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limited edition ‘22
trystan WK
22 BELGIUM 23mjc2103 limited 

edition
expected in stock

date : august

XS - S – M – L – XL – XXL – XXXL

description
Veste respirante et thermique softshell 3-couches multi-poches, déperlante et coupe-vent avec capuche 
amovible - Respirante 3000 mvp - Imperméable 5000 mm - 1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales 
Poignets ajustables - Bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique - Impression HEROCK® sur la 
poitrine et le dos - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017 13XX

composition
Tissu contrecollé: 300g/m2 
Partie extérieure: 100% polyester ripstop stretch mécanique
Partie intérieure: 100% polyester micro-toison

couleurs & tailles
Rouge/Noir



limited edition ‘22
23msw2104 limited 

edition
hero WK

22 BELGIUM

XS - S – M – L – XL – XXL – XXXL

expected in stock
date : august

description
Sweat à capuche avec impression HEROCK® sur la poitrine
Impression Belgium sur la manche gauche
Ourlet et poignets en tricot côtelé
1 poche kangourou

composition
Tissu principal: 80% coton - 20% polyester jersey pré-rétréci doux / intérieur 
brossé
Tricot côtelé: 95% coton - 5% spandex

couleurs & tailles
Rouge



limited edition ‘22
FEDIS 23mjc2201 limited 

edition

S – M – L – XL – XXL – XXXL

expected in stock
date : october

description
Veste chaude, légère et matelassée, avec revêtement déperlant - Poches latérales avec fermeture éclair 
Poche poitrine avec fermeture éclair - Détails Softshell - Capuche détachable - Veste intérieure en 
orange Coton Sorona® de DuPont - Détails ré�échissants - Petite poche zippée dans la manche 
Poignets élastiques

composition
Tissu extérieur: 100% nylon avec revêtement hydrofuge
Détails softshell: 94%polyester / 6%élasthanne - Tissu intérieur: 100% nylon 
Coton: 30% Dupont™Sorona® - 70% polyester - Poches: tricot 100% polyester

couleurs & tailles
Noir



new continue

XS - S – M – L – XL – XXL – XXXL

taris 23mjc2101 experts expected in stock
date : september

description
Veste multi-poches softshell 3-couches, doublée, respirante, déperlante et coupe-vent - Respirante 3000 
mvp - Imperméable 5000 mm – Capuche détachable - Détails ré�échissants - 1 poche poitrine
2 poches latérales - Poignets réglables - Cordon de serrage élastique au bas du vêtement
EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017 33XX

composition
Tissu contrecollé:  300g/m2 - Partie extérieure: 100% polyester ripstop stretch 
mécanique - Partie intérieure: micro-polaire100% polyester - Doublure: 100% 
polyester - Doublure intérieure ré�echissant la chaleur: 100% polyester mesh

couleurs & tailles
Anthracite/Noir  – Kaki foncé/Noir 
NOUVELLES COULEURS: Bleu marine/Noir - Noir



new continue
HALI 23msw2103 experts

S – M – L – XL – XXL – XXXL

expected in stock
date : september

description
Sweat à capuche avec impression en relief HEROCK®
Poignets et bas en bord côte tricotés
1 poche kangourou

composition
Tissu principal: Jersey 78% coton22% polyester 360g/m2
Doublure capuche: 100% coton tissu gaufré
Tricot côtelé: 100% coton

couleurs & tailles
Gris chiné foncé



new continue
linx 23mtr2201 experts

BE/FR/CH/ES/PT/GR 36-56  IT 40-60 DE/NL/AT 42-62
UK/US 26-46   DK/SE C42-C62

expected in stock
date : October

description
Pantalon jeans Stretch slim �t multi-poches - Ceinture extensible ajustable grâce à sa partie élastique intérieure - Boucle de 
ceinture avec porte-clés - Poche sur la cuisse renforcée en Cordura® - Poche pour le mètre avec poche GSM cousue par 
dessus - Petite poche plaquée avec fermeture éclair sur la jambe - Poches à clous amovibles et interchangeables, 
renforcées en Cordura® - Poches arrière, renforcées en Cordura® - Poches aux genoux en Cordura® Sorona® - Ourlet à 
rallonge

composition
Tissu principal: 93% coton - 6% polyester T400® - 1% élasthanne Lycra®.
Tissu de renforcement: Cordura® 500D 
Tissu des poches sur les genoux: 51.4% Cordura® - 48.6% Sorona®

couleurs & tailles
Denim foncé



milo 23uha2201 experts

new continue
expected in stock
date : september

description
Bonnet tricot
Intarsia HEROCK®

composition
95% acrylique - 5% élasthanne
Doublure en Thinsulate® 100% polyester

couleurs & tailles
High viz Orange/Noir –High viz Jaune/Noir –Noir/ High viz Orange



new continue
verin 23ube2201 experts expected in stock

date : october

description
Sangle élastique réglable
Boucle en plastique avec revêtement en caoutchouc
HEROCK® sur la boucle
Longueur de la ceinture sans la boucle 130cm

composition
Sangle: 85% Polyester – 15% caoutchouc

couleurs & tailles
Noir - Anthracite
Taille unique
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