

vert citron vert irlandais graphite noirmarine

Polo Basique

Polo piqué classique | Col polo tricoté | Bande de propreté | Manches ourlées | Boutons ton sur ton | Patte de boutonnage avec 3 boutons | 
Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton

COTTON-LINE | 13



S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL JN 034 JN 934

vert prairie/blanc

rouge/blanc

royal/blanc

blanc/marineblanc/rouge

blanc/rougenoir/argent noir/orange

noir/orange

orange/blanc

marine/blancvert citron/blanc

Polo piqué avec liseré contrasté homme
Polo piqué rayé haute qualité | Maille piquée classique | Col polo et manches tricotés | JN034: Empiècement demi-lune au col | JN934: Coupe  
sportive avec fentes latérales | Bande de propreté, boutons ton sur ton | Double couture aux épaules, manchettes et ourlet |  
Tissu extérieur (210 g/m²): 100% coton

Polo piqué avec liseré contrasté femme

14 | COTTON-LINE



S   M   L   XL   XXLJN 147

vert prairie/marine

noir/rougegraphite/aqua
graphite/aqua

terre/marine

turquoise/blanc

blanc/noir

blanc/noir

Polo piqué bandes contrastées
Polo maille piquée avec bandes contrastées au col et aux manches | Patte de boutonnage et bande de propreté contrastées | Boutons ton sur ton | 
Double couture aux épaules, emmanchures et au bas du corps | Fentes latérales renforcées et contrastées | Tissu extérieur (240 g/m²): 100% coton

COTTON-LINE | 15



ELASTIC-LINE
POLO FOR ALL
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S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 710 JN 709 S   M   L   XL   XXL     

Polo homme maille piquée élastique
Polo homme maille piquée élastique | Col et bas de manche en bord côte | Fentes latérales | JN709: coupe ajustée, patte de boutonnage avec  
5 boutons | JN710: patte de boutonnage avec 3 boutons | Tissu extérieur (210 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

Polo femme maille piquée élastique

rougegraphiteblanc turquoise vert citronmarineroyal noirgris chiné

ELASTIC-LINE | 17



S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXLJN 986 JN 985

turquoise/blanc

marine/blanc noir/blanc
noir/blanc

blanc/marine jaune soleil/blanc

rose/blanc tomate/blanc

vert-fougère/blanc

blanc/marine

Polo homme
Polo en piqué élastique | Col en tricot et poignets avec rayures contrastées | Fentes latérales contrastées | JN985: 5 boutons, coupe ajustée | 
JN986: 3 boutons | Tissu extérieur (190 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

Polo femme
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S   M   L   XL   XXL S   M   L   XL   XXLJN 158 JN 159

noir

pourpre/blanc

orange/blanc

vert citron/blanclagune/blanc
lagune/blanc

blanc

marine/blanc marine/blanc

jaune soleil/blanc

rose/blanc

tomate/blanc

Polo piqué femme manches courtes
Polo maille piquée manches courtes | Structure fine et souple du piqué | Coupe près du corps | Patte 2 boutons nacrés sur col V échancré | 
Bords côtes sur manches | Tissu extérieur (200 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

Polo piqué femme sans manches

ELASTIC-LINE | 19
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S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL  JN 569 JN 568

noir/blanc

noir/blancmarine/blanc

blanc/noir

blanc/noir

rouge/blanc royal/blanc

vert citron/blanc

bleu ciel/blanc

orange/blanc

graphite/blanc

vert irlandais/blanc

Polo extensible homme
Polo de haute qualité avec rayures contrastées | Single jersey doux et extensible | Col et poignets tricotés avec rayures contrastées | Bande de 
propreté, fentes latérales | Patte étroite de 5 boutons ton sur ton | JN568: Coupe légèrement cintrée | Tissu extérieur (170 g/m²): 95% coton,  
5% élasthanne

Polo extensible femme

ELASTIC-LINE | 21



FUNCTION-LINE
POLO FOR ALL
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S   M   L   XL   XXL S   M   L   XL   XXL S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 576 JN 574 JN 575

vert

noir

rose

turquoise

jaune soleilblanc

rouge marine

orange foncé

cobaltSeulement JN 574 JN 575 disponible

Polo micro polyester homme

Polo micro polyester | Respirant, régule l‘humidité, séchage rapide | Anti UV UPF 25 | Boutons ton sur ton | JN574: Légèrement cintré, 
JN575: Légèrement cintré et sans manches | Tissu extérieur (155 g/m²): 100% polyester

Polo micro polyester femme Polo sans manches micro 
polyester femme

FUNCTION-LINE | 23



S   M   L   XL   XXLS   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 702 JN 701 S   M   L   XL   XXL     

rouge/
noir

noir/
rouge

noir/
rouge

marine/
aqua

cobalt/
marine

blanc/
noir

blanc/
noir

vert/
carbone

jaune acide/
carbon

Polo homme
Polo fonctionnel très agréable à porter | Polyester fonctionnel de haute qualité (micro-polyester) | Respirant, régule l‘humidité, séchage rapide | 
Protection UV 25 | Col polo et poignets à rayures contrastées | Poche poitrine avec bouton | Fentes latérales | JN701: légèrement cintré, 5 boutons | 
JN702: 3 boutons | Tissu extérieur (160 g/m²): 100% polyester

Polo femme
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S   M   L   XL   XXL S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 401 JN 411

vert prairie

noir

rouge

marineazur

blanc orangejaune

Polo respirant homme en micro polyester
Polo respirant manches courtes | Micro polyester de haute qualité | Haute durabilité | Protection UV 25 | Respirant, évacue la transpiration et  
séchage rapide | Col tricoté, bande de propreté | Boutons ton sur ton | JN401: Fentes latérales | JN411: Coupe ajustée |  
Tissu extérieur (170 g/m²): 100% polyester

Polo respirant femme en micro polyester
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S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 966 S   M   L   XL   XXL JN 965

noir/blanc/rouge

noir/blanc/orange

noir/blanc/ 
vert citron

noir/blanc/ 
vert citron

noir/blanc/gris

noir/blanc/gris

noir/blanc/jaune

noir/blanc/ 
turquoise

Polo coldblack® homme
Polo avec bandes contrastées | Protection UV UPF 30+ | Boutons ton 
sur ton | Bande de propreté contrastée | 3 boutons | 
Tissu extérieur (215 g/m²): 100% coton

Polo coldblack® femme
Polo avec bandes contrastées | Protection UV UPF 30+ | Boutons ton 
sur ton | Bande de propreté contrastée | Coupe ajustée, 5 boutons | 
Tissu extérieur (215 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

Merci de noter qu’en raison de l’utilisation de matériaux différents, les couleurs du JN966 et JN965 pourraient être légèrement différentes.
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S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL JN 024 JN 197

noirmarine

rougejaune d’or

royal

vert gazon terre

carbone

blanc craie

bleu ciel

blanc

Polo respirant CoolDry® homme
Polo respirant manches courtes CoolDry® | Jersey double structure effet maille piquée | Intérieur en polyester, extérieur en coton | Respirant et 
séchage rapide, porté confortable | Col tricoté, fentes latérales, bande de propreté | Patte 3 boutons ton sur ton | Double couture au col, aux  
manches et aux épaules | JN197: Coupe ajustée | Tissu extérieur (180 g/m²): 55% coton, 45% polyester

Polo respirant CoolDry® femme

FUNCTION-LINE | 27



FASHION-LINE
POLO FOR ALL

28 | FASHION-LINE



S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 712 JN 711 S   M   L   XL   XXL     

Polo homme
Polo avec détails tendance | Maille piquée aspect délavé | Col avec trame imprimé | 2 plis latéraux au dos | Fentes latérales | Boutons ton sur ton |  
JN711: coupe ajustée, patte de boutonnage avec 5 boutons | JN712: patte de boutonnage avec 4 boutons | Tissu extérieur (190 g/m²): 100% coton

Polo femme

noir/blanc- 
titane

marine/blanc - 
bleu clair

rouge/bleu-
blanc

graphite/blanc - 
rouge

blanc/marine-
blanc

royal/marine- 
blanc

FASHION-LINE | 29



XS   S   M   L   XL S   M   L   XL   XXLJN 941 JN 940

blanc

blanc

orange foncévert citron

rouge turquoise marine

noir noir

jaune soleil

rose

Polo vintage homme
Polo cintré | Coton doux | Col en tricot, bande de propreté contrastée | Boutons contrastés  | Fentes latérales | JN941: Patte de boutonnage  
2 boutons | JN940: Coupe ajustée, patte de boutonnage 3 boutons | Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton

Polo vintage femme
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S   M   L   XL   XXLS   M   L   XL   XXL   3XL  JN 964 JN 969

blanc/ 
marine-blanc

orange foncé/
orange  

foncé-blanc

rouge/ 
rouge-blanc

vert citron/ 
vert citron-blanc

turquoise/
turquoise-blanc

royal/
royal-blanc

marine/
marine-blanc

noir/
noir-blanc

noir/noir-blanc

bleu-glacier/
bleu-glacier blanc

pourpre/ 
pourpre-blanc

graphite/ 
graphite-blanc

blanc/
bleu-jaune-blanc 

blanc/
bleu-jaune-blanc 

marine/rouge- 
marine-blanc 

orange foncé/
bleu-orange-

blanc

bleu/bleu-vert-
blanc royal 

rouge/
denim foncé

blanc/
denim-foncé

marine/
denim clair

noir/
denim clair

Polo inserts vichy homme
Polo homme avec inserts contrastés | Polo piqué classique haute 
qualité | Motif au col, à l‘intérieur de la patte de boutonnage 
et fentes latérales | 3 boutons contrastés, demi-lune ton sur ton | 
Tissu extérieur (195 g/m²): 100% coton

Polo inserts vichy femme
Polo femme tendance avec inserts contrastés | Polo piqué classique 
haute qualité | Motif au col, à l‘intérieur de la patte de boutonnage 
et fentes latérales | 4 boutons de couleur contrastée, demi-lune ton 
sur ton | Tissu extérieur (195 g/m²): 100% coton

FASHION-LINE | 31
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S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 716 JN 715 S   M   L   XL   XXL     

Polo traditionnel homme
Polo classique au look de costume traditionnel | Maille piquée | Empiècement à carreaux à l‘intérieur du col et sur la patte de boutonnage |  
Boutons au look „costume traditionnel“ en imitation ivoire | Demi-lune ton sur ton | JN716: col boutonné, 3 boutons | JN715: col non boutonné, 
4 boutons, coupe cintrée | Tissu extérieur (195 g/m²): 100% coton

Polo traditionnel femme

marine/ 
rouge-blanc

marine/ 
rouge-blanc

rouge/ 
rouge-blanc

blanc/ 
rouge-blanc

blanc/ 
rouge-blanc

royal/ 
royal-blanc

blanc/ 
violet-blanc

vert-citron/ 
vert-citron-blanc

Disponible uniquement en JN715
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S   M   L   XL   XXLS   M   L   XL   XXL   3XL  JN 988 JN 987

terre

turquoise

olivacé

bleu horizon

gris graphite

graphite

vert-fougère

jaune clair

jaune clair

rouge

denim

chili

atlantique

Polo homme style „bohémien“
Polo tendance au design moderne | Single jersey en coton, technique d‘impression‘spray‘ luxueuse | Patte de boutonnage longue, moderne | 
Petite poche de poitrine | Coupe bien ajustée | JN987: Cintré | Tissu extérieur (140 g/m²): 100% coton

Polo femme style „bohémien“

34 | FASHION-LINE



S   M   L   XL   XXL S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 990 JN 989

gris-mélange
denim-foncé

denim-clair-
mélange/denim-foncé

noir-mélange/
denim-foncé

denim-foncé-
mélange/denim clair

Polo homme
Polo mélange à détails jean tendance | Piqué doux, très confortable à porter | Col polo et patte de boutonnage en tissu jean | Petite poche poitrine | 
JN898: Coupe ajustée, patte de boutonnage avec 4 boutons | JN990: Patte de boutonnage avec 3 boutons | Tissu extérieur (150 g/m²): 100% coton

Polo femme
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S   M   L   XL   XXLS   M   L   XL   XXL   3XL  JN 704 JN 703

marine/
blanc

noir/
blanc

grenadine/
blanc

bleu clair/
blanc

vert caraïbe/ 
blanc

Polo homme
Polo en aspect bicolore tendance | Piqué de haute qualité, finement structuré  | Col polo, poignets et patte de boutonnage à rayures contrastées | 
JN703: légèrement cintré, 5 boutons | JN704: 3 boutons | Tissu extérieur (170 g/m²): 100% coton

Polo femme
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S   M   L   XL   XXLS   M   L   XL   XXL   3XL  JN 980 JN 979

marine/ 
vert-fougère

tomate/ 
marine

jaune/ 
marine

vert-fougère/ 
marine

orange/ 
marine

blanc/ 
marine

blanc/ 
marine

azur/ 
marine

graphite/ 
azur

graphite/ 
azur

Polo homme urban
Polo tendance fil flammé | Single jersey fil flammé de haute qualité | Décontracté, coupe confortable | Col polo en tricot,  poignets contrastés | 
Coutures contrastées | Fentes latérales contrastées | JN979: forme cintrée, patte de boutonnage avec 5 boutons | JN980: patte de boutonnage  
avec 3 boutons | Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton

Polo femme urban
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S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL JN 706 JN 705

vin-
mélange/vin 

bleu-
mélange/

marine

gris chinéfoncé/
marine

gris chiné foncé/
marine

noir-
mélange/

noir

noir-
mélange/noir

vert-
mélange/
vert foncé

orange-
mélange/

orange foncé

turquoise-
mélange/
turquoise

Polo mélange homme

Polo mélange avec détails tendance | Single jersey fin, très agréable à porter | Coupe décontractée | Col polo et poignets à rayures contrastées | 
JN705: légèrement cintré, 5 boutons | JN706: 3 boutons | Tissu extérieur (170 g/m²): 65% polyester, 35% coton

Polo mélange femme
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S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 947 JN 946 S   M   L   XL   XXL     

blanc cassé/
marine

blanc cassé/
marine

orange foncé/
blanc cassé

rouge/
blanc cassé

cobalt/
blanc cassé

marine/
blanc cassé

gris mélange/
blanc cassé

vert/
blanc cassé

noir/
blanc cassé

noir/
blanc cassé

Polo contrasté homme
Polo manches courtes | Piqué épais | Col en tricot avec rayures contrastées | Bande de propreté et patte de boutonnage contrastée  |  
Empiècement demi-lune au col | Fentes latérales contrastées | Couture en couleurs assorties | JN947: 3 boutons | JN946: Coupe ajustée,  
4 boutons |  Tissu extérieur (200 g/m²): 100% coton

Polo contrasté femme
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S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL JN 984 JN 983

rouge/ 
blanc

rouge/blanc

jaune soleil/ 
blanc

bleu-nautique/ 
blanc

gris sportif/ 
marine

gris sportif/ 
marine

vert irlandais/ 
blanc

marine/ 
blanc

Polo homme nautique
Polo tendance à rayures | Polo piqué haute qualité | Décontracté, coupe confortable | Col avec rayure de couleur contrastée | Look jeans, finitions 
tendance | Inserts latéraux unicolores, coutures plates, fentes latérales | JN983: forme cintrée, patte de boutonnage avec 5 boutons | JN984: patte 
de boutonnage avec 3 boutons | Tissu extérieur (190 g/m²): 100% coton

Polo femme nautique
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LONG-LINE
POLO FOR ALL
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S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 714 JN 713 S   M   L   XL   XXL     

Polo homme manches longues
Polo manches longues avec détails tendance | Maille piquée aspect délavé | Col et bas de manches avec trame imprimée | 2 plis latéraux au dos | 
Fentes latérales | Boutons ton sur ton | JN713 : coupe ajustée, patte de boutonnage avec 5 boutons | JN714 : patte de boutonnage avec 4 boutons |  
Tissu extérieur (190 g/m²): 100% coton

Polo femme manches longues

noir/ 
blanc-titane

marine/
blanc-bleu clair

royal/ 
marine-blanc

graphite/ 
blanc-rouge

blanc/ 
marine-blanc

rouge/ 
bleu-blanc
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JN 022  S   M   L   XL   XXL 

 S   M   L   XL   XXL   3XL JN 029

 S   M   L   XL   XXL JN 180

Polo piqué manches longues homme

blanc rouge marine noir

noirmarineroyalblanc anthracite

Polo piqué homme manches longues
Polo piqué homme manches longues avec poche poitrine | Piqué fin 
de haute qualité | Bord côte col et poignets | Fentes latérales | 
Bande de propreté au col, boutons ton sur ton | Finition double piqûre 
aux épaules et manches | Tissu extérieur (210 g/m²): 60% coton, 
40% polyester

Polo maille piquée femme manches longues
Polo maille piquée manches longues | Piqué élastique à  
structure fine | Col et bords côtes tricotés | Coupe sportive avec 
fentes latérales | Fine patte de boutonnage | 4 boutons ton sur ton |  
Tissu extérieur (200 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

blanc rougerose turquoise

marinemarron noir

Polo maille piquée manches longues | Coupe droite, col et bas de 
manches tricotés, fentes latérales | Bande de propreté, double  
couture au col, aux manches et aux épaules | Patte 3 boutons ton 
sur ton | Tissu extérieur (220 g/m²): 100% coton
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 S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL JN 968 JN 967

blanc cassé/
marine

blanc cassé/
marine

gris mélange/
blanc cassé

orange foncé/
blanc cassé

rouge/
blanc cassé

vert/
blanc cassé

cobalt/
blanc cassé

marine/
blanc cassé

noir/
blanc cassé

noir/
blanc cassé

Polo contrasté manches longues homme
Polo manches longues | Col en tricot à rayures contrastées | Bande de propreté et patte de boutonnage contrastée | Empiècement demi lune au col | 
Ouvertures latérales et coutures contrastées | JN967: Coupe ajustée, 4 boutons | JN968: 3 boutons | Tissu extérieur (200 g/m²): 100% coton

Polo contrasté manches longues femme

LONG-LINE | 45



WORK-LINE
POLO FOR ALL
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S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 828

noir/carbone

royal/marine

royal/marinecarbone/noir

carbone/noir

pierre/noir

vert foncé/noir

blanc/carbone

marine/marine

rouge/noir

Polo artisan
Polo fonctionnel | Respirant, régule l‘humidité, séchage rapide | Léger et confortable | Inserts et passepoil de couleur contrastée | 
Col en tricot à rayures contrastées | Patte de boutonnage avec 3 boutons | Tissu extérieur (165 g/m²): 100% polyester
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S   M   L   XL   XXL   3XL   4XLJN 830 JN 829 XS   S   M   L   XL   XXL   3XL

pierre

turquoiseblanc aqua

noircarbone marrongris foncé

jaune d‘or

vert foncé

orange rouge marinevert citronroyal

gris chiné foncévin

Polo workwear homme
Polo robuste, facile d‘entretien | Mélange coton/polyester pour une résistance optimale au lavage | Col et poignets en tricot | Bande de propreté 
au cou | Étiquette amovible au col pour faciliter l‘étiquetage | JN829: patte de boutonnage avec 4 boutons, fentes latérales | JN830: patte de 
boutonnage avec 3 boutons | Lavable à 60°C, adapté pour sèche-linge | Tissu extérieur (200 g/m²): 50% coton, 50% polyester

Polo workwear femme
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S   M   L   XL   XXL   3XL   4XL   5XL   6XLJN 846

pierre

turquoiseblanc aqua

noircarbone marrongris foncé

jaune d‘or

vert foncé

orange rouge marinevert citronroyal

gris chiné foncévin

Polo „Workwear“ homme avec poche
Polo robuste et facile d‘entretien avec poche poitrine | Mélange coton / polyester pour une résistance optimale au lavage | Col et bas de 
manches en bord côte | Poche poitrine avec rabat et bouton | Bande de propreté | Patte de boutonnage avec 3 boutons | Lavage à 60°C et 
adapté au sèche-linge | Tissu extérieur (200 g/m²): 50% coton, 50% polyester
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S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 025 S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 922

blanc orange rouge royal

vert foncé bordeauxmarine noir

Polo piqué polycoton
Polo maille piquée manches courtes | Entretien facile et résistant |  
Col tricoté, bande de propreté, fentes latérales | Patte 3 boutons 
imitation corne ton sur ton | Double couture au col, aux manches et 
épaules | Tissu extérieur (190 g/m²): 65% polyester, 35% coton

blanc rouge

vert foncé

gris chiné

gris chiné 
foncé

khaki

royal marine

noirgraphite

Polo piqué homme poche poitrine
Polo piqué avec poche | Coupe sportive avec fentes latérales | 
Col et bord côtes manches tricotés | Double couture sur les épaules 
et aux emmanchures | Boutons ton sur ton | 60°C lavable, non 
déformable | Tissu extérieur (200 g/m²): 100% coton

50 | WORK-LINE



S   M   L   XL   XXL   3XL  JN 801 JN 803 S   M   L   XL   XXL     

orange rouge gris chiné foncébleu clairblanc

vert foncéroyal marine carbon noir

Polo piqué homme manches courtes
Polo de travail maille piquée manches courtes | Single-jersey haute qualité prérétréci | La coupe facilite l‘aisance des mouvements | 
Double couture pour haute tenue | Bande de propreté | Ouvertures latérales | JN803: Coupe légèrement cintrée | Blanc lavable à 95°C, 
compatible sèche-linge | Couleurs lavables à 60°C, compatible sèche-linge | Tissu extérieur (220 g/m²): 100% coton

Polo piqué femme manches courtes
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THERMO SUBLIMATION
La sublimation thermique pour des impressions géniales!

L’impression par sublimation est une merveilleuse manière de créer des couleurs vives et durables avec une qualité de photo presque 
réaliste. L’encre de sublimation lorsqu’elle est chauffée, se transforme en gaz qui pénètre et teint de façon permanente le polyester, 
ce qui donne un aspect propre et un toucher très doux. 

Les coûts de mise en place sont minimes puisque le processus est réalisé par une imprimante à jet d’encre en utilisant du papier  
de transfert à chaleur. Le résultat d’impression est en miroir et le transfert est transféré sur le vêtement en utilisant une presse  
à chaud à température particulière. C’est une opération à faible coût, appropriée aux petites comme aux grosses séries.
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 S   M   L   XL   XXL   3XL JN 351
Polo blanc manches courtes
Polo blanc manches courtes pour sublimation | Jersey structure nid d‘abeille | Double couture aux épaules, au cou et aux emmanchures | 
Bande de propreté au cou, fentes latérales | Tissu extérieur (160 g/m²): 100% polyester

blanc blanc
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JN 401 JN 411

JN 701JN 702

S   M   L   XL   XXL S   M   L   XL   XXL   3XL  

S   M   L   XL   XXL   3XL  S   M   L   XL   XXL     

Polo respirant homme en micro polyester Polo respirant femme en micro polyester

Polo homme Polo femme
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JN 576 JN 574

JN 575 JN 828S   M   L   XL   XXL 

S   M   L   XL   XXL S   M   L   XL   XXL   3XL  

S   M   L   XL   XXL   3XL  

Polo micro polyester homme Polo micro polyester femme

Polo sans manches micro polyester femme Polo artisan
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