
Veste softshell

  Cardi 

Vous cherchez une softshell ultra-légère, confortable et ajustée ? Alors le Cardi est le choix qui s’impose. Cette softshell 
confortable triple couche fait office de coupe-vent. Pour votre confort, la fermeture à glissière a un rabat intérieur au niveau 

du menton, et les poignets sont élastiqués. Le Cardi est équipé d’une poche de poitrine et de deux poches latérales. 
Les fermetures à glissière sont munies d’une longue tirette pratique. Peut être combiné aux modèles Tornhill (608Z) et 

Cumbria (603Z) grâce au système I.L.S.
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Veste softshell
Cardi - 553AA2LR4

Extérieur: 
 » Col droit
 » Fermeture à glissière avec rabat intérieur avec 

protection menton
 » 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
 » Manches rondes
 » Elastique en bas des manches
 » Longueur dorsale 75 cm (L)

Tissu:
Softshell laminée 3 couches: 100% polyester stretch + film PU respirant + tricot 100% polyester à l’intérieur; 
± 200 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » B81 Bleu Nassau

I.L.S.: 
603Z – 608Z

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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