Réf.
Réf.Réf. Nom
Nom
dN

Pantone: Black
CMYK: 0/0/0/100

Pantone: Black
CMYK: 0/0/0/100

8001
8001
8001 Tee-Sh
Tee-T
8002 Tee-Sh
8002
8002
Tee-T
8003
8003 Tee-Sh
8003
Tee-T
8004
8004 Tee-Sh
8004
Tee-T
8005
8005 Tee-Sh
8005
Tee-T
8007
8007 Tee-Sh
8007
Tee-T
8007G
8007GTee-Sh
8007G
Tee-T
8008
8008 Tee-Sh
8008
Tee-T
8008B
8008BTee-Sh
8008B
Tee-T
8009
feP
8009 Polo
8009
Polo
8010
hP
8010 Polo
8010
Polo
8015
8015 Tee-sh
8015
Tee-T
8016
8016 Tee-sh
8016
Tee-T
8017
8017 Débard
8017
DébD
8021
8021 Sweat8021
SweS
8022
8022 Sweat8022
SweS
8023
8023 Sweat8023
SweS
8024
8024 Sweat8024
SweS
8025
8025
8025 SweatSweS
8026
8026
8026 SweatSweS
8026K
8026K
8026KSweatSweS
8027
8027
8027 Tee-sh
Tee-T
8028
8028 Tee-sh
8028
Tee-T
8029
raP
8029 Polo
8029
Polo
8030
raP
8030 Polo
8030
Polo
8031
8031 Chauss
8031
ChaC
8032
8032 Chauss
8032
ChaC

2019

JN001
JN001Tee-sh
JN001
Tee-T
JN002
JN002Tee-sh
JN002
Tee-T
JN003
JN003Tee-sh
JN003
Tee-T
JN004
JN004Tee-sh
JN004
Tee-T
JN010
JN010Tee-sh
JN010
Tee-T
JN011
JN011Tee-sh
JN011
Tee-T
JN017
JN017
Tee-T
JN017Tee-sh
JN018
JN018
Tee-T
JN018Tee-sh
JN019
JN019
Tee-T
JN019Tee-sh
JN020
pP
JN020
Polo
JN020Polo
JN021
pP
JN021
Polo
JN021Polo
JN022
pP
JN022
Polo
JN022Polo
JN023
JN023
Tee-T
JN023Tee-sh
JN024
JN024
Polo
reP
JN024Polo
JN025
JN025
JN025Polo
Polo
pP
JN026
JN026
JN026Polo
Polo
pP
JN027
JN027
JN027Polo
Polo
pP
JN029
JN029
Polo
pP
JN029Polo
JN034
JN034
Polo
pP
JN034Polo
JN035
JN035
PanP
JN035Pantal
JN036
JN036
PanP
JN036Pantal
JN036K
JN036K
Pantal
PanP
JN036K
JN040
JN040
SweS
JN040SweatJN040K
JN040K
SweatSweS
JN040K
JN041
JN041
SweS
JN041SweatJN042SweatJN042
JN042
SweS
JN043
JN043
JN043Polaire
PolaP
JN044Veste
JN044
JN044
VestV
JN044K
JN044K
JN044K
Veste
VestV
JN045Gilet
JN045
JN045
GilepG
JN046SweatJN046
JN046
SweS
JN047SweatJN047
JN047
SweS
JN047K
JN047K
JN047K
SweatSweS
JN048Gilet
JN048
JN048
GilepG
JN049Veste
JN049
JN049
VestV
JN051SweatSweS
JN051
JN051
JN052
JN052SweatSweS
JN052
JN053
JN053SweatSweS
JN053
JN054
JN054
JN054Tee-sh
Tee-T
JN055
JN055
JN055Tee-sh
Tee-T
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SUMMER HATS &
SCARVES
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SUMMER HATS & SCARVES

HATS
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S/M

L/XL

MB6705
Chapeau d’été

SUMMER HATS &
SCARVES
HATS

Chapeau d‘été léger avec cordon décoratif | Matériau souple de haute qualité | Largeur du bord: 4 cm | Confortable grâce au bandeau élastique
Tissu extérieur: 100% papier

denim/sable

sable/marron

caramel/
brown

415
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S/M

L/XL

MB6702
Chapeau flexible
Chapeau d‘été souple avec broderie contrastée | Matériau élastique de
qualité | Largeur du bord: 5 cm | Confortable grâce à la bande de
transpiration élastique | S/M = 56 cm | L/XL = 58 cm
Tissu extérieur: 100% papier

paille/marine

S/M

marine/paille

nougat/paille

L/XL

MB6703
Chapeau d’été
Chapeau d‘été tendance à franges | Aspect osier élaboré | Bande de
chapeau contrastée intégrée | Largeur du bord: 5 cm | Confortable grâce
à la bande de transpiration élastique | S/M = 56 cm | L/XL = 58 cm
Tissu extérieur: 100% papier

paille/orange

S/M

denim/sable

caramel/noir

nougat/
turquoise

L/XL

MB6704
Chapeau d’été
Chapeau d‘été tendance avec look crocheté design et corde contrastée |
Largeur du bord: 6 cm | Confortable grâce à la bande de transpiration
élastique | S/M = 56 cm | L/XL = 58 cm
Tissu extérieur: 100% papier

marine/sable

écru/marron

noir/marron

marron/sable

416
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S/M

L/XL

MB6599
Chapeau de randonnée
Chapeau d‘été élégant | Aspect tressé | Ruban fixé seulement au milieu
à l‘arrière | Approprié au marquage | Ruban en Rips 3,5 cm de large |
Bord: 7 cm de large | Agréable à porter grâce à une bande de
transpiration élastique
Tissu extérieur: 100% papier | Ruban du chapeau: 100% polyester

paille/rouge

S/M

caramel/noir

nougat/
vert-citron

L/XL

MB6597
Chapeau urbain
Chapeau d‘été en look décontracté | Aspect tressé | Ruban fixé
seulement au milieu à l‘arrière | Approprié au marquage | Ruban en
Rips 3 cm de large | Bord: 5 cm de large | Agréable à porter grâce à une
bande de transpiration élastique | S/M = 56 cm
Tissu extérieur: 100% papier | Ruban du chapeau: 100% polyester

S/M

paille/
marron

caramel/
marine

nougat/
blanc-cassé

SUMMER HATS &
SCARVES
HATS

blanc/noir

L/XL

MB6598
Chapeau look d’été
Chapeau tendance en aspect tressé complexe | Aspect tressé | Ruban
fixé seulement au milieu à l‘arrière | Approprié au marquage | Ruban en
Rips 3 cm de large | Bord: 4 cm de large | Agréable à porter grâce à
Tissu extérieur: 100% papier | Ruban du chapeau: 100% polyester

paille/olive

caramel/
turquoise

nougat/
grenadine

417
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S/M

L/XL

MB6700
Chapeau coloré
Chapeau d‘été avec mélange de couleurs | Aspect tressé | Souple et de
haute qualité | Inclu ruban coloré | Bord de 4 cm de large
Tissu extérieur: 100% papier

marinemélange

S/M

écru
melange

gris-mélange

L/XL

MB6564
Chapeau en papier

SUMMER HATS &
SCARVES
HATS

Chapeau chic style été avec bande contrastée | Bande de transpiration
polyester séchage rapide | Taille: S/M = 56 cm, L/XL = 58 cm
Matériel: 100% papier | Ruban du chapeau: 65% coton, 35% polyester

rouge/gris
foncé

fuchsia/vert
citron

denim/denim

marine/blanc

gris clair/
jaune

écru/marine

gris/vert

noir/orange

noir/gris clair

sable/marron

beigemélange/
marron

marron/
turquoise

419
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one size

MB6625
Chapeau de promotion
Chapeau léger en multiples nuances de couleurs | Aspect en nid
d‘abeille | Sans ruban, ruban assorti MB6626 pour combinaisons
individuelles | Bord: 4,5 cm, avec ourlet | Agréable à porter grâce à la
bande de transpiration tissée | Taille unique (58 cm)
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

jaune soleil

orange

rouge

magenta

royal

atlantique

marine

gris

noir

marron foncé

vert-citron

one size

MB6626
Ruban de chapeau de promotion

SUMMER HATS &
SCARVES
HATS

Ruban de chapeau en multiples couleurs | Largeur de ruban: 2,5 cm |
Approprié à Chapeau de Promotion MB6625
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

blanc-cassé

jaune fluo

jaune soleil

orange

rose fluo

rouge

magenta

royal

atlantique

marine

écru

noir

vert-citron

Germany

421
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one size

MB7311
Écharpe de couleur vive
Écharpe légère avec motif jacquard à la mode | Douce et agréable à
porter | Rayures brillantes contrastées aux extrémités | Ourlets roulés
sur les bords long | Fines franges aux extrémités | Dimensions: 180 x 63 cm
Tissu extérieur (50 g/m²): 80% coton, 20% polyester

brightyellow/
natural

bright-pink/
natural

brightorange/
natural

bright-blue/
natural

one size

MB7312
Écharpe en coton BIO
Foulard en coton agréablement chaud | Franges fines et courtes aux
extrémités | Couleurs tendances | Dimensions: 180 x 50 cm
Tissu extérieur (65 g/m²): 100% coton

chili/natural

denim/
natural

olive/naturel

422
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one size

MB7310
Écharpe d’été structurée
Écharpe d‘été légère avec motif de tissage élaboré | Douce et agréable
à porter | Ourlets roulés sur les bords longs | Fines franges aux
extrémités | Dimensions: 180 x 70 cm
Tissu extérieur (70 g/m²): 100% viscose

flame

denim

gris clair

noir

olive

one size

MB6405
Echarpe légère

SUMMER HATS &
SCARVES
HATS

Echarpe légère design | Agréablement douce à porter | Grands côtés
avec bords roulés | Frange fine aux extrémités | Dimensions: 180 x 65 cm
Tissu extérieur: 100% polyester

pourpre/
marron

vert/marron

423

Daiber_K09_412-429.indd 423

08.11.18 15:58



one size

MB6406
Echarpe légère rayée
Echarpe estivale légère avec effet chiffon | Design rayé | Franges aux
extrémités | Dimensions: 190 x 70 cm
Tissu extérieur (85 g/m²): 100% coton

écru/rouge

écru/denim

écru/gris

écru/marron

one size

MB6407
Echarpe tricolore
Echarpe élégante et sportive | Franges courtes de qualité sur les côtés
longs | Franges longues aux extrémités | Agréable à porter |
Dimensions: 200 x 58 cm
Tissu extérieur (100 g/m²): 65% polyester, 35% viscose

denim/blanc
cassé

gris/blanc
cassé

olive/blanc
cassé

one size

MB6401
Echarpe imprimée
Echarpe tendance avec impression allover | Toucher doux et agréable |
Tissu léger, semi-transparent | Bords roulés | Dimensions: 180 x 50 cm
Tissu extérieur (55 g/m²): 100% coton

bleu/blanc

marine/blanc

424
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one size

MB6402
Echarpe tube imprimée
Echarpe tube tendance avec impression allover | Elégant et agréable à
porter | Tissu léger, semi transparent | Bords roulés |
Dimensions: 85 x 90 cm
Tissu extérieur (50 g/m²): 100% polyester

bleu/blanc

marine/blanc

one size

MB6404
Echarpe en coton
Echarpe tendance avec bordure décorative | Look fantaisie | Légèr et
agréable à porter | Dimension : 170 x 70 cm
Tissu extérieur (50 g/m²): 100% coton

corail marine

gris

noir vert pastel

SUMMER HATS &
SCARVES
SCARVES

blanc rose pastel rouge

one size

MB6627
Écharpe d’été
Écharpe sportive élégante | Rayures contrastées latérales | Tissu léger,
semi-transparent | Franges fines | Dimensions: 180 x 60 cm
Tissu extérieur: 100% viscose

blanc/jaune
acide

blanc/rouge

blanc/marine

blanc/gris
sportif

425
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one size

MB6595
Écharpe style rayée
Écharpe tendance au design denim | Au design rayé | Effet froissé |
Franges fines à la fin | Dimensions: 180 x 50 cm
Tissu extérieur: 100% coton

denim foncé
rayé

gris-mélange
rayé

olive rayé

one size

MB6596
Écharpe bariolée
Écharpe décontractée au design à carreaux | Effet froissé | Longues
franges nouées à la fin | Dimensions: 180x60cm
Tissu extérieur: 100% coton

azur/jaune/
orange

pacifique/
orange
foncé/gris

marine/
tomate/vert
fougère

vert-citron/
rose/
turquoise

one size

MB6400
Bandana traditionnel
Bandana carré multifonctionnel avec impressions look custome
traditionnel | Bandana look „costume traditionnel“
Tissu extérieur (77 g/m²): 100% coton

rose vif*

rouge/blanc

bleu ciel*

royal/blanc

vert-citron*

*nouvelle couleur

426
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one size

MB6628
Écharpe camouflage
Écharpe décontractée en style luxueux | Mélange de motifs: camouflage, uni, points | Aspect plein d‘effets | Grands côtés avec bord roulé |
Franges fines | Dimensions: 180 x 50 cm
Tissu extérieur: 100% coton

graphite/gris
clair

taupe/
graphite

noirmélange/
gris clair

olive/marron

one size

MB6629
Écharpe ‚Étoiles et Rayures’

denim/rouge

denim/
turquoise

gris clair/
graphite

graphite/
magenta

SUMMER HATS &
SCARVES
SCARVES

Écharpe jeune tendance | Motif ‚étoiles et rayures‘ | Très agréable à
porter | Grands côtés avec bord roulé | Franges fines |
Dimensions: 180 x 110 cm
Tissu extérieur: 100% polyester

olive/jaune
acide

427
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one size

MB6569
Écharpe été (fine)
Longue écharpe uni-sexe | Tissu très léger pour été | Franges élégantes
| Dimensions: 190 x 77 cm
Tissu extérieur: 80% polyester, 20% coton

jaune acide

orange
flambé

marine

écru

noir

one size

MB6594
Écharpe style „bohémien”
Écharpe agréablement douce en coton avec le caractère de base |
Courtes franges fines à la bordure | Impression technique | Qualité
lumière et semi-transparente | Mesures: 180 x 80cm
Tissu extérieur: 100% coton

jaune clair

rouge

terre

chili

bleu horizon

turquoise

atlantique

denim

gris

graphite

vert-fougère

olivacé

428
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one size

MB6577
Bonnet d’été mélange
Bonnet style streetwear | Style tendance surdimensionné | Mélange de
couleurs tendance | Single jersey fin et léger
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton | Doublure: 65% polyester,
35% coton

turquoisemélange/gris
foncé

jaunemélange/gris
foncé

orangemélange/gris
foncé

rougemélange/gris
foncé

vinmélange/gris
foncé

bleumélange/gris
foncé

gris chiné
foncé/gris
foncé

noirmélange/gris
foncé

vertmélange/gris
foncé

one size

MB6578
Écharpe tube d’été

SUMMER HATS &
SCARVES
SCARVES

Écharpe tube urban style | Style décontracté | Mélange de couleurs
fraîches | Single jersey fin et léger | Mesures: 75 x 80 cm
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton

turquoisemélange

jaunemélange

orangemélange

rougemélange/
titane

vin-mélange

bleumélange

gris chiné

noir-mélange

vertmélange

429
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MB6227
p. 447

CAPS FOR ALL

COTTON CAPS
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one size

MB6111
Casquette 6 panneaux coton brossé lourd
Casquette disponible en 37 couleurs | 6 œillets d‘aération brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration doublée en satin | Couleurs
assorties à la casquette enfant MB7010 | Disponible en taille 60 cm en noir | Disponible avec un sandwich voir Réf MB 6112 | Marquage conseillé:
broderie | Fermeture boucle métallique argentée et œillet brodé | Coton brossé
Tissu extérieur: 100% coton

jaune acide

jaune

jaune d‘or

orange

orange foncé

CAPS
COTTON CAPS

blanc

rose vif

rouge vif

tomate

vin

pourpre

bleu ciel

aqua

royal

menthe

turquoise

marine

gris clair

gris clair/noir

gris foncé

graphite

noir

noir/charbon

noir 60 cm

beige

beige foncé/
vert foncé

chameau

marron foncé

vert-citron

vert-fougère

vert foncé

vert

beige clair/
marine

beige clair/
noir

olive

olive/beige
433
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one size

MB6223
Casquette lourde brossée 6 panneaux
Casquette classique 6 panneaux | 6 trous de ventilation sur les
panneaux arrière | 8 points linéaires décoratifs sur la visière | Profil bas |
Bande de transpiration rembourrée en satin | Taille ajustable grâce à la
fermeture „click & snap“ | Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

orange

rouge vif

royal

marine

gris foncé

carbone

noir

vert-citron

vert foncé

beige clair

olive

one size

MB6224
Casquette visière plate 6 panneaux
Casquette visière plate 6 panneaux | 6 œillets d‘aération brodés |
8 surpiqures sur la visière | Fronton renforcé | Dessous de la visière en
vert | Bandeau de transpiration satin | Fermeture clip en plastique |
Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100% coton

rouge/vert

royal/vert

marine/vert

graphite/vert

noir/vert

beige foncé/
vert

434
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one size

MB6126
Casquette 6 panneaux coton brossé
lourd
Casquette 6 panneaux légèrement renforcés | 6 œillets d‘aération
brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration doublée en
satin | Marquage conseillé: broderie | Fermeture boucle métallique,
bouton pression et œillet brodé | Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune d‘or

orange

rouge vif

grenadine

royal

pacifique

marine

gris clair

gris foncé

noir

beige foncé

vert-citron

vert foncé

one size

MB6128
Casquette 6 panneaux coton brossé
lourd

CAPS
COTTON CAPS

Casquette 6 panneaux avec panneaux frontaux renforcés | 6 œillets
d‘aération brodés | 8 surpiqûres décoratives sur la visière | Bande de
transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie | Boucle
métallique avec bouton pression et œillet brodé
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune soleil

rouge vif

bourgogne

royal

marine

noir

beige

vert-fougère

vert foncé
435
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one size

MB016
Casquette 6 panneaux coton brossé
lourd
Casquette avec panneaux frontaux renforcés | 6 œillets d’aération
brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration doublée en
satin | Fermeture boucle métallique avec œillet brodé | Marquage
conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

gris clair

beige

vert foncé pacifique

jaune d‘or

royal

orange grenadine rouge vert-citron

marine

gris foncé

noir

one size

MB018
Casquette 6 panneaux coton brossé
lourd
Casquette classique avec profil bas | 6 œillets d’aération brodés |
6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration doublée en satin |
Fermeture clip métallique avec œillet brodé
Tissu extérieur: 100% coton

gris clair

beige

vert foncé pacifique

jaune d‘or

royal

orange grenadine rouge vert-citron

marine

gris foncé

noir

one size

MB9412
Casquette 5 panneaux
Casquette classique en coton brossé lourd | Clip métal argenté brillant
avec embossage du logo myrtle beach et passant de finition métal |
4 œillets d‘aération brodés | 6 surpiqûres décoratives sur la visière |
Bande de transpiration doublée en satin
Tissu extérieur: 100% coton

blanc beige clair beige foncé orange grenadine rouge vif vert-fougère

vert foncé

pacifique royal

marine gris clair

gris foncé

noir

436
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one size

MB609
Casquette „décalée” 6 panneaux
Casquette 6 panneaux décalés de la même taille | 3 œillets d‘aération
brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Panneaux avant renforcés | Bande
de transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie |
Fermeture boucle métallique avec œillet métallique
Tissu extérieur: 100% coton

jaune d‘or

gris foncé

orange

noir

rouge

beige foncé

royal

vert-citron

marine

gris clair

vert foncé

one size

MB6117
Casquette 5 panneaux
Casquette 5 panneaux non brossé | 4 œillets d’aération brodés |
6 surpiqûres sur la visière | Panneau frontal renforcé | Bande de
transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

vert anis jaune jaune soleil orange rose clair

bourgogne mauve bleu clair royal atlantique marine

rose vif

gris

rouge

charbon

graphite noir marron foncé vert-citron kiwi vert irlandais vert foncé

kaki

one size

CAPS
COTTON CAPS

MB6118
Casquette 6 panneaux coton brossé
Casquette 6 panneaux | 6 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la
visière | Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration doublée
en satin | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune jaune soleil orange rose clair rose vif rouge bourgogne

mauve bleu clair

royal turquoise marine gris

beige marron vert-fougère vert foncé
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one size

MB024
Casquette sandwich 6 panneaux coton brossé lourd
Casquette sandwich panneaux frontaux renforcés | 6 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration doublée en satin |
Fermeture clip métallique avec œillet brodé | Marquage conseillé: broderie | Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/marine

jaune soleil/
blanc

jaune d‘or/
marine

bleu clair/
blanc

royal/blanc

pacifique/
blanc

marine/blanc

marine/
rouge

graphite/gris
clair

noir/orange

noir/rouge

noir/gris clair

noir/beige/
noir

orange/blanc

rose clair/
blanc

rose/blanc

marine/rouge/ marine/beige/ gris clair/noir
marine
marine

noir/vert
citron

beige/marine/
beige

vert-citron/
blanc

rouge/blanc

grenadine/
blanc

gris clair/
noir/gris clair

gris foncé/
blanc

vert-fougère/blanc

olive/beige

438
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one size

MB6212
Casquette sandwich brossée 6 panneaux
Casquette sandwich 6 panneaux surface brossée | 6 trous de ventilation
brodés | 3 points linéaires décoratifs sur la visière | Panneaux avant
laminés | Bande de transpiration rembourrée en satin | Fermeture velcro
| Coton brossé
Tissu extérieur: 100% coton

rouge/blanc

royal/blanc

marine/blanc

marine/
rouge

gris clair/
blanc

gris clair/
noir/gris clair

carbone/ gris
clair

noir/rouge

noir/gris clair

noir/vert
citron

one size

MB6541
Casquette sandwich légère

CAPS
SANDWICH CAPS

6 panneaux casquette sandwich | 6 œillets d‘aération | 6 surpiqûres
décoratives sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | Bande de
transpiration doublée en satin | Fermeture clip en argent mat avec
œillet métallique | Coton brossé léger
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/
rouge

marine/
beige

blanc/
orange
rouge/ rouge/ royal/ turquoise/ marine/
marine foncé/beige blanc beige blanc beige
blanc

noir/ noir/jaune noir/ noir/ beige/ vert-citron/ vert/
blanc
d‘or
rouge beige noir
beige
beige
439
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one size

MB6112
Casquette 6 panneaux sandwich coton brossé lourd
Casquette 6 panneaux sandwich | 6 œillets d‘aération brodés |
8 surpiqûres sur la visière | Profil bas | Bande de transpiration doublée
en satin | Disponible sans sandwich voir Réf MB 6111 | Marquage
conseillé: broderie | Boucle métallique et œillet brodé
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/
orange

blanc/
aqua

turquoise/
blanc

blanc/
turquoise

marine/
blanc

gris foncé/
blanc

blanc/
marine

blanc/vert jaune d‘or/
citron
rouge vif

graphite/
aqua

noir/
blanc

noir/
orange

orange/
blanc

noir/
beige

rose/
blanc

rouge vif/
jaune d‘or

vert-citron/ vert foncé/
blanc
beige

one size

MB6526
Casquette sandwich 5 panneaux
Casquette sandwich 5 panneaux | 6 œillets d‘aérations brodés |
6 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | Bande de
transpiration en coton rembourré | Fermeture clip et œillet métallique
argenté mat
Tissu extérieur: 100% coton

jaune d‘or/
marine

orange/
blanc

marine/beige/ gris clair/
marine
noir

rouge/
blanc

gris clair/noir/
gris clair

royal/
blanc

noir/
orange

marine/
blanc

noir/
rouge

marine/
rouge

marine/rouge/
marine

noir/gris beige/marine/ vert-citron/
clair
beige
blanc

one size

MB6197
Casquette 6 panneaux sandwich coton brossé lourd
Casquette 6 panneaux avec double sandwich | 6 œillets d‘aération
brodés, 6 surpiqûres sur la visière | Dessous de la visière contrasté |
Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration doublée en satin |
Fermeture clip métallique, avec œillet et lisière contrastés | Marquage
conseillé: broderie | Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/rouge/ blanc/noir/
marine
jaune d‘or

royal/blanc/
rouge

marine/blanc/
rouge

jaune/vert/
royal

gris clair/
rouge/noir

jaune d‘or/
marine/blanc

orange/ rouge/blanc/
blanc/royal
marine

rouge/
blanc/noir

écru/marine/ gris foncé/ noir/blanc/ noir/rouge/
beige foncé rouge/blanc gris foncé jaune d‘or

rouge/vert/
jaune d‘or

beige foncé/
prune/blanc

azur/blanc/
vert

vert foncé/rouge/
beige foncé

440
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one size

MB049
Casquette sandwich coton brossé lourd
Casquette 6 panneaux avec sandwich 3 couleurs | 6 œillets d’aération
brodés | Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration doublée
en satin | Fermeture clip métallique et œillet brodé |
Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

jaune soleil/
orange/
rouge/blanc/
blanc/gris clair vert-foncé/blanc
noir

aqua/
marine/blanc

royal/blanc/
marine

marine/blanc/
gris clair

noir/blanc/
royal

noir/blanc/
gris clair

noir/blanc/
vert foncé

gris clair/
blanc/noir

noir/blanc/
rouge

vert foncé/ vert foncé/rouge/
blanc/noir
vert foncé

one size

MB017
Casquette 6 panneaux avec visière en
daim

CAPS
SANDWICH CAPS

Casquette avec visière et bouton en daim | Panneaux frontaux renforcés
| 6 œillets d’aération brodés, 2 surpiqûres sur la visière | Bande de
transpiration doublée en satin | Fermeture boucle métallique avec œillet
brodé | Marquage conseillé: broderie | Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100% coton

marine/
beige

noir/beige

vert foncé/
beige

beige clair/
marine
441
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one size

MB6506
Casquette 6 panneaux avec inserts et passepoil
Casquette 6 panneaux | Panneaux frontaux renforcés | 6 œillets d‘aération brodés | Inserts et passepoil contrastés | Bande de transpiration doublée en
satin | Marquage conseillé: broderie | Fermeture clip et œillet métallique
Tissu extérieur: 100% coton

rouge/marine/
gris clair

noir/jaune
d‘or/gris clair

royal/blanc/
gris clair

marine/blanc/gris
clair

noir/gris foncé/gris
clair

beige/noir/
gris foncé

gris clair/gris
foncé/noir

vert/jaune
d‘or/gris clair

442
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one size

MB6560
Casquette racing embossée 5 panneaux
Casquette 5 panneaux style racing | Design échecs embossés sur
panneaux frontaux, inserts et fermeture | Passepoil sur visière,
panneaux et fermeture | 6 œillets d‘aération brodés | Bande de
transpiration doublée en satin | Fermeture velcro | Coton brossé
Tissu extérieur: 100% coton | Parties embossées: 100% polyester

rouge/noir/
blanc

noir/noir/
blanc

noir/noir/
rouge

one size

MB038
Casquette style racing
Casquette 6 panneaux style racing | 6 œillets d’aération brodés |
Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration doublée en satin |
Fermeture clip métallique et œillet brodé | Marquage conseillé: broderie
| Coton brossé lourd
Tissu extérieur: 100% coton

rouge

noir

one size

CAPS
SANDWICH CAPS

MB6121
Casquette „vip” 6 panneaux
Casquette spéciale avec broderie feuilles de chêne en lurex sur la
visière | 6 œillets d‘aération brodés | Panneaux frontaux renforcés |
Bande de transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie |
Fermeture boucle métallique, bouton pression et œillet brodé
Tissu extérieur: 100% coton

rouge

marine

noir
443
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one size

MB6502
Casquette 5 panneaux
Casquette 5 panneaux avec rayures contrastées sur la visière | 4 œillets
d‘aération brodés | 4 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux
renforcés | Bande de transpiration doublée en satin | Marquage
conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/
marine

royal/
blanc

noir/
rouge

vert anis/
orange

jaune d‘or/
marine

rouge/
blanc

mauve/
rose

marine/
rouge

gris/noir

noir/
blanc

marine/
blanc

marron/
orange

vert-citron/
blanc

kiwi/
blanc

aqua/
blanc

vert irlandais/
blanc

one size

MB601
Casquette 6 panneaux coton brossé lourd
Casquette 6 panneaux | 6 œillets d‘aération brodés | 4 inserts contrastés
sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration
doublée en satin | Marquage conseillé: broderie | Fermeture clip
métallique avec œillet brodé
Tissu extérieur: 100% coton

gris clair/noir

blanc/marine

rouge/blanc

royal/blanc

marine/blanc

noir/blanc

noir/orange

noir/rouge

vert foncé/
blanc

444
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one size

MB135
Casquette contrastée
Casquette 6 panneaux contrastée | 6 œillets d‘aération contrastés
brodés | Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration doublée |
Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/rouge/
noir

jaune/noir/
blanc

rose clair/
rose/blanc

marine/bleu
clair/blanc

gris clair/
noir/blanc

rose clair/bleu bleu clair/marron
marine/
clair/blanc
foncé/blanc
rouge/blanc

noir/rouge/
blanc

noir/gris clair/
blanc

kaki/marine/
blanc

one size

MB6501
Casquette 6 panneaux 100 % coton
brossé

jaune d‘or/
marine

rouge/blanc

bourgogne/
beige

royal/blanc

marine/blanc

marine/
rouge

gris/noir

noir/blanc

noir/rouge

marron/
orange

vert/blanc

CAPS
SANDWICH CAPS

Casquette 6 panneaux | Visière avec bordure et passepoil contrasté |
6 œillets d‘aération brodés | Panneaux frontaux renforcés | Bande de
transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie |
Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

445
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one size

MB6504
Casquette 6 panneaux
Casquette 6 panneaux | 6 œillets d‘aération brodés | 9 surpiqûres
contrastées sur la visière | Inserts et passepoil contrastés | Bande de
transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

gris/noir/
blanc

noir/jaune d‘or/
blanc

noir/orange/
blanc

royal/blanc/
bleu ciel

marine/blanc/
bleu clair

noir/rouge/
blanc

noir/gris/
blanc

one size

MB6203
Casquette polyamide 6 panneaux
Casquette à l‘allure sportive | Empiècement contrasté | Visière sandwich
Tissu extérieur: 100% polyamide

argent/noir

gris moyen/
vin

charbon/
royal foncé

rouge-indien/noir

marine/blanc

noir/argent

olive/noir

446
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one size

MB6227
Casquette camouflage 6 panneaux

CAPS
MILLITARY CAPS

casquette 6 panneaux de haute qualité avec design camouflage | Panneaux avant laminés | Bande de transpiration rembourrée | Fermeture ajustable
grâce à la fermeture „click&snap“
Tissu extérieur: 100% polyester | Tissu extérieur 2: 100% coton

denim/black

gris/noir

olive/noir

447
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one size

MB095
Casquette militaire
Casquette militaire en coton renforcé | 4 œillets métalliques | Bande de transpiration doublée en satin | Assortie avec réf MB7018 pour enfants |
Marquage conseillé: broderie, sérigraphie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

orange

rouge

marine

gris foncé

noir

marron foncé

anthracite

vert foncé

kaki

olive

448
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one size

MB6555
Casquette sandwich militaire
Casquette type militaire en coton canvas robuste | 4 œillets métalliques
latéraux | Bande de transpiration rembourrée | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

noir/rouge

noir/gris
foncé

anthracite/
blanc

marine/blanc

gris foncé/
marine

kaki/vert
foncé

olive/rouge

one size

MB6514
Casquette militaire à chevrons

CAPS
MILLITARY CAPS

Casquette militaire à chevrons | Boutons pression et détails métalliques
| Zones d‘usures | 2 surpiqûres et couture de division sur la visière |
Bande de transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

noir

olive-marron

kaki
449
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S/M

L/XL

MB6221
Casquette sans couture
Casquette haute qualité avec couronne préformée sans couture | 6 trous
de ventilation sur les panneaux arrière | Panneaux avant laminés |
6 points linéaires décoratifs sur la visière | Bande de tranpiration
élastique pour une taille parfaite | Panneau arrière entier | Mailles
respirables 3D | Taille: S/M: 56/57 cm | Taille: L/XL: 58/59 cm
Tissu extérieur: 100% polyester

marine

blanc

rouge

graphite

noir

one size

MB6222
Casquette sans couture visière plate

CAPS
ONE TOUCH

Casquette haute qualité avec couronne préformée sans couture |
Laminée à l‘avant | 8 points linéaires décoratifs sur la visière | Bande de
tranpiration élastique pour une taille parfaite | Taille ajustable grâce à la
fermeture „click & snap“ | Mailles respirables 3D
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

marine

graphite

rouge

noir
451
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MESH & FLAT PEAK
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one size

MB6229
Casquette filet 6 panneaux
Casquette Classique 6 panneaux avec coutures contrastées | 2 oeillets
d’aération brodés | 6 surpiqûres décoratives contrastées sur la visière |
Surpiqûres décoratives contrastées sur tous les panneaux | Panneaux
avant laminés | Bande de transpiration doublée en satin | Taille réglable
avec la fermeture ‘click & snap’ | Panneaux latéraux et arrière en filet
souple | Surface non brossée sur la visière et les panneaux avant
Tissu extérieur: 100% coton | Tissu extérieur 2: 100% polyester

navy/kiwi/ black/turquoise/
white
white

rouge/noir/
blanc

royal/white/
white

graphite/
rouge/blanc

one size

MB6216
Casquette filet 6 panneaux

CAPS
MESH & FLAT PEAK

Casquette haute qualité 6 panneaux | 6 trous de ventilation sur les
panneaux arrière | Panneaux avant laminés | Mailles 3D respirables sur
les panneaux arrière | Bande de transpiration rembourrée |
Fermeture Velcro
Tissu extérieur: 50% coton, 50% polyester

marine

blanc

rouge

magenta

royal

gris clair

gris foncé

noir

vert fluo
453
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one size

MB070
Casquette trucker 5 panneaux
Casquette trucker 5 panneaux en multiples couleurs | 6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration | Assortie avec réf MB071 pour enfants |
Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

blanc/jaune
fluo

blanc/jaune
soleil

blanc/orange
fluo

blanc/rose
clair

blanc/rose
fluo

blanc/rouge

blanc/
grenadine

blanc/
bourgogne

blanc/
magenta

blanc/bleu
clair

blanc/royal

blanc/
pacifique

blanc/lilas

blanc/marine

blanc/gris
clair

blanc/
graphite

blanc/noir

blanc/
vert-fluo

blanc/
vert-fougère

blanc/vert
foncé

jaune d‘or

orange/blanc

rose fluo/
blanc

rouge

rouge/blanc

bourgogne

royal

royal/blanc

marine

gris clair

gris clair/
blanc

gris foncé

noir

noir/blanc

kaki

olive

olive/blanc

454

Daiber_K10_430-499_optimiert_RZ.indd 454

06.11.2018 18:38:12



one size

MB6550
Casquette Rétro avec filet

blanc/noir

orange/noir

rose clair/
noir

royal/noir

noir/néon
jaune

noir/néon
orange

noir/néon
rose

noir/noir

noir/
néon-vert

vert/noir

CAPS
MESH & FLAT PEAK

Casquette 5 panneaux avec cordon style rétro sur la visière | 6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration en coton rembourré | Fermeture ‚click &
snap‘ pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100% polyester

455
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one size

MB6207
Casquette filet visière plate 5 panneaux
Casquette filet visière plate 5 panneaux | 6 points linéaires décoratifs
sur la visière | Bande de transpiration rembourrée en coton | Autocollant
amovible sur la visière | Fermeture „click & snap“ pour ajuster la taille
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/
graphite

blanc/noir

blanc/blanc

blanc/rouge

blanc/marine

rouge/rouge

marine/
marine

noir/noir

one size

MB6211
Casquette visière plate 5 panneaux
Casquette filet visière plate 5 panneaux | 5 points linéaires décoratifs
sur la visière | Bande de transpiration rembourrée en coton | Autocollant
amovible sur la visière | Fermeture „click & snap“ pour ajuster la taille
Tissu extérieur: 100% polyamide

blanc

rouge

royal

marine

noir

vert

456
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one size

MB6632
Casquette filet camouflage 5 panneaux
Casquette urbaine aux détails luxueux | Visière plate avec autocollant et
6 surpiqûres décoratives | 5 panneaux | Panneau frontal renforcé |
Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée | Fermeture
‚click & snap‘ pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100% polyester

noir/mesh-camouflage

camouflage/
noir

one size

MB6636
Casquette Pro, 5 panneaux
Casquette filet élégante à sandwich | Forme profil haut tendance |
Visière plate avec autocollant et 6 surpiqûres décoratives | 5 panneaux
| Panneau frontal renforcé | Agréable à porter grâce à la bande de
transpiration ouatée | Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/noir marine/blanc

gris clair/
marine

gris/noir

noir/rouge noir/gris clair

one size

CAPS
MESH & FLAT PEAK

MB6508
Casquette 5 panneaux visière plate
Casquette filet 5 panneaux visière plate | 6 surpiqûres et autocollant sur
la visière | Bande de transpiration doublée en coton | Marquage
conseillé: broderie et sérigraphie | Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler
la taille
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

jaune d‘or

rouge royal

marine

noir

vert

kaki
457
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one size

MB6635
Casquette filet Pro, 6 panneaux
Casquette filet élégante à sandwich | Forme ‚profil haut tendance |
Visière plate avec autocollant et 6 surpiqûres décoratives | 6 panneaux
| Panneaux frontaux renforcés | Agréable à porter grâce à la bande de
transpiration ouatée | Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/
magenta

marine/blanc

gris clair/noir

noir/rouge

noir/gris clair

noir/charbon

one size

MB6509
Casquette 6 panneaux visière plate
Casquette filet 6 panneaux visière plate | 6 surpiqûres et autocollant sur
la visière | 6 œillets d‘aération brodés | Bande de transpiration doublée
en coton | Marquage conseillé: broderie | Fermeture ‚click & snap‘ pour
réguler la taille | Coton brossé
Filet: 100% polyester | Visière et panneaux frontaux: 100% coton

royal

marine

blanc

jaune d‘or

rouge

noir

vert foncé

kaki

458
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one size

MB6624
Casquette de promotion en denim 6 panneaux
Casquette élégante 6 panneaux en aspect profil haut | Visière plate
avec 6 surpiqûres décoratives | Casquette en matière jean tendance |
Étiquette drapeau à la fermeture | Panneaux frontaux renforcés |
6 œillets d‘aération brodés | Agréable à porter grâce à la bande de
transpiration ouatée | Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100% coton

denim foncé/
vert foncé

noir-denim/
noir

one size

MB6204
Casquette avec liège 6 panneaux

CAPS
MESH & FLAT PEAK

Casquette avec visière plate en liège | Casquette tendance en coton
lourd brossé | 6 œillets d‘aération brodés et en contraste de couleur |
Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée | Fermeture
„clic & snap“ pour ajuster la taille
Tissu extérieur: 100% coton | Tissu extérieur 2: 100% Liège

noir/naturel
459
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one size

MB6630
Casquette Pro bariolée 6 panneaux
Casquette tendance avec impression all-over | Forme tendance profil haut | Visière plate avec autocollant et 6 surpiqûres décoratives | 6 panneaux avec
6 œillets d‘aération brodés | Panneaux frontaux renforcés | Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée | Fermeture ‚click & snap‘ pour
réguler la taille
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

fleur/noir

camouflage à carreaux/
noir

camouflage/
noir

city/rouge

460
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one size

MB6631
Casquette Pro, visière 6 panneaux
Casquette tendance, visière avec impression all-over | Forme tendance
profil haut | Visière plate avec autocollant et 6 surpiqûres décoratives |
6 panneaux avec 6 œillets d‘aération brodés | Panneaux frontaux
renforcés | Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée |
Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge/city

magenta/
fleur

noir/checked-canoir/
mouflage
camouflage

one size

MB6581
Casquette Plate Drift 6 panneaux
Casquette 6 panneaux visière plate „profil haut“ | 6 œillets d‘aération
brodés contrastés | Visière droite avec 8 lignes de couture décoratives |
Forme tendance profil haut | Agréable à porter grâce à la bande de
transpiration ouatée | Fermeture ‚click & snap‘ pour réguler la taille |
Coton brossé
Tissu extérieur: 100% coton

rose/noir

royal/tomate marine/blanc argent/noir blanc/noir

noir/ jaune noir/tomate
soleil

noir/
pacifique

noir/
vert-fougère

one size

CAPS
MESH & FLAT PEAK

MB6634
Casquette Pro street style 6 panneaux
Casquette en aspect ‚street style‘ | Forme profil haut tendance | Visière
plate avec autocollant et 8 surpiqûres décoratives | 6 panneaux avec 6
œillets d‘aération brodés | Panneaux frontaux renforcés | Agréable à
porter grâce à la bande de transpiration ouatée | Fermeture ‚click &
snap‘ pour réguler la taille
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/blanc rouge/rouge magenta/ royal/royal marine/
magenta
rouge

gris/gris

noir/rouge noir/gris

noir/noir

marine/
marine

vert/vert
461
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S/M

L/XL

MB6215
Casquette filet 6 panneaux
Casquette filet 6 panneaux tendance | 2 œillets d‘aération brodés sur les panneaux avant | 8 surpiqûres décoratives sur la visière | Panneaux avant
laminés | Tailles : S/M = 56/57cm, L/XL = 58/59cm | Panneau arrière entièrement fermé
Tissu extérieur: 70% polyester, 30% coton | Tissu extérieur 2: 100% polyester

rouge/noir

royal/noir

turquoise/
noir

dark-grey-melange/black

noir/noir

vert/noir

462

Daiber_K10_430-499_optimiert_RZ.indd 462

06.11.2018 18:39:17



S/M

L/XL

MB6206
Casquette de baseball 6 panneaux flexfit

royal

marine

gris clair

blanc

gris foncé

noir

beige

rouge

CAPS
ELASTIC FIT

Casquette tendance 6 panneaux sans ajusteur | 6 trous de ventilation brodés | 8 points linéaires décoratifs sur la visière | Panneaux avant laminés | Taille
optimale grâce à l‘elasthanne et la bande de transpiration elastique | Panneau arrière entier | Coton brossé | Taille S/M: 56/57cm | Taille L/XL: 58/59cm
Tissu extérieur: 97% coton, 3% élasthanne

463
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S/M

L/XL

MB6181
Casquette flexfit®
Casquette 6 panneaux Flexfit® | 6 œillets d‘aération brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux renforcés |
Taille S/M: 56/57 cm, L/XL: 58/59 cm | Forme parfaite avec garniture élasthanne et bande Flexfit® | Marquage conseillé: broderie |
Entièrement fermée à l‘arrière | Coton brossé
Tissu extérieur: 98% coton, 2% élasthanne

blanc

jaune d‘or

orange

rouge

vin

magenta

bleu clair

royal

turquoise

marine

gris clair

gris foncé

noir

beige

marron foncé

vert foncé

vert

464
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S/M

L/XL

MB6184
Casquette rappeur Flexfit®
Casquette 6 panneaux Flexfit® | Visière plate | 6 œillets d’aération
brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Taille S/M: 56/57 cm, L/XL: 58/59
cm | Marquage conseillé: broderie | Casquette moulante sans fermeture
Tissu extérieur: 87% polyacrylique, 11% laine, 2% élasthanne

blanc

rouge

vin

magenta pourpre bleu caraïbe

gris clair noir marron foncé vert-fougère kaki
S/M

marine

olive

L/XL

MB6183
Casquette flexfit®
Casquette 6 panneaux Flexfit® | Entièrement fermée à l‘arrière | Forme
parfaite avec garniture élasthanne et bande Flexfit® | Respirante et
séchage rapide | 6 oeillets d‘aération brodés, 8 surpiqûres sur la visière |
Panneaux frontaux renforcés | Taille S/M: 56/57 cm, L/XL: 58/59 cm |
Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 84% polyamide, 14% coton, 2% élasthanne

blanc
S/M

rouge

marine

noir

L/XL

CAPS
FLEXFIT

MB6187
Flexfit® casquette sandwich en ripstop
Flexfit® casquette sandwich 6 panneaux | Matière ripstop légèrement
texturée | 4 œillets métalliques sur les côtés | 6 surpiqûres décoratives
sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | Tailles: S/M = 56/57 cm,
L/XL = 58/59 cm | Forme parfaite avec bandeau Flexfit®
Tissu extérieur: 97% coton, 3% élasthanne

blanc/
olive

rouge/
argent

marine/
argent

argent/
noir

noir/
crème

kaki/
olive

olive/
crème
465
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MB091
p. 469

CAPS FOR ALL

PROMO CAPS
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one size

MB001
Casquette 5 panneaux
Casquette promo avec panneau frontal légèrement renforcé | 4 œillets
d’aération brodés | 2 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration
en coton | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune d‘or

orange

rose vif

rouge vif

vin

pourpre

royal

marine

gris clair

gris foncé

noir

vert-citron

vert foncé

one size

MB002
Casquette 5 panneaux

CAPS
PROMO

Casquette promo avec renforcement rabattable | 4 œillets d’aération
brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration en coton |
Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

rouge vif

marine

noir
467
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one size

MB003
Casquette 3 panneaux
Casquette promo avec bande élastique | Profil bas | Bande de
transpiration en coton
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune d‘or

rouge vif marine

écru

noir

vert

one size

MB004
Casquette 6 coton twill
Casquette promo classique avec panneaux frontaux renforcés | 6 œillets
d’aération métalliques | 6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration en coton | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

rouge vif

marine

noir

one size

MB007
Casquette cabrio coton twill
Casquette avec bouton pression sur la visière | Bande de transpiration
en coton | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

blanc
468
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one size

MB091
Casquette 6 panneaux coton lourd
Casquette 6 panneaux | 6 œillets d‘aération brodés, 6 surpiqûres sur la
visière | Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration doublée
en satin | Marquage conseillé: broderie | Fermeture velcro | Coton lourd
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune d‘or

orange

rouge

bourgogne

bleu clair

royal

marine

gris clair

gris foncé

noir

beige

vert foncé

one size

MB092
Casquette 5 panneaux coton lourd

blanc

jaune d‘or

orange

rouge

bourgogne

bleu clair

royal

marine

gris clair

gris foncé

noir

beige

CAPS
PROMO

Casquette 5 panneaux | 4 œillets d‘aération brodés, 6 surpiqûres sur la
visière | Panneau frontal renforcé | Bande de transpiration doublée en
satin | Marquage conseillé: broderie, sérigraphie | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

469
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one size

MB6552
Casquette promo 5 panneaux
Casquette 5 panneaux avec sandwich couleur contrastée | 4 œillets
d‘aération brodés | 6 surpiqûres décoratives sur la visière | Panneaux
frontaux légèrement renforcés | Fermeture velcro | Bande de transpiration en coton rembourré
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/marine

jaune d‘or/
rouge

orange/blanc

rouge/blanc

royal/blanc

marine/blanc

gris clair/noir

gris foncé/
blanc

noir/blanc

vert-citron/
blanc

one size

MB035
Casquette sandwich 5 panneaux coton brossé
Casquette 5 panneaux avec sandwich contrasté | 4 œillets d’aération
brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Panneau frontal renforcé | Bande de
transpiration doublée en satin | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

gris clair/noir

écru/marine

blanc/marine

rouge/blanc

marine/blanc

gris foncé/
gris clair

noir/blanc

vert foncé/
naturel
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S/M

L/XL

MB012
Bob coton brossé avec passepoil
Bob en coton souple | Passepoil et sandwich en couleur contrastée |
4 œillets d‘aération métalliques | 8 surpiqûres sur la visière | Bande de
transpiration en satin | Taille S/M 56 cm, L/XL 58 cm | Assorti avec réf
MB013 pour enfants | Marquage conseillé: sérigraphie, broderie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/marine

rouge/noir

marine/blanc

marine/
marine

écru/marine

gris/gris-rose

noir/rouge

noir/menthe

noir/noir

vert foncé/
beige

kaki/noir

one size

MB006
Bob promo coton twill

CAPS
PROMO

Bob léger promo | 6 surpiqûres sur le rebord | Bande de transpiration en
coton | Taille: 58 cm
Tissu extérieur: 100% coton

rouge vif

marine

écru

blanc

jaune d‘or

noir

vert
471
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MB6538
p. 476

CAPS FOR ALL

SPORTS
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one size

MB6228
Casquette 3 panneaux avec protection UV

CAPS
SPORTS

Casquette 3 panneaux avec éléments réfléchissants | Casquette technique de sport avec protection UV 30+ | 3 surpiqûres décoratives sur la visière |
Éléments réfléchissants sur les panneaux latéraux | Fermeture réglable grâce à la fermeture velcro réfléchissante
Tissu extérieur: 95% polyester, 5% élasthanne

blanc

rouge

noir

473
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one size

MB6116
Casquette outdoor 6 panneaux
Casquette „Outdoor“ microporeuse Achievetex® | Coutures vitrifiées |
Coupe-vent et déperlante | 2 surpiqûres décoratives sur la visière | Profil
bas
Tissu extérieur: 100% polyamide

blanc

pierre

rouge

azur

marine noir anthracite vert foncé

one size

MB610
Casquette coolmax® 6 panneaux
Casquette Coolmax® 6 panneaux | Doublure en maille | Respirante et
séchage rapide | Excellente évacuation de l‘humidité | 6 œillets
d‘aération brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration
doublée en polyester | Marquage conseillé: broderie | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

rouge

marine

noir

chrome

one size

MB6205
Casquette technique 6 panneaux
Surface douce en microfibre | Coupe vent & déperlant | 6 trous de
ventilation brodés | 6 points linéaires décoratifs sur la visière | Doublure
douce | Panneaux avant laminés | Confortable grâce à la bande de
transpiration rembourrée | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% polyester

marine

écru

noir

kaki

474
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S/M

L/XL

MB6701
Chapeau microfibre
Surface douce en microfibre | Coupe vent & déperlant | Doublure douce |
Bord légèrement doublé | Agréable à porter
Tissu extérieur: 100% polyester

marine

écru

noir

kaki

one size

MB6135
Casquette 6 panneaux en microfibre
Casquette 6 panneaux | 6 œillets d‘aération brodés | 8 surpiqûres sur la
visière | Coupe-vent, déperlante | Panneaux frontaux renforcés | Bande
de transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

rouge

tomate

grenadine

atlantique

marine

gris-fer

noir

beige

citron

vert foncé

vert

one size

CAPS
SPORTS

MB6155
Casquette 6 panneaux pliable en microfibre
Casquette pliable 6 panneaux en microfibre | Coupe-vent et respirante |
Profil bas | 6 œillets d‘aération brodés | Visière préformée, pliable au
milieu | Marquage conseillé: broderie | Fermeture clip sportive
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

orange

bourgogne

bleu clair

marine

gris clair

gris foncé

noir

vert foncé

beige clair
475
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one size

MB6156
Casquette 6 panneaux microfibre
Casquette 6 panneaux microfibre | Coupe-vent et respirante | Passepoil
contrasté | 4 empiècements filet à ventilation | Profil bas | Bande de
transpiration à séchage rapide | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/ bourgogne/
marine
noir

bleu clair/ marine/
marine
blanc

gris clair/
noir

noir/
gris clair

beige clair/
noir

one size

MB6538
Casquette découpe laser
Casquette 8 panneaux en microfibre | Panneaux à l‘arrière en tissu d‘été
avec découpes décoratives au laser | 2 œillets d‘aération brodés | 4
surpiqûres sur la visière | Léger renfort avant | Bande de transpiration
doublée microfibre | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

rouge

royal

jaune orange

menthe turquoise marine argent

noir vert-citron

one size

MB6522
Casquette en microfibre 5 panneaux
Casquette 5 panneaux | Coupe-vent et déperlante | Inserts latéraux en
filet | Oeillets métalliques latéraux | Bande de transpiration en terry,
séchage rapide | Marquage conseillé: broderie et sérigraphie |
Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% polyester
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one size

MB6580
Casquette sportive 5 panneaux
Casquette fonctionnelle 3 panneaux avec inserts en mesh | Single
jersey fin | Respirante, régulation de l‘humidité et séchage rapide |
Visière flexible en mousse de haute qualité, résistante aux intempéries |
Profil bas confortable | Agréable à porter grâce au bandeau en polyester
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/blanc

tomate/noir

grenadine/
gris-fer

atlantique/
noir

gris-fer/citron

noir/
atlantique

citron/
gris-fer

vert/gris-fer

one size

MB6202
Casquette polyester 6 panneaux

rouge/noir

bleu nautique /
marine

marine/royal

gris-fer/vert

noir/rouge

noir/argent

CAPS
SPORTS

Casquette 6 panneaux avec broderie décorative | Piping réfléchissant |
Visière de couleur contrastée | Filet sur panneaux arrière
Tissu extérieur: 100% polyester

477
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one size

MB6545
Visière running
Visière sport running | Inserts contrastés | Bordures contrastées sur
visière et tête | Impressions IQseen™ réfléchissantes certifiées
conformément à la norme EN ISO 20471:2013 | Bande de transpiration |
Clip en argent mat avec œillet métallique
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/blanc

blanc/rouge

blanc/noir

rose/noir

rouge/noir

turquoise/
noir

marine/blanc

marine/
rouge

noir/blanc

noir/néon
jaune

noir/rouge

one size

MB6544
Casquette running 4 panneaux
Casquette running 4 panneaux | Design sportif et dynamique avec des
inserts contrastés | Visière et bords des panneaux en couleurs
contrastées | Impressions IQseen™ réfléchissantes certifié conformément à la norme EN ISO 20471:2013 | Bande de transpiration |
Accessoire JN Running Collection
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/blanc

blanc/rouge

blanc/noir

rose/noir

rouge/noir

turquoise/
noir

marine/blanc

marine/
rouge

noir/blanc

noir/néon
jaune

noir/rouge

478
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one size

MB6503
X-tube economique en polyester
X-Tube multifonction | Taille: env. 25 x 50 cm
Tissu extérieur (120 g/m²): 100% polyester

blanc

orange rouge-mélange/ rose vif
titane

bleu clair

bleu vif

graphite

noir

bleu ciel

rose vif

royal

noir-mélange vert-vif

rouge

jaune vif

tomate

jaune
acide

orange vif

turquoise bleu-mélange

vert-fougère

vert
irlandais

marine

vert foncé

jaune d‘or

pourpre

gris clair

kaki

one size

MB074
X-tube Coton
Tube tricoté multifonction | Jersey très élastique |
Taille: environ 25 x 50 cm
Tissu extérieur (145 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

pierre jaune soleil jaune d‘or

orange

rose vif

rouge

tomate

royal

turquoise

marine

CAPS
SPORTS

blanc

gris clair

bleu clair

bleu ciel

noir vert-citron vert-fougère vert foncé

kaki
479
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one size

MB6123
Visière sandwich
Visière avec sandwich contrasté | 3 surpiqûres décoratives sur la visière
| Marquage conseillé: broderie, sérigraphie | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/marine

jaune d‘or/
blanc

orange/blanc

rose clair/
blanc

rouge/blanc

bourgogne/
blanc

bleu clair/
blanc

royal/blanc

marine/blanc

noir/blanc

vert/blanc

one size

MB096
Visière en coton twill
Visière en 100 % coton twill | 3 surpiqûres sur la visière | Bande de
transpiration doublée | Marquage conseillé: broderie, sérigraphie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune

rouge

royal

marine

noir

480
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t stan

Certified by CU 853836

MB7113
Bonnet en coton bio
Bonnet tendance décontracté | Bord du bonnet légèrement roulé |
100% coton bio peigné ring-spun | Single jersey
Tissu extérieur (120 g/m²): 100% coton

rouge-carminmélange

vin

denim
clair-mélange

marine

gris chiné

graphite

noir

noir-chiné

t

rd
da

con

en

00

O

one size
ANIC 1
RG

t stan

Certified by CU 853836

MB7135
Bandeau en coton BIO

CAPS
SPORTS

Bandeau extra-large | 100% coton bio peigné ring-spun single jersey
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune acide

orange

rouge

cobalt

royal

denim
clair-mélange

marine

gris chiné

noir
481
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one size

MB6530
Bandana fonctionnel
Bandana fonctionnel noué | Accessoire à combiner avec la collection JN
Running
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

jaune vif

pourpre

marine

jaune

orange

bleu vif

argent

royal

noir

rose vif rouge

menthe

titane

orange vif

turquoise

vert-vif

lilas

vert-citron

one size

MB041
Bandana noué poly/coton
Bandana promo avec ruban à nouer à la nuque
Tissu extérieur: 97% polyester, 3% coton

blanc

pourpre

gris foncé

jaune soleil jaune d‘or

royal

noir

orange

rose vif

rouge

turquoise

pétrole

marine

gris clair

vert-citron

vert foncé

kaki

olive

482
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one size

MB6524
Foulard triangle
Foulard triangle multi-fonction | Taille: environ 85 x 40 cm
Tissu extérieur: 97% polyester, 3% coton

blanc

jaune soleil jaune d‘or

pourpre

royal

gris foncé

noir

orange rose vif

turquoise

vert-citron

pétrole

vert foncé

rouge

marine

gris clair

kaki

olive

one size

MB040
Bandana en poly/coton
Bandana promo | Taille: environ 50 x 50 cm
Tissu extérieur: 97% polyester, 3% coton

jaune soleil jaune d‘or

orange

rose vif

rouge
CAPS
SPORTS

blanc

pourpre

royal

turquoise

pétrole

marine

gris clair

gris foncé

noir

vert-citron

vert foncé

kaki

olive

483
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one size

MB7125
Casquette running
Casquette running | Régulation de l‘humidité et séchage rapide |
Respirable | Léger et agréable à porter
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

jaune vif

rose vif

tomate

orange vif

bleu vif

marine

noir

titane

vert-vif

one size

MB7126
Bandeau running
Bandeau très large | Régulation de l‘humidité et séchage rapide |
Respirable | Léger et agréable à porter
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc

jaune vif

rose vif

tomate

orange vif

bleu vif

marine

noir

titane

vert-vif

484
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one size

MB6503
X-tube economique en polyester
X-Tube multifonction | Taille: env. 25 x 50 cm
Tissu extérieur (120 g/m²): 100% polyester

blanc

orange rouge-mélange/ rose vif
titane

bleu clair

graphite

bleu vif

noir

bleu ciel

noir-mélange

rose vif

rouge

jaune vif

tomate

jaune acide jaune d‘or

orange vif

royal

turquoise bleu-mélange marine

vert-vif

vert-fougère vert irlandais

pourpre

vert foncé

gris clair

kaki

one size

MB074
X-tube Coton
Tube tricoté multifonction | Jersey très élastique | Taille: environ 25 x 50
cm
Tissu extérieur (145 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

pierre jaune soleil jaune d‘or orange rose vif

rouge
CAPS
SPORTS

blanc

tomate

gris clair

bleu clair

noir

bleu ciel

vert-citron

royal

vert-fougère

turquoise

vert foncé

marine

kaki
485
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one size

MB042
Bandeau de transpiration
Bandeau de transpiration en éponge | Taille env.: environ 5.5 x 20 cm
Tissu extérieur: 80% coton, 20% élasthanne

blanc

jaune clair

aqua

royal

jaune d‘or orange rose clair rose vif rouge bleu clair

turquoise marine

gris clair

noir

vert-citron

vert

one size

MB043
Bandeau de poignet
Bandeau de poignet en éponge souple | Taille env.: environ 8.5 x 7.5 cm
| Emballage individuel
Tissu extérieur: 80% coton, 20% élasthanne

blanc jaune clair jaune d‘or orange rose clair rose vif

rouge

aqua

vert-citron vert

royal turquoise

marine gris clair

noir

bleu clair

one size

MB044
Bandeau sport
Bandeau de poignet large en éponge | Taille env.: 12x8 cm | Emballage
individuel
Tissu extérieur: 80% coton, 20% élasthanne

blanc

aqua

jaune clair jaune d‘or orange rose clair rose vif rouge

royal turquoise marine gris clair

noir

bleu clair

vert-citron vert

486
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one size

MB431
Serviette de sport
Serviette de sport en éponge | Taille: environ 30 x 130 cm | Eponge
coton 380 g/m²
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

rouge

tomate

grenadine

atlantique

marine foncé

gris-fer

noir

vert-citron

citron

vert

one size

MB432
Serviette Golf

CAPS
TOWELS

Serviette de golf avec œillet et mousqueton | Taille: environ 30 x 50 cm
/ 11 x 50 cm (pliée) | Velours 400 g/m²
Tissu extérieur (400 g/m²): 100% coton

marine

rouge

fuchsia

atlantique

royal foncé

anthracite

vert-citron

citron

vert foncé
487
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WORK
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one size

MB6621
Casquette de travail 6 panneaux
Casquette 6 panneaux haute qualité | Tissu mixte robuste et durable |
6 œillets d‘aération brodés | 6 surpiqûres décoratives sur la visière |
Panneaux frontaux renforcés | Agréable à porter grâce à une bande de
transpiration ouatée | Fermeture boucle métallique avec œillet
métallique
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton

blanc

pierre

jaune soleil

rose vif

rouge

royal

atlantique

marine

carbone

noir

vert foncé

vert

one size

MB6574
Casquette artisan 6 panneaux

CAPS
WORK

Casquette 6 panneaux sandwich de style workwear robuste | Les
éléments design style workwear James&Nicholson sur la visière et
panneau arrière | Matière robuste | 6 œillets d‘aération brodés en
couleurs contrastées | Fronton renforcé | Bande de transpiration
rembourrée | Boucle métal en argent mat avec bouton pression et
œillet métallique
Tissu extérieur: 100% coton

blanc/
carbone/noir

rouge/noir/
blanc

noir/carbone /
blanc

marine/
marine/blanc

vert-foncé/noir/
blanc
489
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one size

MB6192
Casquette sécurité
Casquette sécurité avec bordure | 6 œillets d‘aération brodés |
6 surpiqûres sur la visière | Profil bas | Assortie avec réf MB6193 pour
enfants | Marquage conseillé: broderie | Fermeture velcro réfléchissante
Tissu extérieur: 100% coton

jaune

rouge

marine

royal

noir

one size

MB6556
Casquette powercap 3 LED
Casquette 6 panneaux éclairante | 3 LED diodes inclus 4 piles CR-2032
pour un minimum de 75 heures d‘autonomie | Interrupteur arrêt/marche
sous la visière | 6 œillets d‘aération brodés | Profil bas | Bande de
transpiration doublée en satin | Fermeture velcro | Coton brossé
Tissu extérieur: 100% coton

noir
490
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one size

MB6225
Casquette de sécurité
Casquette 6 panneaux avec éléments réfléchissants | 4 œillets
d‘aération brodés | 6 surpiqûres décoratives sur la visière | Inserts
réfléchissants sur les panneaux | Panneaux avants laminés | Fermeture
velcro
Tissu extérieur: 100% polyester

jaune fluo

orange fluo

marine

noir

one size

MB036
Casquette „reflex” fluo
Casquette 6 panneaux | 2 œillets d’aération brodés | 4 surpiqûres sur la
visière | Passepoil contrasté autour de la casquette | Panneaux frontaux
renforcés | Bande de transpiration doublée en satin | Fermeture velcro
et bande réfléchissante
Tissu extérieur: 100% polyamide

jaune fluo/
orange fluo

orange fluo/
jaune fluo

one size

MB022
Bob coton brossé lourd

rouge

marine

noir

vert foncé

CAPS
WORK

Bob marin | 4 œillets d’aération brodés | Finition bordure tricotée |
Bande de transpiration doublée en satin | Fermeture velcro | Marquage
conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

beige clair
491
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KIDS
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one size

MB7010
Casquette enfants 5 panneaux coton brossé lourd
Casquette enfants avec visière large | 4 œillets d‘aération brodés | 6 surpiqûres décoratives sur la visière | Taille: 54cm/à partir de 4 ans | Profil bas |
Bande de transpiration doublée en satin | Assortie avec réf MB6111 pour adultes | Marquage conseillé: broderie | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 100% coton

jaune

jaune d‘or

jaune d‘or/royal/
rouge/marine

orange

rose vif

rouge vif

bourgogne

aqua

royal

turquoise

marine

gris clair

gris foncé

noir

beige foncé

marron foncé

vert-citron

vert foncé

vert

CAPS
KIDS

blanc

493

Daiber_K10_430-499_optimiert_RZ.indd 493

06.11.2018 18:44:54



one size

MB071
Casquette trucker enfants 5 panneaux
Casquette trucker enfants 5 panneaux | 6 surpiqûres sur la visière | Taille
enfant 54 cm/à partir de 4 ans | Bande de transpiration | Assortie avec
réf MB070 pour adultes | Marquage conseillé: sérigraphie
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/rouge

blanc/bleu
clair

blanc/blanc

blanc/jaune
d‘or

blanc/rose
clair

blanc/marine

blanc/noir

noir/noir

one size

MB6193
Casquette sécurité enfants
Casquette sécurité enfants avec bordure réfléchissante | 6 œillets
d‘aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Profil bas |
Taille: 54cm/à partir de 4 ans | Assortie avec réf MB6192 pour adultes |
Marquage conseillé: broderie | Fermeture velcro réfléchissante
Tissu extérieur: 100% coton

jaune

rouge

royal

marine

noir

494
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one size

MB7018
Casquette militaire enfants
Casquette militaire enfants en coton robuste | 4 œillets métalliques
latéraux | Bande de transpiration en coton | Taille: 54cm/à partir de 4
ans | Assortie avec casquette adulte réf. MB095 | Marquage conseillé:
broderie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

orange

rouge

marine

gris foncé

noir

marron foncé

anthracite

vert foncé

kaki

olive

one size

MB013
Bob enfants coton brossé avec passepoil

CAPS
KIDS

Bob enfants en coton souple | Passepoil en sandwich en couleur
contrastée | 4 œillets d‘aération métalliques | 8 surpiqûres sur la visière
| Bande de transpiration en satin | Taille: 54 cm/à partir de 4 ans |
Assorti avec réf MB012 pour adultes | Marquage conseillé: sérigraphie,
broderie
Tissu extérieur: 100% coton

écru/marine

blanc/marine

rouge/noir

marine/blanc

marine/
marine

noir/rouge

noir/noir

vert foncé/
beige

kaki/noir
495
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FASTENERS OVERVIEW
Fermeture velcro avec
boucle en silicone

Fermeture velcro
avec ruban sportif réglable

Fermeture velcro réfléchissante

Fermeture boucle métallique argentée et œillet brodé

Fermeture boucle métallique,
bouton pression et œillet brodé

Boucle métal en argent mat avec
bouton pression et œillet métallique

Boucle nouvelle génération

Fermeture boucle métallique
avec œillet brodé

Fermeture boucle métallique
avec œillet brodé

Fermeture clip métallique
et œillet brodé

Fermeture clip métallique,
avec œillet et lisière contrastés

Fermeture boucle métallique
avec œillet métallique

Clip métal argenté brillant avec
embossage du logo myrtle beach
et passant de finition métal

Fermeture clip metallique, graphite
avec embossage du logo myrtle beach
et passant de finition métal

Fermeture clip métallique
avec œillet métallique

Fermeture ‚click & snap‘

Fermeture clip sportive

Nouvelle attache velcro

Fermeture par zip

Casquette moulante
sans fermeture

Bande élastique

CAPS
FASTENERS-OVERVIEW

Fermeture velcro

497
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CAPS 2 PRINT
MB 001

MB 002

MB 003

MB 006

MB 007

MB 012 | 013

MB 035

MB 070

MB 071

MB 092

MB 095

MB 609

MB 6117

MB 6207

MB 6211

MB 6228

498
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MB 6508

MB 6522

MB 6526

MB 6544

MB 6545

MB 6550

MB 6552

MB 6555

MB 6580

MB 6621

MB 6636

MB 7010

MB 7018

MB 9412

CAPS
CAPS2PRINT

MB 6502
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BEANIES & SCARVES
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BEANIES, SCARVES & GLOVES

FASHION
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one size

MB7975
Bonnet tricoté, effet brillant
Bonnet tricoté élégant effet fil brillant | Style luxueux avec plusieurs
techniques de tricot | Partie tricotée à l‘envers offrant suffisamment de
place pour marquage | Bouts en double côte | Pompon en imitation
fourrure
Tissu extérieur: 74% polyacrylique, 26% polyamide | Fausse fourrure:
70% polyacrylique, 30% polyester

marine

écru

noir

one size

MB7129
Bonnet hiver femme
Bonnet élégant tricoté avec pompon extra large | Motif sur les côtés et
bord large | Agréablement doux au toucher
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Imitation fourrure: 80% polyacrylique, 20% polyester

rouge

royal

noir

one size

MB7130
Bonnet tricot

BEANIES & SCARVES
FASHION

Bonnet classique tricoté avec des rayures contrastées | Tricot double
couche | sans bord
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

blanc cassé/
marine

bourgogne/
noir

marine/blanc
cassé

noir/
bourgogne
503
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one size

MB7128
Bonnet tricot doux
Bonnet bicolore en gros tricot | Toucher doux et moelleux | Bord extra large de couleur contrastée
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

blanc cassé/
carbone

gris-clair/
carbone

carbone/
blanc cassé

carbone/ gris
clair

504
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one size

MB7134
Bonnet camouflage
Bonnet tricoté classique en design de camouflage tendance | Tricot
double couche | Sans bord
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

graphite/gris
clair

olive-marron

one size

MB7117
Bonnet tricot

BEANIES & SCARVES
FASHION

Bonnet en tricot multicolore avec bord contrasté | Coupe classique |
Agréable à porter grâce à son large revers
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge-indien/blanc

marine/blanc

noir/argent

505
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one size

MB7993
Bonnet tricoté urbain
Bonnet mélange à bord-côte stríé tendance | Bord-côte strié large tout
autour du bonnet | Forme extra-longue | Étiquette en simili-cuir au bord
| Doublure bande polaire confortable et douce
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

plume/
gris-glacier

marine/
argent

gris-glacier/
carbone

noir-charbon/gris

one size

MB7109
Bonnet en coton
Bonnet tricot en coton | Bord en côte tendance | Étiquette en imitation
cuire
Tissu extérieur: 100% coton

marine

gris-mélange

noir

506
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one size

MB7992
Bonnet urbain
Bonnet mélange à revers | Coupe tendance | Bord-côte strié | Étiquette
sur le revers
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge-foncé/
noir-mélange

gris/marine-mélange

noir/carbone-mélange

vert-foncé/
noir-mélange

one size

MB7122
Bonnet mélange

rouge
foncé-mélange

bleumélange

denimmélange

BEANIES & SCARVES
FASHION

Bonnet en tricot mélange avec revers | Double tricot | Coupe tendance
Tissu extérieur: 50% polyacrylique, 50% polyester

noirmélange

507
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one size

MB7118
Bonnet long casual
Bonnet extra long casual | Double tricot | Coupe tendance | Bicolore
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge-indien/noir

denim/
marine

argent/noir

508
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one size

MB7115
Bonnet mélange femme
Bonnet en tricot mélangé avec revers et pompon | Revers contrasté |
Tricot grossier en fils mélangés | Agréable à porter grâce au bandeau
polaire intérieur
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

prune/blanc

marine/blanc

noir-charbon/gris

one size

MB7114
Bonnet mélange homme

BEANIES & SCARVES
FASHION

Bonnet mélange avec revers en maille large | Revers contrasté | Fils
mélangés | Agréable à porter grâce au bandeau polaire intérieur
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

prune/blanc

marine/blanc

noir-charbon/gris
509
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one size

MB7967
Bonnet à pompon avec revers
Bonnet en tricot à revers et pompon | Double couche de tricot
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

tomate/
argent

azur/jaune

jaune/azur

orange/
rouille

framboise/
marron

graphite/
vert-fougère

noir/
pacifique

vert-fougère/
jaune

one size

MB7540
Bonnet tricot à pompon
Bonnet tricot à pompon | Double tricot
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

blanc/aqua

blanc/vert
citron

blanc-cassé

bourgogne

pourpre

bleu clair/
blanc cassé

marine

marine/
rouge

gris foncé/
gris clair

noir

noir/orange

noir/rouge

marron
foncé/beige

vert foncé/
blanc

510
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one size

one size

MB7119
Bandeau crocheté

MB7120
Bonnet crocheté

Bonnet en crochet fin | Agréable à porter grâce au bandeau polaire à
l‘intérieur
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

Bonnet crocheté avec pompon | Crochet fin | Agréable à porter grâce à
son bandeau polaire à l‘interieur | Pompon en imitation fourrure
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

rouge

blanc cassé/
marron

rouge/argent
BEANIES & SCARVES
FASHION

blanc cassé

orange
flambé

cobalt

bleu indigo

marine

orange flambé/
argent

cobalt/
argent

bleu indigo/
argent

marine/
argent

argentmélange

graphite

noir

vert-fougère

argent-mélange/
noir

graphite/
argent

noir/argent

vert-fougère/
argent
511
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one size

one size

MB7947
Bandeau crocheté à la main

MB7940
Bonnet crocheté à pompon tricolore

Bandeau extra large | Maille large crochetée à la main
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

Maille large | Fait main | Intérieur en micro polaire
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

jaune/pacifique/ orange fluo/ vert
blanc
fluo/noir

rouge/noir/
blanc

pourpre/vert citron/
blanc

orange

rouge

pourpre

aqua

marine

argent

carbone

noir

vert-citron

aqua/vert citron/
blanc

pacifique/orange
fluo/blanc

marine/
rouge/blanc

carbone/
orange/blanc

noir/argent/
blanc

vert fluo/rose
fluo/noir

512
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one size

one size

MB7941
Bonnet crocheté décontracté en
grande taille

MB7939
Bonnet crocheté à pompon, unicolore

BEANIES & SCARVES
FASHION

Bonnet crocheté décontracté | Maille large | Fait main | Intérieur en
micro polaire
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

Bonnet crocheté à pompon, unicolore | Maille large | Fait main
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

orange

rouge

aqua

marine

argent

carbone

noir

vert-citron

marine

argent

rouge

pourpre

carbone

noir
513
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one size

MB7103
Bonnet Sport d’Hiver
Bonnet tricoté avec bord contrasté | Tricotage en grosse côte | Insert
bandeau intérieur en polaire | Version noir disponible sans bandes
constrastées
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure polaire: 100% polyester

noir/blanc

noir/jaune
acide

noir/
grenadine

noir/aqua

noir/argent

noir/noir

one size

MB7984
Bonnet sport d’hiver
Bonnet décontracté à pompon extra-large | Tricot à l‘envers à couture
sur toute la longueur | Pompon en fausse fourrure
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Imitation fourrure: 70% polyacrylique, 30% polyester

blanc/noir

jaune acide/
noir

grenadine/
noir

aqua/noir

argent/noir

noir/noir

514
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one size

MB7964
Bonnet à pompon avec bande contrastée

orange/aqua

rouge/blanc

bleu/blanc

marine/blanc

carbone/
jaune

carbone/
rouge

noir/rose

noir/
turquoise

noir/gris clair

noir/
néon-vert

vert-citron/
pourpre foncé

vert/jaune acide

BEANIES & SCARVES
FASHION

Bonnet en crochet avec bordure contrastée et pompon | Crocheté à la main | Agréable bande de doublure en polaire à l‘intérieur
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

515
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one size

MB7107
Bonnet hiver femme
Bonnet tricoté avec bandes et pompon contrastés | Pompon en fausse fourrure | Insert bandeau intérieur en polaire
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Imitation fourrure: 80% polyacrylique, 20% polyester | Doublure polaire: 100% polyester

rose/argent

rouge-clair/
argent

cobalt/
argent

marine/
argent

argent/noir

vert-printemps/
argent

516
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one size

MB7985
Bonnet tricoté maille large
Bonnet décontracté en style tendance | Maille large fil flammé de haute
qualité | Plissé à l‘arrière au milieu pour obtenir une coupe parfaite |
Doublure bande polaire confortable et douce
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

prune

charbon-noir

vert-sapin

one size

MB7986
Bonnet maille large avec pompon

plume/
gris-glacier

charbon-noir/
gris-glacier

BEANIES & SCARVES
FASHION

Bonnet décontracté avec grand pompon | Maille large fil flammé de
haute qualité | Bord côte strié à l‘avant | Doublure bande polaire
confortable à l‘intérieur
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

vert-sapin/
gris-glacier

517
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BEANIES, SCARVES & GLOVES

BEANIES & SCARVES
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one size

MB6226
Casquette dandy
Bonnet plat avec sommet dissimulé | forme courte et sportive, look
mélange | Bande de transpiration en coton | Fermeture velcro
Tissu extérieur: 70% polyester, 30% coton | Doublure: 100% coton

indigo/noir

gris clair/noir

gris foncé/
noir
one size

MB7308
écharpe élégante
Écharpe tissée élégante | Bordure avec des franges torsadées | Lisse,
doux au toucher
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

royal

marine

gris clair

noir

olive

BEANIES & SCARVES
BEANIES, SCARVES
&GLOVES

rouge

519
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one size

MB7132
Bonnet fin tricoté
Élégant bonnet tricoté | Ourlet roulé tendance | Tricoté à l‘endroit |
Belles bandes contrastées
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

noir/sable

sable/noir

one size

MB7309
écharpe fine tricotée
Echarpe extra longue avec de fines rayures contrastées | Tricoté à
l‘endroit | Bordure avec de longues franges
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

noir/sable
S/M

sable/noir

L/XL

MB7133
Gants fins tricotés
Gants tricotés avec large revers | Extrêmement doux au toucher | Tailles
S/M, L/XL
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

noir

sable

520

Daiber_K11_500-551_optimiert.indd 520

07.11.2018 10:15:00



one size

MB7990
Bonnet roll-up
Bonnet décontracté extra-long | Bord du rouleau tendance
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rose clair ¹

rouge foncé

bleu clair ¹

denim-foncé

gris clair

noir

vert clair ¹

olive foncé

one size

MB7302
Echarpe Roll-Up

BEANIES & SCARVES
BEANIES, SCARVES
&GLOVES

Echarpe roulée tubulaire | Tricotage à chevron | Bords roulés | 75 x 45
cm
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

gris clair
¹ nouvelle couleur

Daiber_K11_500-551_optimiert.indd 521

rouge foncé

denim-foncé

noir

olive foncé
521
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one size

one size

MB7104
Bonnet crocheté

MB7303
Echarpe tricotée

Bonnet multicolore avec pompon et bord | Effet multicolore | Look 3D
avec des effets de vagues | Insert bandeau intérieur en polaire
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure polaire: 100% polyester

Echarpe multicolore tubulaire | Effet couleur douce | 65 x 20 cm
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge-mélange/titane

turquoisemélange

marinemélange

turquoise-mélange

grismélange ¹

522
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¹ nouvelle couleur
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one size

MB7977
Bonnet tricoté maille large
Bonnet décontracté avec pompon, maille large | Maille large fil flammé
de haute qualité | Toucher moelleux | Haut confort grâce à l‘insert d‘un
bandeau polaire à l‘ intérieur
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 20% polyamide | Doublure: 100%
polyester

rose/blanc
cassé

marine/blanc
cassé

écru/blanc
cassé

carbone/
blanc cassé

vert/blanc
cassé

one size

MB7981
Écharpe tube maille large
Écharpe tube, maille large | Maille large fil flammé de haute qualité |
Toucher moelleux | Dimensions: 65 x 20 cm
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 20% polyamide

rose/blanc
cassé

marine/blanc
cassé

écru/blanc
cassé

carbone/
blanc cassé

vert/blanc
cassé

one size

MB7983
Écharpe tube torsadée

BEANIES & SCARVES
BEANIES, SCARVES
&GLOVES

Écharpe tube maille large, en double tricot | Torsadée avec finition
sophistiquée | 32 x 25 cm
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rose/
gris-foncé

marine/bleu

ivoire/
naturel

gris-foncé/
argent

noir/gris
foncé
523
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one size

MB7105
Bonnet polaire Highloft
Bonnet avec pompon XXL | Fils flammés de haute qualité | Doublé
Highloft pour retenir la chaleur
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure polaire: 100% polyester

rose/blanc

royal/noir

gris clair/noir

gris foncé/
noir

kiwi/noir

one size

MB7304
Echarpe tubulaire Highloft

BEANIES & SCARVES
BEANIES, SCARVES
&GLOVES

Echarpe tubulaire doublée Highloft | Fils flammés de haute qualité |
Tricotage Diamant | 37 x 30 cm
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

rose/blanc

royal/noir

gris clair/noir

gris foncé/
noir

kiwi/noir
525
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one size

MB7973
Bonnet hiver fantaisie
Bonnet tricoté long | Accents contrastés | Fils mélangés | Bouts en
double côte
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 20% polyamide

marine-mélange/azur

carbone-mélange/
jaune acide

carbone-mélange/
argent

prune-mélange/bai

one size

MB7972
Écharpe hiver fantaisie
Longue écharpe tricotée, décontractée | Accents contrastés | Fils
mélangés | Bouts en double côte | Dimensions: 190 x 30 cm
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 20% polyamide

marine-mélange/
azur

carbone-mélange/
jaune acide

carbonemélange/argent

prune-mélange/
bai

526
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one size

MB7988
Bonnet bord-côte strié
Bonnet élégant à revers | Bord-côte strié bicolore très tendance
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge-foncé/
anthracite

anthracite/
noir

olive-foncé/
anthracite
one size

MB7989
Écharpe bord-côte strié

BEANIES & SCARVES
BEANIES, SCARVES
&GLOVES

Écharpe tricotée élégante | Bord-côte strié bicolore qui crée un effet |
Franges soigneusement tricotées | 180 x 21 cm
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge-foncé/
anthracite

anthracite/
noir

olive-foncé/
anthracite

527
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one size

MB7116
Bonnet traditionnel
Bonnet en tricot mélangé | Tissage légèrement texturé | Maille croisée
Tissu extérieur: 60% polyacrylique, 40% polyester

rouge/anthracite-mélange

anthracite
mélange/rouge

marron-mélange/
pourpre

beige/marron-mélange

marron-mélange/beige

one size

MB7305
Echarpe traditionnelle
Echarpe en tricot mélangé | Légègerement grattée à la surface | Maille
croisée | Bord côte bicolore sur les extémités
Tissu extérieur: 60% polyacrylique, 40% polyester

rouge/anthracite-mélange

anthracite
mélange/rouge

marron-mélange/pourpre

beige/
marron-mélange

marron-mélange/beige

528
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one size

MB503
Bonnet tricot avec rebord
Bonnet tricot avec rebord | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

blanc-cassé

rouge

marine

gris-clair-mélange

gris-foncé-mélange

noir

vert foncé

vert

one size

MB504
Echarpe tricotée
Écharpe tricotée | Taille: 165 x 25 cm
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

blanc-cassé

gris-clair-mélange
S/M

rouge

gris-foncé-mélange

marine

noir

vert

L/XL

MB505
Gants tricotés avec rebord

BEANIES & SCARVES
BEANIES, SCARVES
&GLOVES

Gants tricotés avec rebord | Tailles: S/M, L/XL
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

Daiber_K11_500-551_optimiert.indd 529
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rouge

marine

gris-clair-mélange

gris-foncé-mélange

noir

vert foncé

vert
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one size

MB7979
Bonnet tricoté mélange basique
Bonnet élégant avec revers | Tricot à l‘ endroit coupe tendance | Revers
avec côte striée moderne | Disponible avec gants et écharpe
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 20% polyamide

rouge foncé
S/M

marine

noir

granit

vert racing

L/XL

MB7980
Gants mélange basiques
Gants élégants tricotés en fils mélangés | Tricot à l‘endroit avec poignets
en double tricot | Poignets en double côte | Disponibles avec écharpe et
bonnet
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 20% polyamide

rouge foncé

marine

noir

granit

vert racing

one size

MB7978
Écharpe mélange basique
Élégante écharpe tricotée en fils mélangés | Bord en double tricot, à
l‘endroit | Bord côte striée tendance | Disponible avec gants et écharpe |
Dimensions: 180 x 25 cm
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 20% polyamide

rouge foncé

marine

noir

granit

vert racing

530
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one size

MB7994
Bonnet de promotion
Bonnet tricoté à bord-côte strié | Partie tricotée à l‘envers, à l‘avant (8 x
6 cm), offrant suffisamment de place pour marquage | Double bande
polaire confortable et douce à l‘ intérieur
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure: 100% polyester

rouge-clair

marine

royal

noir

vert-printemps

one size

MB7995
Écharpe de promotion

rouge-clair

marine

BEANIES & SCARVES
BEANIES, SCARVES
&GLOVES

Écharpe tricotée à bord-côte strié | Partie tricotée à l‘envers à un bout
de l‘écharpe, 20 x 12 cm, offrant suffisamment de place pour marquage
| 180 x 30 cm
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

royal

noir

vert-printemps

531
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one size

MB7307
Echarpe tube
Echarpe tube tissée | Doux et agréable à porter | Bordures finement
roulées | 85 x 50 cm
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% viscose

gris-clair-mélange

anthracite
mélange

one size

MB7306
Echarpe tricot
Echarpe fine en tricot à base de fils mélangés | Maille croisée avec bord
roulé sur les longueurs | 190 x 75 cm
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 20% polyamide

marine-mélange

gris-clair-mélange

denim-mélange

anthracite
mélange

532
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one size

MB7974
Écharpe à chevrons

BEANIES & SCARVES
BEANIES, SCARVES
&GLOVES

Écharpe tissée attractive à chevrons discrets | Écharpe à franges torsadées | Toucher lisse et doux
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge foncé

marine

anthracite

533
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one size

MB7550
Bonnet tricot bicolore
Bonnet tricot bicolore | Double tricot
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

gris foncé/
gris clair

orange/noir

marine/
jaune d‘or

marine/
rouge

marine/gris

noir/rouge

noir/gris

vert-citron/
noir

olive/jaune
d‘or

one size

MB7501
Bonnet tricot enfant
Bonnet enfant | Double tricot | Assorti avec réf MB7500 pour adultes
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge

blanc-cassé

jaune fluo

jaune d‘or

girl-pink

bleu clair

royal

marine

noir

534
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one size

MB7500
Bonnet tricot
Bonnet en double tricot avec revers | Assorti avec réf MB7501 pour enfants | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

blanc-cassé

jaune vif ¹

jaune

orange

rose vif ¹

rouge

orange vif ¹
BEANIES & SCARVES
BASIC

blanc ¹

bourgogne ¹

magenta ¹

pourpre
foncé

bleu clair ¹

aqua

royal

menthe ¹

pétrole ¹

marine

marine foncé

gris-mélange

gris-clair-mélange

noir

sable

chocolat ¹

vert-vif ¹

vert-citron

émeraude ¹

vert foncé

olive ¹

¹ nouvelle couleur
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one size

one size

MB7112
Bonnet tricoté promo

MB7111
Bonnet tricoté basique

Bonnet promo tricoté léger | Coupe classique | Agréable à porter grâce
au bord large
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

Bonnet promo tricoté avec revers | Revers en bors côte
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

rouge

royal

marine

gris-mélange

gris-clair-mélange

noir

denim-mélange

gris-mélange

marine

gris-clair-mélange

noir

536
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one size

MB7580
Bonnet sans revers

blanc-cassé

jaune

orange

girl-pink

rouge

bourgogne

royal

marine

gris-mélange

gris-clair-mélange

noir

vert-citron

vert foncé

BEANIES & SCARVES
BASIC

Bonnet tricot sans revers | Double tricot
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

537
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one size

MB7584
Bonnet avec bord contrasté
Bonnet avec bord contrasté sans revers | Double tricot
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

blanc/vert
citron

jaune/gris
clair

rouge/noir

royal/rouge

turquoise/
vert citron

marine/blanc

marine/
rouge

gris clair/
bourgogne

gris clair/gris
foncé

gris clair/noir

gris-mélange/
gris-clair-mélange

noir/blanc

noir/orange

noir/rouge

vert-citron/
royal

one size

MB7955
Bonnet long tricoté
Bonnet long tricoté décontracté | Double couture
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

orange

rose vif

pétrole

marine

gris-clair-mélange

gris foncé
mélange

noir

vert-citron

BEANIES & SCARVES
BASIC

jaune

539
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one size

MB7102
Bonnet tricoté
Bonnet tricoté classqiue en côte 1x1 | Bandes contrastées | Insert bandeau intérieur en polaire | Version noir disponible sans bandes constrastées
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Doublure polaire: 100% polyester

rouge/noir

encre/noir

noir/blanc
cassé

noir/noir

café/noir

vert-jungle/noir

540
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one size

MB7923
Bonnet effet côtelé
Bonnet tricoté effet côtelé | Double tricot
Tissu extérieur: 100% polyacrylique

blanc-cassé

orange

rouge

marine

gris chiné
clair

noir

vert-citron

vert foncé

one size

MB7925
Bonnet avec insert polaire

blanc-cassé

rouge

marine

gris-clair-mélange

noir

vert-citron

BEANIES & SCARVES
BASIC

Bonnet tricoté avec insert polaire autour du front | Effet côtelé en bas
Tissu extérieur: 70% polyacrylique, 30% laine | Doublure: 100%
polyester

541

Daiber_K11_500-551_optimiert.indd 541

07.11.2018 10:19:14



one size

MB7100
Bonnet Jersey
Fabriqué en Jersey haute qualité | Coupe parfaite | Double couche
Tissu extérieur: 95% coton, 5% élasthanne

marine

gris-mélange

noir

noir-mélange

one size

MB7926
Bonnet en coton
Bonnet coupe étroite en double tricot sans revers
Tissu extérieur: 55% coton, 45% polyacrylique

marine

écru

noir

boue

one size

MB7937
Bonnet tricot doublé
Bonnet tricot chaud avec doublure en Thinsulate™ | Bandeau large |
Tricot grossier
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Rembourrage: 100% polyester

rouge

marine

gris-foncé-mélange

noir

542
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one size

MB7551
Bonnet Thinsulate™
Bonnet tricoté avec intérieur Thinsulate™ | Double tricot
Tissu extérieur: 100% polyacrylique | Intérieur: 100% polyester

jaune fluo

rouge

bourgogne ¹

royal

marine

gris clair

gris-foncé-mélange

noir

vert foncé

BEANIES & SCARVES
BASIC

blanc-cassé

¹ nouvelle couleur
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S/M

L/XL

MB7948
Gants tactiles micro-polaire
Gants tactiles micro-polaire | Micro-polaire anti-boulochage | Élastiques
intégrés aux poignets | Ouvertures confortables au pouce et à l‘index
Tissu extérieur (220 g/m²): 100% polyester

marine
S/M

noir

L/XL

MB7949
Gants tactiles en tricot
Gants tactiles tricotés | Fibres métalliques intégrées au bout des doigts
permettant une manipulation optimale d‘écrans tactiles | Tailles: S/M, L/
XL
Tissu extérieur: 80% polyacrylique, 14% polyester, 5% élasthanne, 1%
fibres métalliques

noir
544
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one size

MB7300
X-Tube hiver
X-Tube avec bandes réflechissantes | Doublure polaire | Tissage le
rendant élastique | 30 x 50 cm
Tissu extérieur: 100% polyester | Doublure: 100% polyester

blanc/
carbone

jaune vif/
carbone

rose vif/
carbone

rouge/
carbone

orange vif/
carbone

bleu vif/
carbone

royal/
carbone

marine/
carbone

gris-mélange/
carbone

gris chiné/
carbone

noir/carbone

vert-fougère/
carbone

one size

MB7131
Polaire Bonnet

rouge/
carbone

bleu vif/
carbone

marine/
carbone

gris chiné/
carbone

noir/carbone

vert-fougère/
carbone

BEANIES & SCARVES
FLEECE

Bonnet décontracté avec bordure en polaire de couleur contrastée |
Jersey uni élastique et indéformable | Intérieur en polaire chaude
Tissu extérieur: 100% polyester | Doublure: 100% polyester

545
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one size

MB7127
Bonnet
Bonnet en polaire stretch avec bordure contrastée | Tissu bi-élastique
agréable et doux | Extérieur légèrement rugueux, rayures discrètes |
Agréable à porter grâce à la doublure de couleur contrastée
Tissu extérieur: 92% polyester, 8% élasthanne | Doublure: 100% coton

blanc cassé/gris rose vif/gris
chiné
chiné

marine/gris
chiné

noir/gris
chiné foncé

rouge/gris
chiné

vert-fougère/
gris chiné

one size

MB7121
Bonnet tricot polaire Workwear
Bonnet en tricot mélange | Extérieur tricot
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc-mélange/ pierre-mécarbone
lange/noir

rouge-mélange/noir

carbone-mé- royal-mélange/ vert-foncé-mélange/noir
marine
lange/noir

546
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M/L

MB7720
Bonnet polaire
Bonnet polaire avec large revers | Polaire anti-boulochage
Tissu extérieur (210 g/m²): 100% polyester

blanc-cassé rouge bleu clair aqua

marine

gris

noir

vert

one size

MB7740
Écharpe polaire
Écharpe microplaire finition demi-lune | Polaire anti-boulochage | Taille:
145 x 25 cm
Tissu extérieur (210 g/m²): 100% polyester

blanc-cassé rouge bleu clair aqua

S/M

marine

gris

noir

vert

L/XL

MB7700
Gants polaires

BEANIES & SCARVES
FLEECE

Gants polaire hommes et femmes | Anti-boulochage | Tailles: S/M, L/XL
Tissu extérieur (210 g/m²): 100% polyester

blanc-cassé violet

bleu clair marine

gris

noir

vert

547

Daiber_K11_500-551_optimiert.indd 547

07.11.2018 10:20:56



one size

MB7929
Bandeau Thinsulate™
Bandeau en micro polaire protège bien les oreilles | Anti-boulochage |
Doublure intérieure en Thinsulate™
Tissu extérieur (170 g/m²): 100% polyester | Rembourrage: 100%
polyester

blanc-cassé rouge

aubergine marine gris foncé

noir

vert-citron

one size

MB7930
Cache-nez Thinsulate™
Cache-nez Thinsulate™ | Anti-boulochage | Protège le nez et la bouche
contre le froid | Cordon de serrage avec stoppeurs | Doublure en
micropolaire de haute qualité
Tissu extérieur (170 g/m²): 100% polyester | Rembourrage: 100%
polyester

blanc-cassé rouge
S/M

aubergine

marine gris foncé

noir

vert-citron

L/XL

MB7902
Gants polaires Thinsulate™
Gants polaires avec doublure intérieure Thinsulate™ | Micropolaire
anti-boulochage | Paume anti-dérapante avec coussin en silicone |
Bande en silicone sur poignet | Doublure extérieure en polaire de haute
qualité
Tissu extérieur (170 g/m²): 100% polyester | Rembourrage: 100%
polyester

blanc-cassé rouge

aubergine

marine gris foncé

noir

vert-citron

548
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one size

MB7618
Bonnet „Balaklava”
Bonnet et cache-col 2 en 1 | Polaire anti-boulochage | Col roulé transformable en bonnet par cordon
Tissu extérieur (260 g/m²): 100% polyester

rouge

royal

marine

gris

noir

vert foncé

one size

MB7945
Bonnet en micro polaire

blanc-cassé

rouge

marine

gris clair

noir

anthracite

BEANIES & SCARVES
FLEECE

Bonnet en micropolaire | Micropolaire anti-boulochage
Tissu extérieur (220 g/m²): 100% polyester

549
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one size

MB7510
Casquette 6 panneaux avec cache-oreilles
Casquette polaire avec cache-oreilles | Polaire anti-boulochage |
Panneaux frontaux renforcés | 4 surpiqûres sur la visière | Bande de
transpiration doublée en satin | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur (300 g/m²): 100% polyester

marine

gris

noir

vert foncé

one size

MB7611
Écharpe polaire sans frange
Écharpe polaire extra large sans frange | Polaire anti-boulochage
Tissu extérieur (225 g/m²): 100% polyester

blanc-cassé

jaune d‘or

orange

rouge

royal

marine

gris clair

noir

anthracite

vert-citron

one size

MB7610
Écharpe polaire
Echarpe polaire avec frange | Polaire anti-boulochage
Tissu extérieur (225 g/m²): 100% polyester

blanc-cassé

jaune d‘or

orange

rouge

royal

marine

gris clair

noir

anthracite

vert-citron
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one size

MB6623
Chapeau feutre
Chapeau pointu en aspect de costume folklorique | Aspect mélange
traditionnel | Cordelière en bleu/blanc | Bord de chapeau: 8 cm de large
Tissu extérieur: 100% polyester

gris-mélange
one size

MB9503
Bonnet de père Noël brillant
Bonnet de Noël père brillant avec imitation fourrure et pompon
Tissu extérieur: 100% polyester

orange

rose vif

turquoise

one size

MB9501
Petit bonnet de père Noël à pompon

BEANIES & SCARVES
PARTY AND FUN

Bonnet père Noël à pompon et cloche, taille courte
Tissu extérieur: 100% polyester

orange/
graphite

rose/blanc

rouge/blanc

pourpre/
graphite

turquoise/
marine
551
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t stan

Certified by CU 853836

MB440
Gant de toilette
Gant de toilette au design tendance | Coton éponge agréablement doux,
Coton-bio peigné ring-spun | Absorption optimale | Sélection de couleurs
vives et à la mode | 15 x 21 cm
Tissu extérieur (420 g/m²): 100% coton
30 x 50 cm

MB441
Serviette invité
Serviette invité au design tendance | Coton éponge agréablement doux,
Coton-bio peigné ring-spun | Absorption optimale | Sélection de couleurs
vives et à la mode | 30 x 50 cm
Tissu extérieur (420 g/m²): 100% coton
50 x 100 cm

MB442
Essuie-mains
Serviette au design tendance | Coton éponge agréablement doux,
Coton-bio peigné ring-spun | Absorption optimale | Sélection de couleurs
vives et à la mode | 50 x 100 cm
Tissu extérieur (420 g/m²): 100% coton

blanc

jaune acide

jaune

rouge

grenadine

rouge-orient

fuchsia

cobalt

royal

marine

argent

gris moyen

graphite

noir

vert foncé

554

Daiber_K12_552-569_optimiert.indd 554

07.11.2018 11:51:33

70 x 140 cm

ANIC 1
RG

t

rd
da

con

en

00

O



t stan

Certified by CU 853836

MB443
Serviette de bain
Serviette de bain au design tendance | Coton éponge agréablement
doux, Coton-bio peigné ring-spun | Absorption optimale | Sélection de
couleurs vives et à la mode | 70 x 140 cm
Tissu extérieur (420 g/m²): 100% coton
70 x 180 cm

MB444
Drap de sauna
Drap de sauna au design tendance | Coton éponge agréablement doux,
Coton-bio peigné ring-spun | Absorption optimale | Sélection de couleurs
vives et à la mode | 70 x 180 cm
Tissu extérieur (420 g/m²): 100% coton
100 x 150 cm

MB445
Drap de bain

blanc

jaune acide

jaune

rouge

grenadine

rouge-orient

fuchsia

cobalt

royal

marine

argent

gris moyen

graphite

noir

vert foncé

TOWELS & BLANKETS
TOWELS

Drap de bain au design tendance | Coton éponge agréablement doux,
Coton-bio peigné ring-spun | Absorption optimale | Sélection de couleurs
vives et à la mode | 100 x 150 cm
Tissu extérieur (420 g/m²): 100% coton
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t stan

Certified by CU 853836

S/M

L/XL XXL/3XL

MB447
Peignoir femme

S/M

L/XL XXL/3XL

MB448
Peignoir homme

Peignoir au design tendance | Coton éponge agréablement doux, Coton-bio peigné ring-spun | Absorption optimale
Tissu extérieur (320 g/m²): 100% coton

blanc

rouge-orient

marine

graphite

556
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15 x 21 cm

MB435
Gant de toilette
Gant de toilette design épuré | Serviette éponge agréablement douce,
400 g/m² | Couleurs tendances vives
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune acide banane

orange rouge-orient violet

bleu-glacier

atlantique

lagon

ivoire

argent

graphite

royal foncé

macaron

marine

chocolat

30 x 50 cm

MB436
Serviette d’invité
Serviette d‘invité design épuré | Serviette éponge agréablement douce,
400 g/m² | Couleurs tendances vives
Tissu extérieur: 100% coton

blanc jaune acide banane

orange rouge-orient violet

atlantique

lagon

royal foncé

marine

ivoire

argent

graphite

macaron

chocolat

TOWELS & BLANKETS
TOWELS

bleu-glacier

557
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50 x 100 cm

MB437
Serviette de toilette
Serviette de toilette design épuré | Serviette éponge agréablement
douce, 400 g/m² | Couleurs tendances vives
Tissu extérieur: 100% coton

blanc jaune acide

bleu-glacier atlantique

ivoire

argent

banane

orange rouge-orient

violet

lagon

royal foncé

marine

graphite

macaron

chocolat

70 x 140 cm

MB438
Serviette de bain
Serviette de bain design épuré | Serviette éponge agréablement douce,
400 g/m² | Couleurs tendances vives
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

jaune acide banane

orange rouge-orient

violet

bleu-glacier

atlantique

lagon

royal foncé

marine

ivoire

argent

graphite

macaron

chocolat

558
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30 x 50 cm

MB420
Serviette d’invité
Serviette d‘invité | Eponge Coton 420 g/m² | Taille: 30 x 50 cm
Tissu extérieur: 100% coton
blanc

jaune d‘or

jaune clair

orange

vert anis

rose clair

50 x 100 cm

rouge

rouge-indien

magenta

pourpre
foncé

bleu clair

cobalt

royal

turquoise

marine

MB421
Serviette de toilette
Serviette de main en éponge | Éponge Coton 420 g/m² | Marquage
conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

70 x 140 cm

MB422
Serviette de bain
Serviette de bain en éponge | Éponge Coton 420 g/m² | Marquage
conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

gris moyen

graphite

noir

vert-citron

vert foncé

TOWELS & BLANKETS
TOWELS

gris clair

559
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70 x 180 cm

MB423
Drap de sauna
blanc

jaune clair

vert anis

jaune d‘or

orange

rose clair

rouge

rouge-indien

magenta

pourpre
foncé

bleu clair

cobalt

Drap de sauna | Éponge coton 420 g/m² | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

100 x 150 cm

royal

turquoise

marine

gris clair

gris moyen

graphite

noir

vert-citron

vert foncé

MB424
Drap de bain
Grand drap de bain en éponge | Éponge coton 420 g/m² | Marquage
conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

15 x 21 cm

MB425
Gant de toilette
Gant de toilette | Éponge coton 420 g/m² | Taille: 15 x 21 cm
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

rouge-indien magenta pourpre foncé bleu clair cobalt

royal

turquoise

jaune clair

vert anis

jaune d‘or

marine gris clair gris moyen graphite

orange

noir

rose clair rouge

vert-citron

vert foncé

560
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30 x 50 cm

MB426
Serviette „terry”
Serviette de qualité en éponge coton | Éponge coton 500 g/m² | Sans
bordures mais avec une meilleure capacité d‘absorption | Marquage
conseillé: broderie | Taille: 30 x 50 cm
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

bourgogne menthe marine foncé argent

écru

50 x 100 cm

MB427
Serviette de toilette „terry”
Serviette de qualité en éponge coton | Éponge coton 500 g/m² | Sans
bordures mais avec une meilleure capacité d‘absorption | Marquage
conseillé: broderie | Taille: 50 x 100 cm
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

bourgogne menthe marine foncé

argent

écru

70 x 140 cm

MB428
Serviette de bain „terry”

blanc

bourgogne

menthe marine foncé

argent

TOWELS & BLANKETS
TOWELS

Serviette de qualité en éponge coton | Éponge coton 500 g/m² | Sans
bordures mais avec une meilleure capacité d‘absorption | Marquage
conseillé: broderie | Taille: 70 x 140 cm
Tissu extérieur: 100% coton

écru

561
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90 x 180 cm

MB429
Serviette de plage „terry”
Serviette de qualité en éponge coton | Éponge coton 500 g/m² | Sans
bordures mais avec une meilleure capacité d‘absorption | Marquage
conseillé: broderie | Taille: 90 x 180 cm
Tissu extérieur: 100% coton

S

M

blanc

bourgogne

menthe

marine foncé

argent

écru

L

XL

XXL

MB430
Peignoir à capuche „terry”
Peignoir à capuche en éponge coton | Éponge coton 350 g/m² | Tailles:
S à XXL | Marquage conseillé: broderie
Tissu extérieur: 100% coton

blanc

bourgogne

menthe

marine foncé

argent

écru

562
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30 x 130 cm

30 x 50 cm

MB431
Serviette de sport

MB432
Serviette Golf

Serviette de sport en éponge | Taille: environ 30 x 130 cm | Eponge
coton 380 g/m²
Tissu extérieur: 100% coton

Serviette de golf avec œillet et mousqueton | Taille: environ 30 x 50 cm
/ 11 x 50 cm (pliée) | Velours/coton éponge 400 g/m²
Tissu extérieur (400 g/m²): 100% coton

rouge

tomate

rouge

grenadine

atlantique

marine foncé

gris-fer

fuchsia

atlantique

royal foncé

marine

noir

vert-citron

citron

vert

anthracite

vert-citron

citron

vert foncé

TOWELS & BLANKETS
TOWELS

blanc

563
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80 x 180 cm

S

MB433
Serviette de sauna

MB434
Peignoir à capuche

Serviette double fonction | Recto velours polyester garantissant un
séchage rapide | Verso douillet en coton éponge | Velours/ coton
éponge 300 g/m²
Tissu extérieur: 55% polyester, 45% coton

Peignoir à capuche confortable en Polycoton | Velours/ éponge coton
300 g/m² | Extérieur en velours polyester, intérieur doublé coton
éponge | Tailles: S, M, L, XL, XXL
Tissu extérieur: 55% polyester, 45% coton

blanc

jaune chaud

crème

orange foncé

M

L

XL

XXL

blanc

carbone

jaune chaud

crème

orange foncé

carbone

564
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130 x 150 cm

JN953
Couverture pique-nique
Couverture portable douillette de pique-nique, en polaire | Emballage
soigné avec poignée de transport | Dimensions: 130 x 150 cm
Tissu extérieur (160 g/m²): 100% polyester

rouge

marine

noir

olive

130 x 180 cm

JN900
Couverture 2 en 1
Couverture 2 en 1 | Taie d‘oreiller zippée et plaid séparés | Isolation
thermique et entretien facile | Couverture et coussin de la même
couleur
Tissu extérieur (260 g/m²): 100% polyester (micropolaire)

orange

rouge

marine gris foncé

noir

vert foncé

130 x 170 cm

JN950
Couverture polaire

blanc-cassé

orange

rouge

bourgogne

royal

turquoise

marine

argent

gris foncé

noir

chameau

marron

vert-citron

vert foncé

TOWELS & BLANKETS
BLANKETS

Couverture polaire polyvalerte, pour la maison ou les loisirs | Polaire
anti-boulochage entretien facile | Taille: 130x170 cm | Livraison en
paquet cadeau décoratif avec ruban satiné
Tissu extérieur (240 g/m²): 100% polyester

565
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130 x 170 cm

JN958
Couverture polaire rayée
Couverture polaire imprimée sur les deux faces, en style maritime |
Motif à rayures | Bords frangés | Dimensions: 130 x 170 cm
Tissu extérieur (200 g/m²): 100% polyester

rouge/bleu-nautique/
marine

magenta/
turquoise/vert

marine/
atlantique/vert

anthracite/argent/
jaune acide

130 x 170 cm

JN959
Couverture polaire à carreaux
Couverture polaire imprimée sur les deux faces, à carreaux | Bords
frangés | Dimensions: 130 x 170 cm
Tissu extérieur (200 g/m²): 100% polyester

vin/blanc
cassé

marine/
blanc cassé

noir/blanc
cassé

brun/blanc
cassé

vert foncé/
blanc cassé

130 x 180 cm

JN955
Couverture cosy
Couverture en velours exclusif | Verso laminé en laine polaire |
Dimensions: 130 x 180 cm
Tissu extérieur (440 g/m²): 100% polyester

bourgogne/
naturel

marine/naturel

brun/naturel

anthracite/
naturel

566
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160 x 120 cm

JN951
Couverture micropolaire
Couverture polaire douillette et polyvalente | Disponible dans les teintes
vives | Livrée en paquet cadeau décoratif avec bande | Dimensions: 160
x 120 cm
Tissu extérieur (200 g/m²): 100% polyester (micropolaire)

orange

bai

rouge

royal

vert-citron

150 x 170 cm

JN952
Couverture polaire double couche
Couverture haute qualité en polaire double couche | Convient pour
bureau, maison ou restaurant | Disponible en teintes élégantes deux
tons | Livrée en paquet cadeau décoratif avec bande
Tissu extérieur (320 g/m²): 100% polyester (micropolaire)

bordeaux/crème aubergine/
argent

marine/
aqua

noir/argent marron/crème vert foncé/
crème

150 x 200 cm

JN954
Couverture urban

TOWELS & BLANKETS
BLANKETS

Couverture polaire | Impression design sur les deux faces dans divers
coloris tendance | Dimensions: 150 x 200 cm
Tissu extérieur (210 g/m²): 100% polyester

rouge

bleu

écru

gris

vert
567
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one size

one size

JN957
Couverture polaire

JN956
Couverture polaire basic

Couverture polaire avec franges arrondies | Polyvalente pour les loisirs
et la gastronomie | Polaire anti-boulochage, entretien facile | Livrée en
paquet cadeau décoratif avec bande | Dimensions: 125 x 150 cm
Tissu extérieur (200 g/m²): 100% polyester

Couverture polaire à franges élégantes | Polyvalente pour les loisirs et
la restauration | Polaire anti-boulochage, entretien facile | Livrée en
paquet cadeau décoratif avec bande | Dimensions: 130 x 170 cm
Tissu extérieur (220 g/m²): 100% polyester

blanc
cassé

argent

orange

tomate

gris-clair-mélange

noir

vin

marron

pacifique

marine

vert
foncé

vert

blanc-cassé

argent

orange

tomate

gris-foncé-mélange

vin

noir

pacifique marine

marron

vert
foncé

vert

568
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PUSH THE SALE
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JN7101
Cintre à vêtements standard
Cintre en bois classique, coudé avec impression James & Nicholson
Matériel: 100% bois

JN7108
Cintre à vêtements avec pinces
Cintre de haute qualité avec barre à pinces et impression James &
Nicholson
Matériel: 100% bois

JN7137
Petit cintre à vêtements
Cintre de haute qualité avec revêtements andidérapants en bois avec
impression James & Nicholson
Matériel: 100% bois

572
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JN505
Anneau couleurs
Un anneau de métal présentant toutes les couleurs pour le Round-T
Medium JN001 et le Mini-T JN504, avec la dénomination de chaque
coloris | Les t-shirts pour transfert sont faciles à enlever ou essayer et
sont idéaux pour les foires, les showrooms et les présentations
Tissu extérieur: 100% coton

JN506
Guide des couleurs avec le logo Daiber

573
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Diversité des couleurs - vrais motifs de tissu | Montrez à vos clients
notre myriade de coloris
Matériel: 100% papier
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JN5612
POS Rack
Présentoir polyvalent | Bras incliné sur le côté avant, double étagère à
l‘arrière avec torse masculin sur celle du bas. Taille du buste 48/50,
hauteur 63 cm, de couleur blanche
Matériel: 100%

JN5630
Sac de transport
Sac solide pour le transport de vêtements avec broderie James &
Nicholson haute qualité | Peut transporter 8 à 12 cintres | Longue
fermeture zippée | Cordon supplémentaire en coton/polyester |
Taille: longueur 90 cm, largeur 50 cm, profondeur 30 cm
Tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton

JN5620
Penderie mobile
Penderie mobile pratique pour votre collection James & Nicholson | Avec
quatre roulettes chromées et frein | Taille: largeur 100 cm,
hauteur 155 cm | 2 extensions de 30 cm
Matériel (accessoires): divers

574
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MB9710
Cap-rack
Rack pour un maximum de 36 casquettes | Peut être attaché au mur, au
plafond ou à la porte – crochets et vis fournis | Longueur du cordon: 150
cm | Clips ajustables, chacun pour 1-3 casquettes | Instructions fournies,
casquettes vendues séparément
Matériel (accessoires): divers

MB9720
Cap-caper

575
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Système de décoration murale pour casquettes | Attache double face ou
vis | Disponible à l‘unité | 24 pièces par carton
Matériel (accessoires): divers
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MB9715
Présentoir à casquettes
Présentoir pour jusqu‘à 144 casquettes | Peut être placé à n’importe
quel endroit. | Un total de 24 supports pour casquettes peuvent être
fixés d’un côté ou de deux côtés, de multiples façons. | Instructions de
montage ci-inclues. Casquettes vendues séparément.
Matériel (accessoires): divers

one size

MB6210
Casquette de démonstration
Casquette sandwich 6 panneaux pour montrer les différents tissus et
techniques de personnalisation | Chaque panneau et la visière sont faits
de matériaux différents. | Coton brossé léger | Coton brossé lourd |
Coton Herringbone | 100% filet polyester | 100% filet polyamide | 100%
polyester rembourré | 100% polyester tissé | Sandwich avec inscription
„myrtle beach“ tissée | Passepoil sur panneau frontal | 2 œillets
d‘aération brodés | 2 œillets métalliques | Broderie 3D | Étiquette tissée
avec logo „myrtle beach“ | Logo gaufré avec inscription „myrtle beach“
| Étiquette caoutchouc „myrtle beach“ | Bande de transpiration
rembourrée en satin | Fermeture boucle en argent mat avec œillet
métallique et logo „myrtle beach“ en relief | Ajusteur avec libellé
imprimé
Tissu extérieur: 50% coton, 40% polyester, 10% polyamide

576
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FASTENERS OVERVIEW
Fermeture velcro

Fermeture velcro avec
boucle en silicone

Fermeture velcro
avec ruban sportif réglable

Fermeture velcro réfléchissante

Fermeture boucle métallique argentée et œillet brodé

Fermeture boucle métallique,
bouton pression et œillet brodé

Boucle métal en argent mat avec
bouton pression et œillet métallique

Boucle nouvelle génération

Fermeture boucle métallique
avec œillet brodé

Fermeture boucle métallique
avec œillet brodé

Fermeture clip métallique
et œillet brodé

Fermeture clip métallique,
avec œillet et lisière contrastés

Fermeture boucle métallique
avec œillet métallique

Clip métal argenté brillant avec
embossage du logo myrtle beach
et passant de finition métal

Fermeture clip metallique, graphite
avec embossage du logo myrtle beach
et passant de finition métal

Fermeture clip métallique
avec œillet métallique

Fermeture ‚click & snap‘

Fermeture clip sportive

Nouvelle attache velcro

Fermeture par zip

Casquette moulante
sans fermeture

Bande élastique
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SIZES, QUALITY & CARE
XXS

HOMMES

Taille

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

6XL

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

36/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

49/50

51/52

53/54

25

26

27

28
56

58

60

62

Encolure en cm
PANTALONS
Taille courte
Taille

42

44

CHAUSSETTES

GANTS

ENFANTS

FEMMES

Taille longue
XXS
Taille
PANTALONS
Taille

34/36

Taille en cm

Pointure

48

50

52

54

94

98

102

106

110

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

34

36/38

38/40

40/42

42/44

46

48

50

38

40

42

44

46

48

XS

S

M

L

XL

XXL

98/104

Circonférence des mains en cm

46

110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

6-6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

17-18

19

20,5

22

23

24

26

27

2,5-5,5

6-7,5

8,5-10

10,5-12

35-38

39-41

42-44

45-47

REPASSAGE (FER À REPASSER)

NETTOYAGE EN MACHINE (MACHINE À LAVER)
Le degré de lavage indiqué sur les symboles ne doit pas être dépassé. La barre sous les symboles
indique qu’il faut un essorage modéré permettant ainsi aux textiles comme les chemises d’être
accrochés par la suite sans être trop froissés, car le vêtement est encore mouillé. Les textiles avec
impressions ou broderies doivent être lavés à l’envers. Nous recommandons de laver les produits
marqués à l’envers et à un max. de 40°C pour ne pas altérer le marquage.

Les points indiquent le niveau de température se trouvant sur tous les fers. Le textile imprimé
ou brodé doit être repassé à l’envers.

Repassage à
température élevée
(200°C maxi)

95

95

60

60

40

Programme
normal

Programme
modéré

Programme
normal

Programme
modéré

Programme
normal

40

40

30

Programme
modéré

Programme
très modéré

Programme
très modéré

Tous solvants
sauf le
trichloréthylène

P

Tous solvants
Exclusivement
Exclusivement
sauf le
les solvants
les solvants
trichloréthylène pétroliers et R113 pétroliers et R113

W

W

Nettoyage
à mouillé pour
délicat

Nettoyage
à mouillé pour
délicat
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F

Ne pas repasser

SÈCHE-LINGE (SECHAGE À TAMBOUR)

Séchage en tambour
permis à température
normale

Les lettres sont des informations pour le blanchisseur. Ils indiquent quel solvant utiliser. La barre
sous le cercle, indique que la vitesse d’essorage doit être réduite et que la température doit être
moyenne. Le textile marqué ou brodé ne convient pas au nettoyage à sec.

F

Repassage à
température basse
(110°C maxi)

Les points indiquent l’indice sur lequel le séchage doit être réglé. Les textiles marqués ne
conviennent pas au séchage par tambour.

Lavage
à la main

NETTOYAGE A SEC (TAMBOUR)

P

Repassage à
température moyenne
(150°C maxi)

W
Nettoyage
à mouillé

Séchage en tambour
permis à température
modérée

Ne pas sécher
en tambour

BLANCHISSAGE AU CHLORE (TRIANGLE)
Le triangle indique si la blanchissage au chlore est possible ou pas.

CL
Tous produits de
blanchiment autoris

Uniquement
blanchiment oxygen

Ne pas blanchir

Nettoyage
à mouillé pour
textile spécial
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COLOURS
blanc

blanc cassé

blanc craie

pierre

jaune clair

sunny-lime

jaune acide

jaune soleil

jaune d‘or

orange

orange fluorescent

orange fluo

orange foncé

orange-mélange

rose clair

rose

rouge-mélange

framboise

rose vif

bai

pop orange

grenadine

terre

chili

rouge-indien

corail

framboise

magenta

oléandre

bleu clair

océan

bleu ciel

menthe

pacifique

royal-mélange

jaune fluorescent

jaune-mélange

jaune fluo

rouge vif

rouge clair

tomate

rouge-carmin-mélange

rouge foncé

vin-mélange

bourgogne

bordeaux

vin

rose vif mélange

pourpre

grape

pourpre foncé

aubergine

prune

bleu

bleu-glacier

bleu horizon

aqua

cobalt

azur

royal

bleu caraïbe

turquoise

turquoise-mélange

bleu régate

atlantique

lagune

marine-mélange

carbone-mélange

bleu-mélange

denim-mélange

denim clair-mélange

denim clair

denim-foncé

denim-foncé-mélange

denim

pétrole

lilas

eau bleue

bleu indigo/argent

royal foncé

encre

marine

marine foncé

ivoire

gris pastel

argent

gris chiné

gris clair

écru

gris

gris froid

gris chiné

gris sportif

gris moyen

mélange clair

gris foncé

carbone

anthracite-mélange

charbon

mélange-foncé

graphite

charbon-noir

noir

sable

beige

beige-mélange

macaron

chameau

caramel

beige foncé

nougat

marron foncé

chocolat

granite

gris acier

prune-mélange

café

lave

anthracite

boue

taupe

noir-mélange

titane

vert pastel

vert clair

vert fluo

vert gazon

vert prairie

vert citron

vert-printemps

kiwi mélange

vert caraïbe

simple vert

vert-fougère

vert irlandais

vert-mélange

vert foncé

vert forêt

khaki

olive foncé

vert-sapin

olive

olivacé

vert-sombre-mélange

vert racing

Océan de couleurs
De légères variations de couleur peuvent être constatées en raison des différentes qualités de tissu.
De légères variations de couleurs sont également possibles à l‘intérieur d‘un même lot et doivent être acceptées.

gris mélange
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