
Bande surélevée dos

7 cm

4,5 cm

32
cm

FERMETURE POCHES

14 cm de longueur

Pressions grippers cachées

Fond de poches
même tissu MARINE
Profondeur 24 cm

ETIQUETTE TAILLE/COMPOSITION
(PAS DE NORMES)

Poche genou
préformé
en cordura
ouverture toute la jambe

Poche
téléphone
élastiquée

Double
poche
mètre

Renfort fourche
en poly/coton noir

Renfort en poly/coton noir

RENFORT FOURCHE

Passant hauteur 60 mm 
Largeur haut 100 mm
Largeur bas 70 mm

Attache porte-vêtement

Côtés ceinture 15 cm

OURLET 2,5 CM

Fond de poches
flottant

4 passants 60 x 30 mm

AUTO-AGRIPPANT

Bouton clou type «jean’s» marque MORITO

ÉLASTIQUE

Si variante rouge

Les visuels sont la propriété d
e la société N

ew
sports M

iram
as. Toute reprod

uction est interd
ite sans notre autorisation.

BOUTONS

TISSU

FIL

FERMETURE

TISSU PRINCIPAL : BLEU MARINE

Ton / Ton

FàG injectée maille 8 mm

250 g/m² /  72% Coton / 25% Polyester / 3% Elasthanne

COMPOSITION

DATE :   20/10/2021 CLIENT :  

Référence: ELEGANCE

Type article: PANTALON

STYLE / REFERENCE

ANNÉE :   2021

MONTAGE: Surjet 3 fils + double aiguille (total 5 fils) PARTOUT
> Idem sur poches plaquées.
Sur tous les vêtements, l’intérieur des surjets sont en
couture à plat.
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18,5 cm

Bas de poche
flottant

poche fermée
poche ouverte

Rabat cousu à 2 cm
de la poche

Poche cuisse droite avant
• plaquée à rabat
• prises dans la couture du côté du pantalon
• bas flottant

Double poche cuisse droite arrière
• mètre/téléphone
• prises dans la couture du côté du pantalon
 

Rabat cousu à 2 cm
de la poche

poche ouverte

Poche
type ‘jean’

Poches cuisse gauche
• plaquée à rabat
fermé par 2 pressions
• grippers cachées
• bas flottant 

poche fermée

Serrage
élastique

Points d’arrêt
rouge

Bas de poche
flottant

Les visuels sont la propriété d
e la société N
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DETAILS DU PANTALON

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

2 cm
6 cm 4,5 cm

13,5 cm

12,5 cm

20,5 cm

18,5 cm 13 cm

4 cm

8,5 cm

17 cm

ouverture
8 cm

4 cm

15 cm

26 cm

5 cm

4,5 cm

16 cm

6 cm

20,5 cm


