
Poche plaquée
+ poche passepoilée FàG

MONTAGE: Surjet 3 fils + DOUBLE aiguille (total 5 fils) PARTOUT
> Idem sur ceinture et poche dos
Sur tous les vêtements, l’intérieur des surjets sont en
couture à plat.

Pressions grippers métal coloris argenté

FàG injectée maille 8mm noire

Empiècement

FIL

BOUTONS

FERMETURE
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TISSU

Référence : ELEGANCE   Type article : BLOUSON

MARINE 72% Coton 210 g/m² - 25% Polyester -
3% Élasthanne

DATE :  20/10/2021ANNÉE :  2021

Emmanchure double
rouge

Patte de réglage manche
par auto-agrippant
de 80 mm de large
avec couture rouge

Empiècement poches avant

Rabat extérieur du haut du col
jusqu’en bas fermé avec
6 pressions grippers
couture rouge

Manche en double parties

Partie aération
en mèche AIRNET

Patte de réglage bas du dos
par auto-agrippant de 80 mm de large

avec couture rouge

Poche FàG 17 cm
avec double couture rouge 

Empiècement dos en pointe

Soufflets dos
avec double

couture rouge

80 mm de large

Ton/Ton

Si variante rouge

Auto-agrippant

FàG sous le rabat
extérieur

Rabat intérieur
avec protection fermeture

70 cm de long
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DETAILS DU BLOUSON

Référence : ELEGANCE   Type article : BLOUSONDATE :   20/10/2021ANNÉE :   2021

Pattes de réglage
MANCHES + BAS DU DOS
par auto-agrippant 80mm
avec couture rouge

matière mèche AIRNET
pour aération

patte de réglage

bande auto-agrippant

Zoom partie aération des manches

Poches poitrine ouverture côté
prise dans couture empiècement 
+ poche passepoilée à FàG B

C

12,5 cm

16 cm

18 cm

23 cm 17 cm

9 cm

9 cm

Longueur de manche
13,5 cm


