
James & Nicholson

JN1820 Veste hybride homme

  Veste softshell en tissus mélangés

Softshell 2 couches facile d'entretien avec inserts cousus à l'avant et à
l'arrière.
Imperméable et anti-salissures grâce à BIONIC-FINISH®ECO
Rembourrage DuPont™Sorona®
Col droit
Fermeture éclair double sens dissimulée sur toute la longueur avec
rabat-tempête et protège menton
Taille ajustable
Poches latérales et Poche poitrine zippées, 1 poche intérieure avec
fermeture auto-agrippante
Éléments réfléchissants (sans fonction de protection, pas d'EPI) à
l'avant et à l'arrière
Ouverture jeanette au dos
Zips : YKK
JN1819 : légèrement cintré

Tissu: Tissu extérieur (280 g/m²): 100%
polyester (recyclé)
Tissu extérieur 2: 100% polyester
(recyclé)
Doublure: 100% polyester (recyclé)
Rembourrage: 100% polyester

Pays d'origine: Bangladesh

Numéro de tarif douanier 62019300

Conseils d' entretien:

  w o d m U 

Articles partenaire

   Veste hybride femme
 Art-Nr.: JN1819

Couleurs disponibles

 XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

poids en g 590g 615g 650g 690g 720g 750g 780g 830g 860g 915g

VPE
(pièces par
emballage
intérieur /
pièces par
emballage
extérieur)

1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/10 1/10

mesures

en cm

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

1/2

poitrine:

51,00 cm 54,00 cm 57,00 cm 60,00 cm 63,00 cm 66,00 cm 69,00 cm 73,00 cm 77,00 cm 81,00 cm

1/2 du bas

largeur:

50,00 cm 53,00 cm 56,00 cm 59,00 cm 62,00 cm 65,00 cm 68,00 cm 72,00 cm 76,00 cm 80,00 cm

longueur

avant à

partir de

l'épaule:

69,00 cm 70,00 cm 71,00 cm 73,00 cm 75,00 cm 77,00 cm 79,00 cm 81,00 cm 83,00 cm 85,00 cm

longueur

dos à

72,00 cm 73,00 cm 74,00 cm 76,00 cm 78,00 cm 80,00 cm 82,00 cm 84,00 cm 86,00 cm 88,00 cm



mesures

en cm

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

partir de

l'épaule:

longueur

de

manche:

65,00 cm 66,00 cm 67,00 cm 68,00 cm 69,00 cm 70,00 cm 71,00 cm 72,00 cm 73,00 cm 74,00 cm

  
Couleurs disponibles

   carbone/carbone (425U)  marine/marine (296C)  noir/néon jaune (blackC, 803C)

 noir/néon-orange (blackC, 1505C)  noir/noir (blackC)

  
Features

  
  DuPont™ Sorona®
  Sorona®, une fibre de matières premières renouvelables, offre de grands avantages de performance à la mode
actuelle. Les tissus avec Sorona® sont très doux, très robustes et sèchent rapidement. Sorona® aide les tissus à
s’étirer facilement et de conserver leur forme. En plus, il se compose d’éléments végétaux. DuPont™ Sorona®.
Conçu pour la performance. Dérivé de la nature.

  BIONIC-FINISH®ECO
  BIONIC-FINISH® ECO est une finition en nanoparticule de structure cristalline qui protège le textile contre l‘eau et
la saleté en le rendant déperlant et auto nettoyant. Non toxique elle est sans FSB, PFOS et PFOA

  Polyester recyclé
  Bouteilles en PET sont recyclées pour créer une nouvelle mode. Des bouteilles en plastique sont broyées, fondues
et tissées. Les fils obtenus s’immergent parfois à cent pour cent dans la fabrication.
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