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DÉCOUVREZ LA COLLECTION B&C
PAR SEGMENT OU PAR GAMME
Une nouvelle approche pour soutenir la croissance
de votre entreprise
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Parcourez notre catalogue par segment
d’activité pour accéder à une sélection
de produits adaptés aux besoins d’un secteur
ou d’une activité en particulier.

Si vous souhaitez découvrir l’ensemble
des styles disponibles dans une gamme
spécifique, parcourez notre catalogue par
gamme. Vous accéderez ainsi à toutes les
informations détaillées dont vous avez besoin.
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Le catalogue B&C Collection 2016 est conçu spécifiquement pour vous aider
à trouver de nouveaux clients et de nouveaux projets en vous présentant nos styles
de deux manières différentes.

Vous cherchez à booster vos activités?

Découvrez
la Nouvelle B&C
Outerwear Unit

-Une collection de vêtements d’extérieur efficaces, qui associe protection

et confort afin de maximiser la visibilité de marque de chacun de vos clients,
quel que soit leur secteur d’activité.
-

Protéger et servir
-

Mise au point selon une approche unique basée sur l’apport direct du marché,
lui offrant ainsi la garantie de combler au mieux ses besoins, la B&C Outerwear Unit
est une NOUVELLE gamme composée de 39 modèles de vestes, polaires et Softshell.
Chaque style a été spécialement conçu pour offrir le bon degré de protection, de fonctionnalité et de durabilité, le tout dans une grande diversité de tailles et coloris et au prix adéquat, afin de constituer le choix
idéal pour certains secteurs d’activité comme les vêtements de travail professionnels, les tenues corporate,
le merchandising ou encore l’habillement promotionnel.

Quelques exemples:

Développée pour être décorée - broderies et impressions -, la B&C Outerwear Unit vient parfaitement
compléter la collection inspirante de T-shirts, polos, chemises et sweat-shirts de B&C.
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Logistique

Livraison
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Vêtements
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street
marketing

sport
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

UNIFORME

MODE DE VIE URBAIN

/La collection
B&C Outerwear Unit vous
propose des solutions
de visibilité de marque
qui assureront à
vos employés protection
et confort quel
que soit leur poste
et quelles que soient
les conditions météo
Découvrez la B&C outerwear Unit page 280

PROMO
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La qualité n’est pas un privilège,
c’est une attitude
C’est une attitude dont nous sommes très fiers, et nous
nous attachons à la suivre dans tout ce que nous faisons, du choix
des tissus à la conception de nos styles, et de la disponibilité
de notre stock à la réactivité de nos services.
Nous faisons tout pour vous fournir une collection contemporaine
inspirante, qui suit les tendances de la mode tout en étant conçue
spécifiquement pour répondre aux besoins de vos clients.
Et nous y ajoutons les outils de communication les plus appropriés
pour vous aider à trouver de nouvelles opportunités de croissance.
La largeur et la pertinence de notre offre sont le fruit de recherches
et d’innovations. Notre poursuivons un double but: tout d’abord,
créer des styles dont vous avez besoin, ensuite, vous permettre
de donner libre cours à votre créativité au quotidien en respectant
toutes vos exigences. Stimuler votre inspiration est notre credo.
Nous sommes conscients que chacun de vos projets est unique.
Parfois vous recherchez un style à la pointe de la mode.
Parfois, vous souhaitez, ou avez besoin de vêtements plus basiques
qui présentent néanmoins le même niveau de qualité, de style et
d’inspiration. La collection 2016 de B&C a été créée pour satisfaire
tous vos besoins, du plus simple au plus sophistiqué.
Votre activité nous inspire et cela nous pousse à vous fournir
le meilleur : quel que soit votre choix de style, vous pouvez
faire confiance à la qualité B&C. Tous nos tissus sont sélectionnés
avec soin pour garantir le style adéquat, un confort optimal
et encore plus important, faire que votre personnalisation fasse
un maximum d’effet. Nous concevons chaque modèle avec
une zone à décorer optimisée, en misant sur des coupes et des
emplacements de couture ingénieux. Les zips de nos vestes sont
discrètement placés pour faciliter l’accès en vue de la décoration.
Tout est conçu pour laisser libre cours à votre inspiration
et vous garantir un résultat exceptionnel.

www.bc-fashion.eu

NOTRE PROMESSE / RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS
AVEC TOUJOURS LE MÊME NIVEAU DE QUALITÉ

BASIC By B&C
La gamme B&C Basic allie souci de rentabilité et simplicité.
La gamme complète comprend des styles phares comme notre ligne
de T-shirts B&C Exact et les coupe-vent B&C Sirocco. Et cette année,
nous continuons d’étoffer la ligne à succès B&C ID, qui compte déjà des duos de
polos, de polaires, de vestes et désormais un tout nouveau duo de vestes Softshell
à double épaisseur, pour vous offrir toujours plus d’opportunités
pour développer vos activités. Découvrez la gamme Basic by B&C à la page 104

IMAGINÉS POUR INSPIRER
Des modèles exceptionnels, des coupes impeccables, des traitements exclusifs,
des détails de qualité et des coloris uniques: tels sont les atouts
de nos gammes et de nos collections “Reference”, considérées aujourd’hui comme
les références du marché les plus à la mode. Du style tendance de nos collections
uniques, à B&C Safran, la référence du marché pour les polos, en passant
par notre nouvelle B&C Outerwear Unit, axée sur l’entreprise, chacun
de nos modèles-phare vise à inspirer les actions, les marques et promouvoir
les messages les plus pointus.

B&C, UNE MARQUE DE CONFIANCE
Des contrôles qualité sont effectués par les employés de B&C à chaque étape
du processus de production. La gestion des réclamations qualité est basée en Europe
pour assurer des normes élevées de qualité et une homogénéité totale.
Notre appartenance à la Fair Wear Foundation et nos certifications Oeko-Tex sont
une preuve supplémentaire de notre engagement pour une qualité optimale.

Disposant d’un stock de produits et plus important encore,
du plus vaste réseau de grossistes en Europe,
B&C garanti à ses clients européens la disponibilité de ses produits
pour répondre à leurs besoins en temps réel.

Be Inspired

PERSONNALISATION PARFAITE
= GRANDE VISIBILITÉ
Nous choisissons nos tissus avec le plus grand soin. Ils doivent non seulement
correspondre au style de chaque vêtement et offrir le plus grand niveau de confort,
mais aussi offrir un résultat optimal après personnalisation.
		
Des T-shirts aux vestes, du softshell au jean, nous testons tous nos tissus
avec différentes techniques de personnalisation, pour que vous soyez sûr que quel que soit
le modèle B&C choisi, il sera le support parfait pour votre marque ou votre message.

CHEZ B&C,
LE COTON RING-SPUN N’EST PAS
RÉSERVÉ QU’AUX T-SHIRTS
Nos sweat-shirts sont également fabriqués en coton ring-spun
à fil de chaîne continu, même mélangé à du polyester.
Nous voulons que nos sweats disposent des mêmes qualités que
nos T-shirts, à savoir: douceur, durabilité et de imprimabilité
optimale. C’est pourquoi nous ne faisons aucun compromis
quant au choix des fibres et des fils à utiliser.
Notre ligne exclusive de sweat-shirts B&C PST a été conçue
pour vous offrir les avantages du coton peigné ring-spun
associés aux propriétés de durabilité et de stabilité du polyester.
Pour en savoir plus, rendez-vous page 264

DÉCOUVREZ NOTRE STANDARD DE QUALITÉ
POUR LES POLOS - LE B&C FINE PIQUÉ

*

Les polos B&C constituent la référence du marché, en partie
grâce à la qualité supérieure du B&C Fine Piqué, fabriqué
en 100 % coton ring-spun à fil de chaîne continu.

Tous les T-shirts de B&C Collection sont confectionnés en coton filé,
plus doux et plus lisse, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Single Jersey – Ring-spun

La qualité supérieure unique du B&C Fine Piqué vous offre
une surface idéale pour la personnalisation sans compromis
sur la douceur ou la durabilité.

Single Jersey – open-end

Pour en savoir plus, rendez-vous page 159
ZOOM 360%

Tricot plus fin, plus lisse
et plus uniforme

B&C OUTERWEAR
DURABILITÉ, CONFORT ET VISIBILITÉ

Maille grossière,
crépue et inégale

Pourquoi se contenter d’une qualité pauvre quand vous pouvez avoir l’aspect
et la sensation d’un vêtement acheté en retail? Notre 100 % coton ring-spun
à fil de chaîne continu vous promet de plus belles impressions en sérigraphie, en transfert
et des broderies sublimées, tout en gardant un aspect irréprochable.

*coton à fil de chaîne continu

Conçu pour protéger tout au long de l’année
et pour une large gamme d’activité, il est essentiel
que le tissu de chacun de nos modèles réponde aux besoins
de son utilisation, offrir un confort parfait et disposer
d’une surface idéale pour la décoration.
Si vous voulez en savoir plus sur les tissus
de nos vestes, rendez-vous page 280 pour découvrir
la gamme B&C Outerwear Unit
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TO YOUR BUSINESS WITH THE EXCITING
B&C PARADISE COLLECTION!

DENIM IS EVERYWHERE

D
N

M

BARS
&
RESTAURANTS

SHIRTS HOTEL

From high street shops to trendy hospitality businesses.
Make the most of this ever-growing trend with B&C DNM Collection.
These exclusive styles combine the iconic fabric and cuts of
the classic denim culture with up-to date details and perfect
printability, making them the perfect choice for retail businesses
who want to stand out.

Take another look at the B&C Paradise Collection by experiencing
the power of black, opening up a range of new opportunities for this
uniquely fashionable collection.
When night calls, Paciﬁc shades fuse into one inﬁnite colour:
black, infusing a completely new dimension to the 14 B&C Paradise styles,
adding a twist of rock attitude to the B&C Paradise Collection.

WELCOME

2015

TRENDY BAR / CLASSIC RESTAURANT
SMART HOTEL / LAID BACK BEACH CAFÉ
HERE’S WHAT YOU NEED TO MAKE THE RIGHT IMPRESSION
FOR ANY HOSPITALITY BUSINESS, EVERY TIME.

DISCOVER B&C DNM
FRAME /DUO

DISCOVER B&C DNM
SUPREMACY /DUO

B&C DNM JACKETS: 2 DENIM ICONS

INSPIRER VOTRE ENTREPRISE
Le bon choix
B&C Collection anime vos actions, campagnes promotionnelles,
créations et uniformes en vous proposant une collection complète de modèles,
du plus classique au plus tendance, de la plus grande qualité,
dans un large éventail de couleurs. Tous nos vêtements et toutes nos couleurs
sont créés de manière exclusive pour un maximum d’effet et de visibilité.
Notre inspiration ne s’arrête pas aux modèles et aux couleurs:
nous recherchons constamment des moyens d’aider votre entreprise par
le biais de communications ciblées, d’outils sur mesure et d’adaptations
aux tendances, pour vous donner un avantage sur la concurrence.

B&C

STIMULER VOTRE CRÉATIVITÉ

It’s the return of dark indigo blue and raw denim twill! We’ve
reinterpreted classic and iconic denim styles, featuring unique
details such as a reverse denim ﬁnish and metallic accessories in
these 2 exceptionally designed B&C DNM Jackets.

DNM

_

Make your business stand out
from the crowd with this exclusive
range reﬂecting the denim megatrend.

Notre inspiration ne se borne pas aux styles et aux coloris.
Nous sommes constamment à l’affût des dernières tendances en matière de mode
et d’imprimés pour nourrir votre créativité et rendre vos projets singuliers.
B&C Reef /men
& B&C Eden /women

B&C Rising Sun /w.

B&C Siren Song /w.

B&C Flamingo /men
& B&C Orchid /women

> DISCOVER <

DISCOVER B&C DNM
INVINCIBLE /DUO

DISCOVER B&C DNM
UNIVERSE /DUO

DISCOVER B&C DNM
STARLIGHT /DUO

SHIRTS HOTEL
Quels sont les derniers
imprimés à la pointe de la mode?
_

Quelles sont les associations de couleurs qui domineront cette saison?
Quelles techniques de décoration émergent des défilés?
Fuel your team with conﬁdence
with this range inspired
by the genuine codes
of shirt making.

B&C SWEATSHIRTS: ULTIMATELY FASHIONABLE

B&C Summer Fever /w.

B&C Bliss /duo

Inspired by the denim culture these 6 exclusive B&C DNM sweatshirts
are sophisticated and eye-catching. Take a look at the rough
designs, dip-dye treatments, the Slub fabric Duo and dark heather
hoodie, all intended to give you more opportunities to create new
business opportunities, in retail and beyond.

> DISCOVER <

B&C Tropical /women

B&C Splash /duo
& B&C Espadrille /duo

These uniquely fashionable styles will bring a new dimension
to your brand messaging.

PERFECTLY PRINTABLE
The superior quality denim twill and
complementary sweatshirt textures used to
create the styles of the B&C DNM Collection
deliver the same levels of ease and quality in
printing and embroidery: perfection.

/////////////////// DIRECT FROM RETAIL ///////////////////

WATCH THIS!

_

DIRECT FROM RETAIL

A fashionable symbol of timeless,
ageless elegance with the versatility
to deliver the right feeling,
the right message and
the right style to any business.

ORIGINAL PRINTS
LET’S DNM
TALK!
A refreshing print trend that focuses

on foliage rather than blooms.
From lush palm leaves to tropical
rainforest scenes to evoke balmy
evenings
on the beach or warm Hawaiian
STYLE ME
welcomes. Play it on details to enhance
your outﬁt with a subtle effect.

UP

> BROWSE B&C POLOS <

touch
Another im?
of Den

SHOPPING
ANYONE?

SOUTENIR VOTRE ACTIVITÉ

Style it right and the sweatshirt
becomes strikingly chic
and contagiously cool for work,
from day to night.

La réussite de votre entreprise passe par l’existence de fournisseurs fiables,
offrant un niveau de service vous permettant de vous consacrer à vos activités.
Nous mettons un point d’honneur à vous proposer des services fiables,
pour répondre à vos besoins et accompagner votre réussite.

> BROWSE B&C SWEATSHIRTS

> La couverture pan-européenne garantit la disponibilité et la livraison rapide
> Homogénéité des modèles, couleurs et tailles pour vos commandes répétées

ASSISTANCE LOCALE
> Les Ambassadeurs de la marque B&C sont là pour vous aider si vous
voulez étendre vos entreprise à de nouveaux segments
> Vous pouvez compter sur eux: ils vous offriront une nouvelle inspiration
à chaque visite

> TRY OUR QUALITY* <
CODE: DNMFASHION

> DOWNLOAD <
B&C DNM CATALOGUE

> DISCOVER <
B&C PARADISE COLLECTION

*50 free samples. First come, ﬁrst served!

B&C COLLECTION // BE INSPIRED
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<

_

> Des outils de communication pour cibler vos clients,
par gamme et par segment d’activité

With 41 styles ranging
from lightweight fashion cuts
to contemporary urban chic,
there’s one to help make
your business unique.

> La newsletter hebdomadaire de B&C vous propose des actualités,
de l’inspiration et vous permet de devancer les tendances
(rdv sur bc-fashion.eu /en/news pour vous abonner)
> BROWSE B&C T-SHIRTS

> SAMPLE* <
CODE: LIMITLESS

<

> DOWNLOAD <
THE B&C HOSPITALITY
CATALOGUE

> DOWNLOAD <
B&C PARADISE CATALOGUE

> DISCOVER <
B&C DNM COLLECTION

*50 samples. First come, ﬁrst served!

DES OUTILS POUR VOTRE ENTREPRISE

2015

TOUJOURS DISPONIBLE DANS TOUTE L’EUROPE

> TRY OUR QUALITY* <
CODE: PARADISEBLACK

_

> DISCOVER <
THE COLLECTION

> Consultez www.bc-fashion.eu pour stimuler votre créativité
*50 samples. First come, ﬁrst served!

2015 B&C HOSPITALITY COLLECTION // BE INSPIRED

DES OUTILS POUR VOUS
> Ouvrez votre compte personnel B&C pour créer
des échantillons virtuels en quelques minutes avec B&C Upload Logo,
puis enregistrez vos projets personnalisés dans “Mes Projets”
et créez votre propre catalogue de créations
> Pour plus d’assistance, demandez accès à la B&C Private Room qui contient
davantage de ressources en communication et marketing
> Téléchargez des images, brochures et catalogues en haute et basse résolution
> Téléchargez des descriptions de produits, des tableaux de mesures,
des équivalences de couleurs
> Téléchargez des outils et certifications numériques

B&C Collection par segments d’activité
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FAVORISER VOTRE RÉUSSITE

CONÇU POUR TRAVAILLER

B&C EN TOUTE CONFIANCE

Bâtir une entreprise prospère nécessite la recherche
constante de nouvelles opportunités, de moyens innovants
pour stimuler sa croissance et bien sûr des partenaires et
des fournisseurs qui vous offrent le plus grand et le plus
fiable des soutiens.

Du rapport qualité - prix juste dont vous avez besoin
pour les promotions de grande envergure, à l’élégance
fonctionnelle des vêtements pour l’hôtellerie, en passant
par les tenues professionnelles et la robustesse des
vêtements de travail, nous concevons nos vêtements en
ayant à l’esprit l’utilisation que vous en ferez. Grâce au Duo
Concept de B&C, ce sont à la fois des modèles aux coupes
parfaitement seyantes pour les hommes et les femmes,
des coloris et des tailles appropriés. Ajoutez à cela des
tissus de qualité, des coupes ergonomiques, des détails
fonctionnels et des surfaces parfaites pour la décoration:
vous trouverez toujours un modèle de la Collection B&C
qui correspondra à vos besoins.

Notre stock constant et notre présence dans toute l’Europe
vous garantissent une disponibilité immédiate de tous
les modèles, coloris et tailles. Notre système de contrôle
qualité et nos certifications (Oeko-Tex® Standard 100 et
Fair Wear Foundation) vous apportent une tranquillité
d’esprit totale, pour que vous puissiez vous concentrer sur
votre entreprise.

En 2016 B&C Collection vous propose une nouvelle
approche autour de l’entreprise en présentant sa gamme
par secteurs d’activité, pour offrir à votre entreprise de
nouvelles opportunités.
Découvrez comment nos modèles peuvent vous aider
à développer votre activité !

B&C INSPIRE VOTRE ENTREPRISE / www.bc-fashion.eu
Pour découvrir les styles de la collection B&C présentés par gamme, allez à la page 102
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QUALITÉ | ORIGINALITÉ | MODE | FONCTIONNALITÉ | DISPONIBILITÉ
Tout cela réuni pour que votre entreprise fasse toujours la bonne impression

17.

Service &
Hôtellerie

*****

BIENVENUE ! *****

Quelle que soit votre activité, le secteur hôtelier se veut d’abord de fournir un service d’excellence, par le biais d’équipes souriantes, à la tenue irréprochable. S’assurer que chaque employé
est habillé confortablement et à l’image de l’entreprise et de la marque est essentiel
pour que, quel que soit son travail, il puisse fournir le service auquel le client s’attend.
La polyvalence de l’offre B&C devient donc un choix naturel pour le secteur de l’hôtellerie.
Nos hauts (chemises, blouses, polos et vestes) sont conçus spécifiquement pour accompagner
les professionnels dans l’éxécution de leurs tâches quotidiennes.
Élégamment classique ou à la pointe de la mode, nous vous proposons des solutions
vestimentaires pour tous les types d’établissements : bars, restaurants et hôtels, de l’accueil
à l’entretien, la conciergerie et le service voiturier. Nos modèles uniques donneront le sourire
à vos employés, et fourniront à votre établissement une image soignée et professionnelle.
La présence de B&C dans toute l’Europe vous assure la disponibilité de nos produits et
une livraison rapide, tandis que des contrôles stricts de qualité vous garantissent une uniformité
totale en termes de qualité, de coupes et de coloris. Vous avez ainsi la garantie que chaque
réassort sera parfaitement identique, quel que soit l’intervalle de temps entre vos commandes.
B&C Collection / Be inspired for your business

18.

19.

Réception
Service &
Hôtellerie

Insufflez de la confiance
à votre équipe
En choissant la bonne tenue, vous nourrissez
naturellement le sentiment de confiance en soi
au sein de votre équipe. Avec le choix judicieux
du bon tissu pour assurer un confort tout au long
de la journée, des coupes qui flattent toutes
les silhouettes et des finitions élégantes,
nos chemises et polos assurent une silhouette
parfaite, en tout confort et avec un entretien facile.
* Gamme de chemises, blouses et polos, allant
du style classique au style ultra-tendance
* Coupes bien taillées et finitions de qualité
* Large gamme de tailles
* Tissus de grande qualité
pour le confort et l’élégance
* Entretien facile
* Conçus pour la décoration
* Duo Concept
* Disponibilité et livraison rapide
* Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

HÔTEL
UNE ÉQUIPE QUI SE SENT BIEN
Notre offre service et hôtellerie a été conçue pour permettre
à votre établissement de faire une très bonne première impression.
Il est essentiel de faire le bon choix pour la tenue de votre personnel. Des équipes d’entretien
au personnel de réception, de la conciergerie et du service voiturier à la maintenance,
les différents services ont des besoins très différents en matière d’habillement.
Nous savons aussi qu’il n’y a pas deux entreprises semblables, c’est pourquoi nous proposons
une gamme aussi large et variée de chemises, polos, vestes et plus encore.
Vos employés seront habillés de manière professionnelle, confortable et adaptée à leur poste,
tout en véhiculant l’image de votre établissement. L’homogénéité et le suivi de notre gamme
sont la garantie que vos équipes seront toujours élégantes. Des tissus de qualité, faciles d’entretien,
des modèles aux coupes ergonomiques ainsi qu’un large éventail de coloris et de tailles,
pour homme et pour femme, vous aideront à choisir des uniformes élégants et de qualité
pour votre personnel, dans tous les services.

B&C Heavymill /women

B&C Safran

B&C Smart LSL /women

B&C Smart LSL /men

P. 179

P. 163

P. 216

P. 217

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

20.

21.

Services de
conciergerie
& de voituriers
Un accueil professionnel

Service &
Hôtellerie

Ce sont souvent les premiers et les derniers employés
que les clients voient : leurs uniformes doivent donc
faire partie des plus beaux et des plus tendances de tout
votre personnel hôtelier. Affichant souvent un mélange
de styles formels et utilitaires, leurs vêtements doivent montrer
qu’ils ont une certaine autorité tout en étant au service du client.
Les modèles B&C Outerwear Unit offrent le bon équilibre
entre élégance et fonctionnalité pour compléter à la perfection
l’uniforme de concierge ou de voiturier le plus tendance.

Equipes
d’entretien
L’élégance pratique
L’entretien n’est pas un travail facile, il nécessite
de soulever des objets lourds, de rester debout
et de marcher toute la journée... tout en gardant
une tenue impeccable pour représenter
votre établissement. B&C comprend les exigences
placées sur le personnel d’entretien et sait que
les vêtements doivent être confortables,
esthétiques et résistants.
* Gamme de modèles aux coupes ergonomiques
* Large gamme de tailles
* Tissus de grande qualité
pour le confort et l’élégance

* Entretien facile
* Conçus pour la décoration
* Disponibilité et livraison rapide
* Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

22.

B&C Oxford LSL /women

B&C Black Tie LSL /men

P. 204

P. 223

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

* Large choix de modèles, du plus classique au plus tendance
* Large gamme de tailles
* Tissus de grande qualité pour le confort et l’élégance
* Coupes ergonomiques pour une liberté de mouvement
optimale

* Conçus pour la décoration
* Disponibilité et livraison rapide
* Homogénéité des styles et des coloris au fil du temps
et des réassorts

B&C Crew Bomber /men
P. 302

Maintenance
L’élégance des coulisses
Quand vous cherchez des uniformes pour votre
personnel de maintenance, vous voulez être sûr
qu’il ait l’air professionnel. Mais ils doivent aussi
pouvoir répondre aux exigences d’un travail physique.
La collection B&C PRO vous offre une gamme
de vêtements de travail conçus pour être fonctionnels
tout en véhiculant une image professionnelle.
* Tissus de qualité et coupes ergonomiques
pour une liberté de mouvement optimale
* Large gamme de tailles
* Entretien facile
* Conçus pour la décoration
* Disponibilité et livraison rapide
* Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C Highlander+
P. 332

23.

T-shirts
Service &
Hôtellerie

Uniques en toute
décontraction
Décontracté ou purement tendance,
le bon T-shirt donne le ton à votre
établissement. Faites votre choix parmi
nos 39 modèles dans une grande
diversité de matières, de coupes et de
coloris : vous trouverez à coup sûr celui
qui vous permettra de vous distinguer.
* Large gamme de modèles, de coloris
et de tailles
* Résistants et confortables
* Parfaitement imprimables
* Duo Concept
* Disponibilité et livraison rapide
* Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

BARS ET RESTAURANTS
PARFAITEMENT POLYVALENTS
Le rôle de l’uniforme des employés de bars et de restaurants est essentiel: c’est un identifiant
conçu pour soutenir l’image de votre établissement tout en prolongeant l’expérience de marque
qui se veut unique. Mais il doit aussi être pratique, fonctionnel, confortable et facile d’entretien.
Des bars à cocktails tendances aux restaurants à l’élégance classique, les modèles B&C permettent
à chaque entreprise de se distinguer. Avec des tissus confortables et de qualité durable, un large
choix de coloris et de tailles, le B&C Duo Concept (qui permet aux hommes et aux femmes d’avoir
des tenues parfaitement adaptées), et des surfaces faites pour être personnalisées : nos T-shirts,
polos, chemises et sweat-shirts sont des partenaires de choix pour tout bar ou restaurant.

B&C Orchid /women

B&C Flamingo /men

B&C Too Chic /men

B&C Too Chic /women

P. 142

P. 141

P. 135

P. 135

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

24.

25.

Polos

Chemises

Versatilité professionnelle

Élégance intemporelle

Décontracté, élégant ou sophistiqué, le polo est un classique intemporel
éminemment versatile, adapté aux cafés comme aux bars à cocktails.
Le B&C Fine Piqué de qualité supérieure, finitions minutieuses et palette de coloris
la plus variée du marché concourront à faire exceller votre établissement.

Donnez une touche de style à votre entreprise.
Élégantes, tendances, fonctionnelles et confortables
derrière le bar ou en salle, les chemises B&C
sont conçues pour inspirer confiance à celui
qui la porte, et ce en toutes circonstances.

 rès large gamme de coloris
*T
C
*  oupes parfaites et finitions de qualité
 ésistants et confortables
*R
B
*  &C Fine Piqué : le piqué avec la meilleure surface pour la décoration
 uo Concept
*D
D
*  isponibilité et livraison rapide
 omogénéité des styles et des coloris au fil du temps et des réassorts
*H

P. 179

26.

B&C DNM Forward /men
& B&C DNM Master
P. 352 & P. 375

B&C Heavymill
P. 178

B&C Heavymill LSL &
B&C DNM Master
P. 168 & P. 375

B&C Safran Pocket
P. 163

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

B&C Heavymill /women

B&C London

B&C Milano /w.

B&C Smart LSL /men

P. 232

P. 233

P. 223

B&C Heritage SSL /women
P. 212

B&C Black Tie LSL /men
B&C DNM Master
P. 223 & P. 375

Service &
Hôtellerie

* Des modèles classiques et élégants aux finitions soignées
* Tissus de grande qualité pour le confort et l’élégance
* Large gamme de tailles
* Entretien facile
* Conçus pour la décoration
* Duo Concept
* Disponibilité et livraison rapide
* Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C Smart LSL /women
P. 216
27.

Service &
Hôtellerie

* Modèles, coloris et finitions
ultra tendances

* Parfaitement imprimables
* Duo Concept
* Disponibilité et livraison rapide
* Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C DNM Bow Tie

La ligne B&C DNM Bar & Restaurant

FAITES SORTIR DU LOT
VOTRE ÉTABLISSEMENT
La ligne B&C DNM Bar & Restaurant comprend aussi bien des tenues corporate modernes
que des accessoires fonctionnels et tendances pour la décoration de table. Tabliers, cravates,
noeuds papillon, sets de table et corbeille à pain en denim donneront une note distinctive
à votre bar ou restaurant.
Pour un effet encore plus démarquant, associez-les aux chemises B&C DNM Vision,
ou aux polos B&C DNM Forward ou B&C Safran, voire avec les styles plus formels
de B&C-The Shirt Culture. Les possibilités sont illimitées.

28.

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

P. 375

B&C DNM Tie
P. 375

B&C DNM Please
P. 375

B&C DNM Surface
P. 375

B&C DNM Master P. 375

29.

FAITES RAYONNER
Par ici

ESSAYEZ-MOI
ADOPTEZ-MOI !

Les vêtements permettent de faire vivre une marque ou un message de manière
personnelle, durable et parfois ludique; ils constituent un support de choix pour
tous types d’activités promotionnelles, des tenues des équipes de promotion aux
cadeaux offerts pour promouvoir des produits, des services et des événements.
Ce qui fait le succès des vêtements promotionnels, c’est qu’ils génèrent
de la valeur pour des activités d’envergure, tout en offrant une excellente
qualité et, avant tout, une surface parfaite pour la décoration.

Qualité, prix, disponibilité

PROMO
BE INSPIRED

PROMO
& ÉVÉNEMENTS

I

votre e
marqu

REGARDE

Chez B&C, nous savons que vous avez aussi besoin de choix – de modèles et
de coupes, de couleurs et de tailles-, pour répondre aux besoins spécifiques
à chaque action. Du basique à l’ultra-tendance, le large choix de styles
disponibles en B&C Duo Concept (avec coupes spécifiques pour homme et pour femme)
dans une gamme étendue de coloris et de tailles vous apporte la garantie
de trouver le modèle dont vous avez exactement besoin.

La présence de B&C dans toute l’Europe vous garantit la disponibilité de nos produits et
une livraison rapide, tandis que des contrôles stricts de qualité vous garantissent une uniformité
totale en termes de qualité, de coupes et de coloris. Vous avez ainsi la garantie que chaque réassort
sera parfaitement identique, quel que soit l’intervalle de temps entre vos commandes.
Z

SOYEZ

Des opportunités illimitées

INSPIRéS

30.

31.

This way

38

This way

ÉQUIPES DE PROMOTION
& STREET MARKETING
confort
visible
Certes, vous voulez que l’équipe
promotionnelle de votre marque
se démarque, mais vous voulez
aussi que ses membres se sentent
à l’aise, pour qu’ils soient
le plus efficace possible.

B&C Women-Only
P. 150

28

24

B&C Safran
P. 163

B&C Safran Pure /women
P. 165

B&C Hooded Full Zip /w.
P. 248

B&C Set In
P. 246

This way

B&C Collection vous propose
une gamme de T-shirts, polos,
sweatshirts et vestes spécifiquement
conçus pour répondre aux besoins de
ces équipes actives, tout en assurant
la meilleure visibilité à votre
marque ou à votre message:

17
B&C Exact 150
P. 148

> M
odèles confortables et coupes
ergonomiques
> 
Matières de qualité, agréables
à porter
> 
Surfaces idéales pour l’impression
et la broderie
> 
Large choix de modèles,
coloris et tailles pour identifier
votre marque
> 
Coloris assorties et uniformes
entre les différents styles
de nos gammes
> 
Homogénéité des styles et
des coloris au fil du temps
> 
Duo Concept, adapté aux membres
de vos équipes
> 
Disponibilité et livraison rapide
> 
Prix abordable

B&C Hooded
P. 247

CHOISISSEZ
VOTRE STYLE
> T-Shirts
> Polos
> Sweatshirts
> Polaires
> Vestes

Marquezmoi !

13
B&C Trooper /women
P. 315

B&C Sirocco /women
P. 318

B&C X-lite Softshell /men
P. 272

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
32.

33.

PROMO
& ÉVÉNEMENTS

29

24

35
B&C Exact 190
P. 152

PROMO
& ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTIEL

B&C Too Chic /women
P. 135

This way

Save the date

Des tournées musicales aux expositions
artistiques, des salons professionnels
aux manifestations sportives, l’événementiel
est une activité importante. Le message
peut changer, mais les vêtements demeurent
le support de choix pour promouvoir
de nombreux événements avant, pendant
et après leur déroulement, et deviennent
même parfois des objets collector!

17
B&C Hooded
P. 247

Grâce aux meilleures matières, les modèles
B&C Collection offrent une résistance et
une surface d’impression parfaite, même pour
les modèles les plus basiques, d’excellent
rapport qualité-prix pour les actions de
grande envergure. Avec des coupes du classique
à l’ultra tendance, il y a forcément un style
idéal pour accompagner votre événement.
> U
n large choix de coupes, de modèles,
de gammes et de coloris pour identifier
votre marque
> 
Disponibilité et livraison rapide
> 
Coloris assorties et uniformes entre
les différents styles de nos gammes
> 
Rapport qualité-prix pour les actions
de grandes ampleurs
> 
Surfaces idéales pour l’impression
et la broderie
> 
Qualité durable
> 
Large choix de coloris et de tailles
pour correspondre à votre public
> 
Duo Concept, idéal pour les hommes
et les femmes
> 
Prix abordable
34.

B&C Hooded Full Zip /w.
P. 248

mble
Ense c
ave
!
style

B&C Safran Pure
/women
P. 165

B&C Trooper /men
P. 314

B&C ID.601
P. 324

B&C Superhood /men
P. 290

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
35.

BE INSPIRED

Créez une icône

MERCHANDISING
& LICENCES

29
B&C Mick Classic /men
P. 136

B&C Plug In /men
P. 139

PROMO
& ÉVÉNEMENTS

B&C Mick Classic /men
P. 136

Les films, les programmes télévisés,
les jeux vidéo et même les
artistes... tous ont des fans férus
d’articles de marque, porteurs
de messages, et les textiles ont
bien souvent leur préférence.
Les T-shirts, les sweatshirts et
les vestes légères sont le support
de choix pour ces effigies souvent
iconiques, et le style joue également
un rôle essentiel afin de séduire
le consommateur.
Les gammes de T-shirts, sweatshirts
et vestes de B&C Collection offrent
un large choix de styles, du plus
classique à l’ultra tendance, conçus
pour répondre aux besoins
des plus exigeants.
> S
urfaces idéales pour l’impression
et la broderie
> Qualité durable
> 
Large choix de coloris pour
correspondre à votre public
> 
Coloris assortis et homogènes
entre les différentes gammes
> 
Duo Concept, idéal pour
les hommes et les femmes
> 
Homogénéité des styles et
des coloris au fil du temps
et des réassorts
> 
Prix abordable

2016

28
B&C Safran
P. 163

24
B&C Safran Pure /women
P. 165

B&C Patti Slub /women
P. 134

WAW

B&C
Women-Only
P. 150

17

15
B&C Hooded
P. 247

B&C Sirocco /men
P. 318

13
B&C Sirocco /women
P. 318

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
36.

37.

UNIFOR MES
PROFESSIONNELS

UNIFORMES
PROFESSIONNELS

Fortes impressions

Nous vivons dans un environnement professionnel concurrentiel, où la première impression
persiste souvent. Donner la bonne apparence à ceux qui constituent le premier point
de contact avec votre entreprise est essentiel pour vous assurer qu’ils communiquent
immédiatement la bonne image pour votre entreprise.
Que vous cherchiez le complément idéal aux uniformes habituels de vos équipes de vente
et de réception, ou des uniformes d’équipe pour vos événements d’entreprise, nous avons
ce qu’il vous faut. De l’élégance de la collection de chemises B&C-The Shirt Culture
aux polos à la coupe classique, en passant par des vestes fonctionnelles, nous disposons
d’une large gamme de modèles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque activité
tout en conférant à vos employés un style professionnel. Vos employés seront confiants quant
à leur apparence, ce qui leur permettra de faire une bonne première impression.
La présence de B&C dans toute l’Europe vous assure la disponibilité de nos produits
et une livraison rapide, tandis que des contrôles stricts en matière de qualité vous garantissent
une uniformité totale en termes de qualité, de coupes et de coloris. Vous avez ainsi la garantie
que chaque réassort sera parfaitement identique, quel que soit l’intervalle de temps
entre vos commandes.

B&C Collection /Be inspired for your business

38.

39.

s
t

Pour un style élégant, optez pour les chemises
de la collection B&C-The Shirt Culture. Confectionnées
dans les meilleurs tissus pour assurer un confort tout
au long de la journée, elles possèdent des finitions
élégantes et des coupes flatteuses pour toutes les silhouettes, pour homme comme pour femme. Les polos
B&C constituent une alternative plus décontractée,
mais leur coupe parfaite et leurs finitions de qualité
leur donnent également une allure très professionnelle.
Choisissez une veste B&C pour compléter la tenue
et offrir une protection parfaite à votre équipe,
quelle que soit les conditions météo.

É Q UIPES DE VENTE
Le visage de votre entreprise
B&C Safran
P. 163

B&C Heavymill /women
P. 179
• Modèles élégants et coupes ergonomiques
• Textiles de qualité, agréables à porter
• Qualité durable
UNIFORMES
PROFESSIONNELS

• Large gamme de styles et tailles
• Conçus pour la décoration
• Duo Concept, adapté à chaque équipe
• Disponibilité et livraison rapide
• Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C Crew Bomber /men
P. 302

B&C Oxford SSL /men
P. 207

B&C Oxford SSL /women
P. 206

B&C Real+ /men
P. 294

B&C Corporate 3-in-1 /men
P. 297

B&C Heavymill /women
P. 179

Quand votre équipe de vente rencontre des clients existants ou des prospects,
l’image qu’elle projette est essentielle. Une allure élégante améliore la perception
du service et de la qualité, et rend l’apparence de votre équipe plus professionnelle, crédible
et digne de confiance. Elle leur confère aussi plus de confort et de confiance.
B&C Sharp LSL /men
P. 229

B&C Sharp LSL /women
P. 228

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

40.

41.

welcome

É QUIPES D’ACC UEIL
Le meilleur des accueils
B&C Safran
P.163

UNIFORMES
PROFESSIONNELS

B&C Smart SSL /women
P. 218

B&C Smart LSL /men
P. 217

B&C Safran Timeless /women
P. 164

B&C Smart LSL /women
P. 216

B&C Safran
P. 163

B&C Safran Pure /women
P. 165

B&C Heavymill
P. 178

Les styles professionnels de B&C Collection
ne sont pas uniquement bien taillés avec des finitions
de qualité, ils sont également confectionnés à partir
des meilleurs tissus pour garantir un confort optimum
tout au long de la journée, et offrir une belle surface
pour la décoration. Que vous recherchiez le look
formel d’une chemise habillée ou l’allure plus décontractée d’un polo parfaitement coupé, B&C Collection
a le modèle idéal pour compléter votre uniforme
de réception.

• Modèles élégants et coupes ergonomiques
• Textiles de qualité, agréables à porter
• Qualité durable

Mettez votre image en valeur et améliorez la perception liée à l’identité de votre entreprise.
Vos équipes d’accueil sont bien souvent en première ligne et donnent une impression
de votre entreprise: il est donc important de vous assurer qu’elles aient toujours
une allure impeccable. Cela signifie que leurs uniformes doivent être élégants,
confortables et parfaitement décorés pour distinguer votre identité.

• Large gamme de styles et tailles
• Conçus pour la décoration
• Duo Concept, adapté à chaque équipe
• Disponibilité et livraison rapide
• Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C DNM Forward /men B&C DNM Forward /women
P. 352
P. 353

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

42.

43.

your

corporate
event

É V É NEMENTS
D ’ENTREPRISE
B&C

Mettez votre entreprise en lumière

Que vous cherchiez la chemise parfaite
pour compléter le costume de vos hôtes et hôtesses,
le polo élégant idéal pour votre équipe de présentation
ou un simple T-shirt pour vos animateurs,
le large choix de coupes, de coloris et de tailles
que vous trouverez chez B&C vous permettra
de mettre en lumière vos équipes.

Ring-Spun

B&C Exact 150 LSL
P. 149

B&C Women-Only LSL
P. 151

• Large choix de modèles, des chemises
classiques aux T-shirts ultra tendance
• Coupes ergonomiques pour un confort
durable, tout au long de la journée
• Large choix de coloris pour refléter
votre marque
UNIFORMES
PROFESSIONNELS

• Coloris assortis et homogènes
entre les gammes
• Les meilleurs tissus pour le confort
et la personnalisation
• Duo Concept, idéal pour les hommes
et les femmes
• Large gamme de styles et tailles

B&C

Fine Piqué

• Disponibilité et livraison rapide
• Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C Safran Timeless /women
P. 164

B&C ID.001 /women
P. 182

B&C Crew Bomber /men
P. 302

Les événements d’entreprise consistent avant tout à montrer ce que votre entreprise
a de meilleur à offrir, de la qualité à l’assistance client. Sur un événement, la première
impression faite par votre équipe contribuera à communiquer un professionnalisme
correspondant à votre image de marque, et c’est pourquoi le choix de l’uniforme est essentiel.
B&C Trooper /men
P. 314

B&C Real+ /women
P. 295

B&C Sharp LSL /women
P. 228

B&C Smart SSL /men
P. 219

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

44.

45.

Vêtements
professionnels

STYLE
PROFESSIONNEL
Que vous dirigiez un salon de beauté, un spa ou un cabinet
de soins médicaux, vous savez à quel point il est important
que votre personnel soit habillé convenablement pour
faire son travail efficacement, mais aussi pour refléter le
professionnalisme et véhiculer les valeurs liées à votre activité.
Les T-shirts, polos et chemises signés B&C Collection
associent l’élégance, du classique au tendance, à des tissus
de qualité aussi durables que faciles à entretenir, et offrent
une surface parfaite pour la personnalisation, par broderie
ou impression. De beaux modèles, des finitions soignées
et des coupes ergonomiques pour que vos employés soient
de vrais ambassadeurs de votre entreprise.
La présence de B&C dans toute l’Europe vous assure
la disponibilité de nos produits et une livraison rapide,
tandis que des contrôles stricts de qualité vous garantissent
une uniformité totale en termes de qualité, de coupes et
de coloris. Vous avez ainsi la garantie que chaque réassort
sera parfaitement identique, quel que soit l’intervalle
de temps entre vos commandes.

B&C Collection / Be inspired for your business

46.

47.

SALONS DE BEAUTÉ

beauté et professionnalisme

B&C Tropical /women
P. 143

B&C Safran
P. 163

B&C Safran Pure /w.
P. 165

B&C Heavymill /w.
P. 179

Dans le secteur de la beauté, la personnalité est essentielle. La qualité, le confort et la durabilité doivent s’allier
au style et à la mode pour sublimer toutes les silhouettes.
Les modèles de B&C Collection marient des couleurs
audacieuses à des formes avantgardistes pour vous
permettre de composer des tenues d’une polyvalence
unique, correspondant au style et à la fonction de
chacun(e) sans déroger à la cohérence vestimentaire
de votre espace de travail.
Grâce à la qualité remarquable du coton ring-spun
à fil de chaîne continu des T-shirts et des polos de
B&C Collection, nos vêtements peuvent être portés
toute la journée dans le plus grand confort. Déclinés
dans de nombreux styles et coloris, constants au fil du
temps et des réassorts, caractérisés par une imprimabilité parfaite, les modèles de la Collection B&C constituent
une source d’inspiration pour les entreprises spécialisées
dans le secteur de la beauté et du bien-être.

B&C Safran
P. 163

B&C Orchid
/women
P. 142

· Des modèles tendance disponibles dans
une large gamme de coloris et de coupes
· Textiles de qualité, agréables à porter
· Durables et faciles à entretenir
· Conçus pour la décoration
· Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
· Coloris assortis et homogènes entre
les différentes gammes
· Disponibilité et livraison rapide
· Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
48.

49.

Vêtements
professionnels

B&C Women-Only
P. 150

SPA & BIEN-ÊTRE

bien-être professionnel
Nous savons que quand vous habillez le personnel
de votre spa pour le travail, le confort est essentiel,
car il travaille dur pour chouchouter vos clients.
Mais vous voulez aussi que vos employés présentent
bien et fassent une bonne première impression.
Confectionnés à partir de tissus durables et
confortables, et disponibles dans une large palettes
de coloris apaisants, les T-shirts et polos B&C
s’accorderont à l’atmosphère et à l’apparence
de votre institut. Les clients seront impressionnés
par l’attention portée aux détails, et votre personnel
se sentira plus à l’aise et élégant pour pratiquer
les services auprès de la clientèle.

B&C Watch /women
P. 144

B&C ID.001 /women
P. 182

B&C Safran Pure /women
P. 165

Vêtements
professionnels

· Large choix de modèles, du classique
au plus mode
· Palette de coloris apaisants
· Coloris assortis et homogènes entre
les différentes gammes
· Tissus de qualité, durables et confortables
· Conçus pour la décoration
· Qualité durable
· Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
· Disponibilité et livraison rapide
· Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C Men-Only
P. 150

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
50.

51.

SOINS & SANTÉ

cabinets professionnels
Tout cabinet spécialisé dans les soins de la personne
(médecine générale, soins dentaires, kinésithérapie,
médecine spécialisée) souhaite disposer d’une équipe
à l’aspect soigné, portant une tenue professionnelle,
afin d’améliorer de façon cohérente l’expérience
de ses patients. La qualité, le style et le confort
s’allient harmonieusement pour offrir des vêtements
à la fois durables, esthétiques, confortables et
résistants, répondant ainsi aux besoins spécifiques
des réceptionnistes et des praticiens.

B&C Safran
P. 163

B&C Exact 150
P. 148

B&C Watch /women
P. 144

B&C Smart
LSL /w.
P. 216

B&C Smart SSL /w.
P. 218

· Large choix de modèles, des chemises classiques
aux T-shirts ultra tendance
· Coupes ergonomiques pour un confort tout
au long de la journée
· Durables et faciles à entretenir
· Les bonnes couleurs pour votre entreprise
· Coloris assortis et homogènes entre
les différentes gammes
· Les meilleurs tissus pour le confort et la décoration
· Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
· Disponibilité et livraison rapide
· Homogénéité des styles et des coloris au fil
du temps et des réassorts

B&C Smart LSL /men
P. 217

B&C Crew Bomber /men
P. 302

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
52.

53.

Vêtements
professionnels

La qualité exceptionnelle du coton à fil de chaîne
continu (ring-spun) des T-shirts, des polos et
des chemises de B&C Collection apporte durabilité
et confort tout au long de la journée. Offrant un
large choix de coupes et de coloris, avec la garantie
d’une homogénéité entre les différentes gammes,
les modèles B&C Collection offrent un excellent
rapport qualité-prix pour toutes les entreprises
du secteur des soins et de la santé.

COMMERCE
& ARTISANAT
L’ARTISANAT EN ACTION

Dans un contexte très concurrentiel,
démarquer votre entreprise des autres
est essentiel. Fournir une fabrication de
qualité, apporter une attention aux détails
et un service client d’excellence, tout cela
contribue à faire prospérer votre entreprise,
qui peut être encore mieux valorisée selon
la tenue professionnelle de vos équipes.
Les modèles de B&C Collection sont conçus
pour répondre aux besoins des PME, afin
que vos employés soient élégants tout en
étant protégés par des vêtements appropriés
et confortables, qu’ils travaillent à l’intérieur
ou à l’extérieur.
Des tissus durables de grande qualité,
des coupes ergonomiques offrant une
vraie liberté de mouvement, des finitions

fonctionnelles conçues spécialement pour
un travail difficile, le tout réuni dans nos
modèles essentiels. Disponibles dans une
large gamme de coloris, ils sont facilement
adaptables à l’identité de votre entreprise.
Ajoutez –y simplement votre logo, et vous
obtiendrez ainsi la meilleure carte de visite
pour votre entreprise.
La présence de B&C dans toute l’Europe
vous assure la disponibilité de nos produits
et une livraison rapide, tandis que des
contrôles stricts en matière de qualité vous
garantissent une uniformité totale en termes
de qualité, de coupes et de coloris. Vous
avez ainsi la garantie que chaque réassort
sera parfaitement identique, quel que soit
l’intervalle de temps entre vos commandes.

B&C Collection / Be inspired for your business

vêtements
de travail

Y

54.

B&C Hooded Softshell /men

B&C ID.601

B&C ID.501

B&C Exact 150 LSL

P. 268

P. 324

P. 333

P. 149
55.

CONSTRUCTION
& MAINTENANCE
CONSTRUCTION DE MARQUE
Les vêtements de travail B&C sont conçus pour assurer
bien-être, durabilité et fonctionnalité et ainsi offrir
à votre personnel un style professionnel et un confort
optimal en toutes circonstances. De la menuiserie
à la plomberie, de la décoration à l’entretien, nous
savons que vous recherchez le juste équilibre entre
qualité et prix, et c’est précisèment là où notre gamme
prend tout son sens.

B&C Exact V-Neck

B&C Safran Pocket

B&C ID.003

B&C Highlander+

B&C ID.601

P. 149

P. 171

P. 259

P. 332

P. 324

vêtements
de travail

Choisissez T-shirts, polos, sweat-shirts et vestes
de la ligne ID Basic by B&C pour maîtriser votre budget
sans faire de compromis sur la qualité. Associez-les
à des pantalons de travail fonctionnels pour créer
l’uniforme parfait. Vous pouvez également opter pour
des modèles de référence dans notre collection si vous
souhaitez davantage de style et de fonctionnalité.

> Large choix de styles, des plus basiques
aux plus professionnels
> Résistance, fonctionnalité et facilité d’entretien
> Large gamme de coloris et de tailles
> Coloris uniformes et identiques
dans les différentes gammes
> Textiles de qualité, agréables à porter
> Conçus pour la décoration
> Prix abordable
> Disponibilité et livraison rapide
> Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

SECURITE
SECURITY

SÉCURITÉ VISIBLE
La sécurité est un secteur en pleine expansion,
que ce soit pour les bureaux d’entreprise, les musées,
les théâtres, les clubs ou les salles de concert.
Cela implique différents styles de tenue, mais avec
une ligne directrice: associer visibilité et autorité.
Si vous dirigez une entreprise qui engage des agents
ou des responsables de sécurité, vous vous devez de leur
fournir le bon équipement pour chaque situation, avec
style grace à des tenues durables et de bonne qualité.
Du look classique des chemises la collection
B&C-The Shirt Culture, parfaites sous n’importe quel
type de costume, à l’aspect plus décontracté de nos
polos, il y aura forcément un modèle pour répondre
à vos besoins - sans oublier nos très belles vestes.
Les modèles de la B&C Outerwear Unit sont conçus
pour être fonctionnels, élégants et décorés.

56.

> Des modèles classiques aux belles coupes
et aux finitions parfaites
> Tissus de qualité, durables et confortables
> Coloris uniformes et identiques
dans les différentes gammes
> Vêtements d’extérieur protecteurs
pour toutes les saisons
> Conçus pour la décoration
> Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
> Disponibilité et livraison rapide
> Prix abordable
> Homogénéité des styles et des couleurs
au fil du temps et des réassorts
B&C Smart LSL /men

B&C Exact 190

B&C Safran

B&C Hooded

B&C Corporate 3-in-1

P. 217

P. 152

P. 163

P. 247

P. 297

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

57.

AUTOMOBILE
& INGENIERIE
Y

INTELLIGENCE TECHNIqUE
De la réception à l’atelier de réparation, l’image
de marque et le professionnalisme génèrent de la
rentabilité dans toutes les entreprises automobiles
ou d’ingénierie. Vos employés doivent donc porter
un vêtement de travail adapté leur apportant confort,
style et assurance, quel que soit leur métier. Ils ont
besoin de confort pour réaliser leurs activités tout en
étant protégés. Ils veulent des vêtements durables et
faciles à entretenir. Vous voulez qu’ils soient élégants
pour donner à votre entreprise l’image professionnelle
qu’elle mérite.

> Modèles fonctionnels et coupes ergonomiques
> Tissus de qualité, durables et confortables
> Large gamme de coloris et de tailles
> Coloris uniformes et identiques
dans les différentes gammes
> Conçus pour la décoration
> Prix abordable
> Disponibilité et livraison rapide
> Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C Collection vous propose des modèles de vêtements
de travail fonctionnels faits pour durer, grâce à des tissus
de qualité et des coupes ergonomiques, qui peuvent
vous garder au chaud, au sec, au frais... Quel que soit
l’environnement, vos employés pourront travailler
efficacement et confortablement, toute la journée,
avec une tenue toujours impeccable.

B&C Smart LSL /w.

B&C Oxford SSL /m

B&C Shield Softshell Pro

P. 216

P. 207

P. 382

B&C Performance Pro
& B&C Expert Pro
P. 385 - P. 384

B&C Real+ /m.
P. 394

vêtements
de travail

JARDINAGE &
AMENAGEMENT
PAYSAGER
PROTECTION EN EXTÉRIEUR
Quand vous travaillez à l’extérieur, vous voulez des
vêtements qui résistent à tous les aléas de la météo;
de la chaleur de l’été au froid rigoureux de l’hiver.
Aussi, l’étendue du choix est essentielle, des T-shirts
aux vestes chaudes d’hiver. Vous voulez aussi du confort
et être libre dans vos mouvements tout en voulant vous
sentir à votre avantage quand vous rencontrez
vos clients.
Les modèles de vêtements de travail de B&C Collection
constituent le complément idéal à votre tenue pro
d’extérieur: abordables et résistants tout en étant
confortables et d’apparence professionnelle. C’est
pourquoi nous vous proposons une large sélection de
T-shirts, polo, sweat-shirts, polaires, gilets et vestes,
tous conçus pour protéger ceux qui travaillent dehors,
quelle que soit la météo.

58.

> Modèles fonctionnels et coupes ergonomiques
> Tissus de qualité, durables et confortables
> Vêtements d’extérieur protecteurs
pour toutes les saisons
> Large gamme de coloris et de tailles
> Coloris uniformes et identiques
dans les différentes gammes
> Conçus pour la décoration
> Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
> Disponibilité et livraison rapide
> Prix abordable
> Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts
B&C Exact 190

B&C Icewalker+

B&C Crew Bomber /m.

B&C Air

B&C Bodywarmer Explorer

P. 152

P. 332

P. 302

P. 321

P. 328

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

59.

B&C PROFESSIONAl
WORKWEAR
À TOUTE ÉPREUVE
Dans des environnements de travail rudes, vous
devez porter le bon équipement pour réaliser les
meilleures performances. La protection, le confort,
l’ergonomie et la résistance sont autant de critères
essentiels pour choisir les tenues professionnelles
de vos équipes, du bâtiment à l’industrie lourde.

La présence de B&C dans toute l’Europe vous assure
la disponibilité de nos produits et une livraison
rapide, tandis que des contrôles stricts de qualité
vous garantissent une uniformité totale en termes
de qualité, de coupes et de coloris. Vous avez ainsi
la garantie que chaque réassort sera parfaitement
identique, quel que soit l’intervalle de temps entre
vos commandes.

vêtements
de travail

Les modèles de la collection B&C PRO sont conçus
pour répondre aux besoins des environnements de
travail les plus durs de l’industrie. Ils garantissent
une protection totale dans un usage professionnel
sans restriction de liberté de mouvement. Les coupes
précises et les finitions méticuleuses apportent
confort et style, pour que vos équipes donnent le
meilleur d’elles-mêmes.

La fonctionnalité est notre priorité. Le recours
aux technologies et à des tissus intelligents, le
positionnement des poches et des accessoires, et les
coupes offrant une liberté de mouvement optimale,
sans oublier la facilité d’entretien font des pantalons,
T-shirts, polos, sweat-shirts et vestes B&C PRO des
vêtements parfaitement adaptés aux activités les
plus physiques. Et grâce à l’espace maximal laissé à
la décoration, votre identité s’affichera clairement.

60.

61.

CONSTRUCTION
& ingénierie
BÂTI POUR LE TRAVAIL
B&C Perfect Pro

-T
 echnologies et tissus innovants pour
plus de confort et de durabilité

P. 388

-G
 amme complète de vêtements pro: pantalons,
T-shirts, polos, sweat-shirts, blousons et vestes
-L
 arge gamme de tailles dans des coloris
fonctionnels
- Coloris assortis d’une gamme à l’autre
- Conçus pour la décoration
- Disponibilité et livraison rapide
-H
 omogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C Skill Pro
P. 387

B&C
kneepads PRO
p. 385

B&C UNIVERSAL PRO
p. 385

62.

B&C PERFORMANCE PRO
p. 385

B&C Shield Softshell Pro

B&C Expert Pro

P. 382

P. 384

63.

vêtements
de travail

Les modèles de la Collection B&C PRO sont conçus
pour être résistants. Ici, pas de superflu: c’est la
fonctionnalité qui prime, avec des tissus innovants,
des coupes ergonomiques et des caractéristiques
techniques comme les fermetures zippées et les
poches multiples qui les rendent encore plus pratiques. Bien sûr, cela n’exclut pas que ces vêtements
puissent aussi être esthétiques. Tous nos modèles de
vêtements de travail sont conçus pour que vos équipes véhiculent une bonne image de votre entreprise,
sur site et ailleurs.

- Protection, résistance, fonctionnalité et confort

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

Les professionnels du bâtiment ont besoin de vêtements
offrant un haut niveau de confort, de protection et de
résistance à toute épreuve. Que vous soyez maçon,
ingénieur en travaux publics, ou autre professionnel
du bâtiment, vous avez besoin d’un uniforme seyant,
qui vous offre une protection optimale et qui ne sera
pas abîmé au bout de quelques semaines de travail.

B&C CoolPower Pro Tee

LA PROTECTION AVANT TOUT
Quelles que soient les tâches qu’ils aient à accomplir,
vos employés doivent disposer de vêtements de travail de haute qualité. Dans l’idéal, les vêtements pour
l’industrie doivent être fonctionnels, confortables et
surtout offrir la protection nécessaire. C’est encore
mieux quand ils sont aussi durables, pour que vos
employés se sentent bien encore plus longtemps.
Les modèles de la Collection B&C PRO (pantalons,
T-shirts, polos, sweat-shirts, blousons et vestes)
sont robustes et résistant, tout en étant confortables
et d’apparence professionnelle, grâce à des technologies et à des tissus innovants. Fonctionnels et
astucieux, tous les modèles B&C PRO sont conçus
pour être décorés, et ainsi mettre votre entreprise
en valeur.

64.

- Modèles fonctionnels aux coupes ergonomiques
- Tissus de qualité, durables et confortables
- Protection, résistance, fonctionnalité et confort
-T
 echnologies et tissus innovants pour
plus de confort et de durabilité
-G
 amme complète de tenues de travail: pantalons,
T-shirts, polos, sweat-shirts, softshells et vestes
-L
 arge gamme de tailles dans des coloris
fonctionnels
- Coloris assortis d’une gamme à l’autre
- Conçus pour la décoration
- Disponibilité et livraison rapide
-H
 omogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

vêtements
de travail

VÊTEMENTS
POUR L’INDUSTRIE

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

P. 388

B&C Skill Pro
P. 387

B&C Shelter Pro

B&C Hero Pro

P. 383

P. 387

65.

B&C CoolPower Pro Polo

B&C Oxford SSL /men
P. 207

66.

B&C Hooded Softshell /men

B&C ID.002

P. 268

P. 258

ARCHITECTeS,
iNGénieuRS
& SURveillants

vêtements
de travail

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

P. 386

PROFESSIONNELS ET ÉLÉGANTS
Du bureau au chantier, de la salle de réunion au
magasin, les employés du bâtiment et de l’industrie
ont besoin de se sentir bien, dans des vêtements
élégants mais fonctionnels. Représenter l’entreprise
par sa tenue tout en bénéficiant de la protection
nécessaire dans ces environnements difficiles, donner une image professionnelle dans des vêtements
pratiques, confortables et durables... voilà qui n’est
pas chose aisée.
B&C Collection vous propose une gamme de vêtements professionnel et de travail qui peuvent être
combinés pour créer la tenue adéquate. Associez une
chemise impeccable à un blouson fonctionnel conçu
pour fournir une protection parfaite sur un site de
construction, ou, dans un cadre plus décontracté,
optez pour un polo classique avec un pantalon de
travail robuste. Tous les modèles de la collection B&C
sont confectionnés dans des tissus de grande qualité,
avec une coupe ergonomique pour un confort qui
dure toute la journée. Des finitions fonctionnelles et
robustes, et une surface optimisée pour la décoration, font de nos modèles la carte de visite parfaite
pour votre entreprise.

- Modèles fonctionnels aux coupes ergonomiques
- Modèles professionnels aux détails élégants
- Tissus de qualité, durables et confortables
- Large gamme de tailles
- Coloris assortis d’une gamme à l’autre
- Conçus pour la décoration
- Disponibilité et livraison rapide
-H
 omogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

67.

DISTRIBUTION
& LOGISTIQUE
FAIRE AVANCER LES CHOSES
Que vous dirigiez une petite équipe de livreurs ou que vous
preniez les décisions en matière d’habillement pour un
acteur de la grande distribution, vous savez que l’uniforme
que vous choisissez est fondamental pour l’image de votre
entreprise, et donc à quel point il est important de faire les
bons choix. Qualité, choix, disponibilité et homogénéité
sont des critères essentiels pour choisir le bon uniforme, celui
qui donnera une allure professionnelle et élégante à votre
personnel pour travailler et représenter au mieux votre
entreprise.
Qu’ils soient chauffeurs, magasiniers, vendeurs ou managers
en magasin, à temps plein ou temps partiel, vos employés
auront un uniforme impeccable, bien coupé, parfait pour
améliorer votre image grâce aux modèles de la collection B&C.
Distribution
& logistique

Choisissez parmi nos gammes de modèles classiques
et contemporains: des T-shirts, polos et sweat-shirts
décontractés aux chemises plus formelles, nous avons
un large choix de coloris et de tailles pour répondre aux
exigences de votre marque et de vos équipes. Complétez
leur tenue avec un modèle de polaires, gilets, blousons ou
vestes de la gamme B&C Outerwear Unit: des vêtements
protecteurs et durables, tous spécifiquement conçus pour
satisfaire les besoins de votre entreprise. à chaque instant,
faites ressortir votre identité grâce aux coloris assortis
et constants d’une gamme à l’autre.
La présence de B&C dans toute l’Europe vous assure
la disponibilité de nos produits et une livraison rapide,
tandis que des contrôles stricts de qualité vous garantissent
une uniformité totale en termes de qualité, de coupes et de
coloris. Vous avez ainsi la garantie que chaque réassort sera
parfaitement identique, quel que soit l’intervalle de temps entre
vos commandes.
B&C Collection / Be inspired for your business

68.

69.

Transport

& Livraison

LIVRAISON PARFAITE
Confortables, durables et fonctionnels, les modèles de T-shirts, chemises,
polos, sweat-shirts et vestes de la collection B&C sont conçus pour donner
à vos employés confiance et allure professionnelle, à l’intérieur comme à l’extérieur,
au contact de vos clients.

B&C Exact 150

B&C Sharp SSL /men

B&C ID.501

P. 148

P. 231

P. 333

Pour un rapport qualité-prix optimal, découvrez la gamme B&C Basic, avec
des coupes classiques et des tissus de qualité à un prix abordable. Associez-les
à des pantalons de travail fonctionnels pour créer la tenue de travail parfaite.
Vous pouvez également opter parmi notre gamme plus large de modèles
référence si vous souhaitez davantage de style et de fonctionnalité.

Distribution
& logistique

# Large choix de styles, des plus basiques aux plus professionnels
# Résistants, fonctionnels et faciles d’entretien
# Large choix de coloris et tailles pour valoriser votre marque
# Coloris assortis et constants entre les différents styles de nos gammes
# Textiles de qualité, agréables à porter
# Conçus pour la décoration
# Disponibilité et livraison rapide
# Homogénéité des styles et des coloris au fil du temps et des réassorts
# Prix abordable

B&C Superhood /men

B&C Crew Bomber /men

B&C Superhood /men

P. 290

P. 302

P. 290

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
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RECONNAISSANCE EN MAGASIN
Vous cherchez une tenue fonctionnelle et professionnelle pour
les employés de votre magasin? De l’entrepôt à l’espace de vente,
ils doivent se sentir à l’aise pour faire leur travail, mais aussi avoir
une apparence impeccable, afin de véhiculer une bonne image
de votre entreprise au contact de vos clients.
B&C Collection vous propose une large gamme de modèles
fonctionnels de T-shirts, polos, chemises, sweat-shirts et vestes, faits
pour durer, grâce à des tissus de qualité et des coupes parfaitement
étudiées. Conçus pour garder votre personnel au chaud, au frais
ou au sec et surtout bien protégé aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur, nos modèles apporteront à vos salariés une belle allure
toute la journée, quelle que soit la difficulté de leur travail.
# Résistants, fonctionnels et faciles d’entretien
# Large gamme de modèles, coloris et tailles pour refléter
votre marque
#C
 oloris assortis et constants entre les différents styles
de nos gammes
#T
 extiles de qualité, agréables à porter
#C
 onçus pour la décoration
#D
 uo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
#D
 isponibilité et livraison rapide
# Homogénéité des styles et des coloris au fil du temps
et des réassorts
# Prix abordable

Distribution
& logistique

Grande Distribution

B&C Heavymill /women
P. 179

B&C Sharp SSL /men
& B&C DNM Master

B&C Black Tie LSL /men
& B&C DNM Master

P. 231 & P. 375

P. 223 & P. 375

B&C Smart SSL /men

B&C Oxford LSL /men

B&C Superhood /women & B&C Superhood /men

B&C Open-Hem

B&C ID.004

B&C Multi-Active /women

P. 219

P. 205

P. 291 & P. 290

P. 249

P. 258

P. 307

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
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Stockage
PROTECTION FONCTIONNELLE
Été comme hiver, les magasiniers sont souvent exposés à des températures fluctuantes,
à des courants d’air ou à l’humidité. Il leur faut un équipement adapté pour travailler
confortablement et efficacement tout au long de l’année, quelle que soit la météo.
Les vêtements de travail essentiels de B&C Collection sont confectionnés à partir de tissus
de qualité et arborent des coupes ergonomiques pour une liberté de mouvement optimale.
Que vous souhaitiez créer une tenue d’été avec des T-shirts, polos et sweat-shirts, ou
protéger vos employés du froid avec des polaires, blousons, gilets ou vestes fonctionnelles,
les modèles aux coupes adaptées de B&C Collection, proposés dans une grande variété de
tailles et de coloris, vous permettront à coup sûr de répondre aux besoins de votre entreprise.

Distribution
& logistique

# Modéles fonctionnels aux coupes ergonomiques
#T
 issus de qualité, durables et confortables
# Vêtements protecteurs pour toutes les saisons
#L
 arge gamme de modèles, de coloris et de tailles
# Coloris assortis et constants entre les différents styles de nos gammes
#C
 onçus pour la décoration
# Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
#D
 isponibilité et livraison rapide
# Homogénéité des styles et des coloris au fil du temps et des réassorts
# Prix abordable

B&C Safran Timeless /women
& B&C Trooper /women
P. 164 & P. 315

B&C ID.701

B&C Trooper /women

B&C ID.501

B&C ID.001 /women

B&C Bodywarmer Explorer

B&C Exact 150

B&C Crew Bomber /men

P. 276

P. 315

P. 333

P. 182

P. 328

P. 148

P. 302

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
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fran /du

o

Tous les touristes aiment faire des emplettes, et les
souvenirs à l'effigie d'une destination rencontrent bien
souvent un franc succès, en particulier les T-shirts,
les sweat-shirts et les polaires, que ce soit en ville,
à la plage ou à la montagne.

> Large choix de modèles, couleurs, tailles et styles,
dont:

B&C Collection vous propose un large choix de
modèles, du plus basique au plus tendance, dans une
vaste palette de coloris assortis pour les hommes,
les femmes et les enfants. Confectionnés dans des tissus
de qualité qui offrent confort et surface d'impression
parfaite, ils sont faits pour communiquer n'importe quel
type de message, dans un style aussi unique que votre
destination.

> Surfaces idéales pour l'impression et qualité durable

ed Full Z
BœC Mon

PROMOTION DE DESTINATIONS

ct 190 To
p /du

o

ic /duo

BœC Exa

BœC T

· La collection B&C Paradise pour des t-shirts légers
et des sweatshirts en French Terry estival

ropical

/w.

· La collection B&C DNM pour un look urbain exclusif

mer

BœC Too Ch

> Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes

um
BœC S
w.
Fever /

> Disponibilité et livraison rapide
> Homogénéité des styles et des couleurs au fil
du temps pour vos commandes répétées
La présence de B&C dans toute l'Europe vous assure
la disponibilité de nos produits et une livraison
rapide, tandis que des contrôles stricts de qualité vous
garantissent une uniformité totale en termes de qualité,
de coupes et de coloris. Vous avez ainsi la garantie que
chaque réassort sera parfaitement identique, quel
que soit l'intervalle de temps entre vos commandes.
T
BœC

oo Ch

ic /d

uo

BœC M

en-Onl

y œ BœC

Women-

Only /d

uoo

Tourisme

Pour un look résolument urbain, découvrez les modèles
exclusifs de la collection B&C DNM, pour profiter
au mieux de l'été, découvrez les T-shirts légers et
les sweat-shirts en French Terry estival et tendance
de la collection B&C Paradise Collection, et optez pour
nos modèles de vestes B&C Outerwear Unit quand
le temps se gâte.

BœC Hood

ster /m. œ

BœC Wond

er /w.

Tourisme

ip /duo

0 /duo
BœC Exact 19

BœC Sa

B&C DNM Plug In /duo
P. 348

B&C DNM Supremacy /duo
P. 370 & P. 371

B&C DNM Invincible /duo
P. 360 & P. 361

B&C Women-Only Tatoo /w.
P. 151

B&C Safran Timeless /w.
& B&C Safran
P. 164 & P. 163

B&C Siren Song /w.
P. 143

B&C Tropical /w
& B&C Flamingo /m.
P. 143 & P. 141

B&C Bliss /w.
P. 257

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
76.

77.

Sports
& loisirs

Pour promouvoir de manière efficace votre club, votre équipe, votre
association ou votre événement sportif, il vous faut le meilleur support
possible pour représenter votre marque ou votre message. Qu’il s’agisse
de tenues, d’accessoires ou de cadeaux aux couleurs de votre événement,
vous recherchez des performances exceptionnelles en termes de qualité,
d’imprimabilité, de durabilité et de valeur ajoutée.
B&C Collection vous propose une gamme de modèles de haute qualité
(T-shirts, polos, sweatshirts, vestes et polaires) dans un vaste choix de coloris
et de tailles pour adultes et enfants. Vous trouverez à coup sûr ce qu’il vous
faut pour donner à votre organisation la visibilité qu’elle mérite.

Sports & Loisirs

La présence de B&C dans toute l’Europe vous garantit la disponibilité
de nos produits et une livraison rapide, tandis que des contrôles stricts de qualité
vous garantissent une uniformité totale en termes de qualité, de coupes et de coloris.
Vous avez ainsi la garantie que chaque réassort sera parfaitement identique, quel que soit
l’intervalle de temps entre vos commandes.

B&C Collection / Be inspired for your business

78.

79.

Clubs &
équipes
L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Que ce soit pour une école, une faculté, une équipe
de sport universitaire ou locale, les besoins de
vêtements d’équipe personnalisés se font ressentir
partout.
Avec une large sélection de styles, disponibles dans
une large gamme de tailles et de couleurs assorties
pour homme, femme et enfant, B&C Collection peut
vous aider à créer le bon maillot pour chaque équipe.
Avec des t-shirts, polos, sweatshirts, polaires et
vestes spécifiquement conçus pour les besoins
de ces équipes actives, le tout dans des matières
confortables et imprimables, vous trouverez
facilement le meilleur support pour l’identité de
votre équipe.

B&C Set In
P. 246

B&C Hooded
Full Zip /kids
P. 394

> Modèles confortables et coupes ergonomiques
> Textiles de qualité, agréables à porter
> Surfaces idéales pour l’impression et la broderie
> Large choix de styles, de coloris et de tailles
pour correspondre à votre événement
> Couleurs assorties et homogènes entre
les différents styles et gammes
Sports & Loisirs

> Duo Concept, idéal pour les hommes
et les femmes
> Disponibilité et livraison rapide
> Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts
> Prix accessibles
B&C Superhood /men
P. 290
B&C Exact Move &
B&C Shorts Move
P. 147

B&C Safran /kids
P. 166

B&C Safran &
B&C Safran Pure /w.
P. 163 & P. 165

B&C Multi-Active /men
P. 307

B&C Trooper /women
P. 315

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
80.

81.

Clubs de
sport, fitness
& loisirs
EN FORME POUR VOTRE ENTREPRISE
Dans les environnements de sport, fitness et loisirs,
que ce soient une salle de sport, un club de golf ou
un centre de loisirs, il est toujours important que le
personnel soit très visible, facilement reconnaissable
et ait une allure professionnelle. Les t-shirts, polos,
sweatshirts et vestes de B&C Collection sont
tous conçus pour être personnalisés, et sont
confectionnés dans des matières durables et très
confortables qui offrent une surface d’impression
parfaite.
B&C Exact Move &
B&C Shorts Move
P. 147

B&C Women-Only
P. 150

B&C Safran
P. 163

B&C Hooded Full Zip /w.
P. 248

B&C Hooded Full Zip /m.
P. 248

Grâce à un grand choix de styles allant du basique
au plus tendance, disponibles dans une large gamme
de coloris pour homme comme pour femme, et dont
la disponibilité est garantie, B&C Collection offre
aux clubs le parfait complément à toute tenue du
personnel, mais aussi des articles promotionnels
à leur effigie à proposer à leurs clients.

> Large choix de styles, de coloris et de tailles
> Couleurs assorties et homogènes
entre les différents styles et gammes
> Surfaces idéales pour l’impression et la broderie
> Qualité durable

B&C Eden /women &
B&C Splash /women
P. 256 & P. 257

B&C Sirocco
P. 318

B&C Trooper /men
P. 315

Sports & Loisirs

> Duo Concept, idéal pour les hommes
et les femmes
> Disponibilité et livraison rapide

B&C ID.701
P. 276

> Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

B&C Safran
P. 163

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
82.

83.

Evénements sportifs
& merchandising
Performance de marque
Des championnats d’athlétisme aux marathons, des
tournois de golf aux courses hippiques, des sports
mécaniques aux terrains de tennis, des tours de
cyclisme aux stades endiablés - Derrière chaque
événement sportif, des compétitions internationales
aux petites compétitions départementales, il y a
une équipe de bénévoles qui doit être à la fois
reconnaissable à leurs habits au moyen de produits
facilement identifiables.
Uniformes pour le personnel d’événements /
Pour vos événements en intérieur comme en
extérieur, les T-shirts, polos, sweat-shirts et vestes
aux couleurs de votre marque sont un choix de
prédilection en matière d’uniformes, tant pour le
personnel que pour les bénévoles.

B&C Exact 190
P. 152

Produits événementiels / Les gammes de T-shirts,
polos, sweat-shirts et vestes de B&C Collection
offrent un large choix de styles, du très classique
au plus tendance. Réalisés à partir de tissus de
qualité assurant une impression parfaite, ces styles
sont destinés à être gardés précieusement par
les participants ainsi que par les spectacteurs,
remplissant ainsi toutes les attentes d’un article de
merchandising sportif.

Sports & Loisirs

B&C Exact 190 Top /men
P. 153

> Qualité durable
> Large choix de coloris pour correspondre
à votre événement
> Coloris assortis et uniformes d’une gamme à l’autre
>S
 urfaces idéales pour l’impression et la broderie
> Duo Concept, idéal pour les hommes
et les femmes
> Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts gammes

B&C Trooper /m.
P. 314

B&C Safran
P. 163

B&C Safran
P. 163

B&C Sirocco /w.
P. 318

B&C Trooper /women
P. 315

B&C ID.601
P. 324

> Prix accessibles

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
84.

85.

µ
M USIQUE
&
SPECTACLE
µ

L’industrie
du divertissement
est dense: des tournées
de groupes musicaux aux
lancements d’albums, en passant par
les soirées dans des night-clubs,
les premières de films, les jeux vidéo et les
produits dérivés, le message change mais le vecteur
reste le même et le textile est roi!
Quel que soit le modèle, basique ou tendance, les tissus
exceptionnels de B&C Collection sont un gage de qualité et d’une
parfaite imprimabilité. Le vaste choix de style en Duo Concept, branchés,
coupés pour homme ou pour femme dans des coloris variés, vous permettra
de trouver le vêtement qui convient pour chaque occasion, que ce soit une tenue

> LAIS SEZ-NOUS VOUS DIVERTIR <

pour le staff technique ou un article promotionnel ultra-tendance à l’effigie d’un groupe.
La présence de B&C dans toute l’Europe vous assure la disponibilité de nos produits
et une livraison rapide, tandis que des contrôles stricts de qualité vous garantissent

B &C COLLECTION / be insp ired

86.

MUSIQUE &
SPECTACLE

une uniformité totale en termes de qualité, de coupes et de coloris. Vous avez ainsi
la garantie que chaque réassort sera parfaitement identique, quel que soit l’intervalle
de temps entre vos commandes.

87.

µ MERCHANDISING µ
& LICENCE S
// BE I N SP I RED

B&C Reef /m.
P. 256

B&C Orchid /w.
P. 142

B&C Trooper /m.
P. 314

Les 39 modèles de T-shirts, 14 polos, 28 sweat-shirts et 35 vestes de la collection B&C
offrent un large choix de styles, du très classique au plus tendance, tous conçus
pour répondre aux besoins des personnes les plus exigeantes.

DE PRÉCIEUX
SOUVENIRS

Surfaces parfaites pour l’impression et la broderie // Qualité durable //
Large choix de modèles et de coloris pour refléter votre identité // Coloris assortis
et uniformes d’une gamme à l’autre // Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes //
Disponibilité et livraison rapide // Homogénéité des styles et des coloris
au fil du temps et des réassorts

Les groupes, les festivals de musique,
les spectacles et les événements, les films,
les programmes télévisés et les jeux vidéo
ont tous en commun de rassembler une communauté
de fans invétérés et des admirateurs souhaitant rapporter
des souvenirs et des éléments siglés de merchandising.
Les T-shirts, les sweat-shirts et les vestes légères sont des supports
de choix pour ces designs souvent iconiques, et le style joue également
MUSIQUE &
SPECTACLE

un rôle essentiel pour réussir à plaire au consommateur.

B&C DNM Plug In /duo
P. 348 & P. 349

B&C Summer Fever /w.
P. 141

B&C Hooded Full Zip /w.
P. 248

B&C Trooper /w.
P. 315

B&C ID.701
P. 276

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
88.

89.

µ éQUIPE s événementielles µ
& de club s
// BE I N SP I RED

B&C Safran Pure /w.
P. 165

B&C Exact 190
P. 152

B&C Tropical /w.
P. 143

Tous les modèles sont confectionnés dans des tissus de qualité qui assurent
confort et parfait rendu des décorations apposées... Vous trouverez forcément
celui qu’il vous faut pour que la fête commence!
Large choix de modèles pour répondre aux besoins des différentes équipes // Vaste palette
de coloris pour refléter votre identité // Coloris assortis et uniformes d’une gamme à
l’autre // Textiles de qualité, agréables à porter // Surfaces parfaites pour l’impression
et la broderie // Du style, du style et encore du style // Duo Concept, adapté à chaque
équipe // Disponibilité et livraison rapide

C’E ST
LE MOMENT
DE FAIRE LA FÊTE
Pour une soirée sponsorisée en boîte
de nuit, un festival de musique en extérieur ou
un concert traditionnel, les membres de vos équipes,
de l’accueil à la restauration, ont besoin de vêtements
confortables et fonctionnels dont le style reflète l’esprit
de l’événement. B&C Collection vous propose une gamme de
T-shirts, polos, sweat-shirts et vestes spécifiquement conçus pour
répondre aux besoins de ces équipes actives, tout en assurant la plus
grande visibilité à votre marque, votre événement ou votre message.

MUSIQUE &
SPECTACLE

Vous pouvez habiller une équipe de serveurs de chemises élégantes
ou de polos intemporels, protéger les agents d’accueil d’un festival
avec des blousons légers et vous assurer que le personnel de sécurité
est facilement identifiable grâce à des modèles parfaits pour la décoration.
À l’intérieur comme à l’extérieur, le choix est dense.

B&C Too Chic /w.
P. 135

B&C Safran Pure /w.
P. 165

B&C Bliss /w.
P. 257

B&C Hooded
P. 247

B&C ID.601
P. 324

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
90.

91.

MODE
&
RETAIL

D U S EN S
D E LA M OD E
Vous recherchez le style, la qualité, des prix abordables, la disponibilité
et une livraison rapide, tout en ayant la constance pour garantie (modèles,
coloris, tailles) pour assurer vos réassortiments, et que votre équipe soit
toujours habillée à l’image et aux couleurs de votre marque sans pour autant
investir massivement en amont. Nous avons la solution pour vous.
B&C Collection propose une gamme de 172 styles, conçus pour être personnalisés par broderie ou impression, tous disponibles sous 48 à 96 heures
partout en Europe.
Chaque modèle est destiné à être personnalisé. Ajoutez votre graphisme,
votre message tendance, ou même votre étiquette pour y faire figurer
votre propre marque: tout est possible.
Tous les modèles B&C Collection sont confectionnés selon des normes
strictes de qualité afin d’assurer un confort optimal et une allure impeccable.
Les coloris, constants, ne s’affadissent pas, et les vêtements résistent
au rétrécissement et gardent leur forme d’origine. Nos modèles sont
certifiés Oeko-Tex® Standard 100, et nous sommes membre de la Fair
Wear Foundation.
Que vous soyez une marque de prêt-à-porter avec votre propre collection
saisonnière, ou une boutique en ligne proposant des vêtements personnalisés en édition limitée, B&C vous offre les meilleures options en matière
de choix, de prix et aussi de qualité.
La présence de B&C dans toute l’Europe vous assure la disponibilité
de nos produits et une livraison rapide, tandis que des contrôles stricts
de qualité vous garantissent une uniformité totale en termes de qualité,
de coupes et de coloris. Vous avez ainsi la garantie que chaque réassort
sera parfaitement identique, quel que soit l’intervalle de temps entre vos
commandes.

Mode
mode
& RETAIL

B&C Collection /
Be inspired for your business
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93.

T-SHIRTS
POLOS

B&C Exact 190 /duo

B&C Safran & B&C Safran Timeless /women

SWEAT-SHIRTS

B&C Hooded Full Zip /duo

NATURELLEMENT TENDANCE
De l’allure urbaine de la collection B&C DNM aux belles
mailles légères aux coloris attractifs de la collection
B&C Paradise, en passant par l’élégance intemporelle
de l’emblématique ligne de polos B&C Safran : tous nos
T-shirts, polos et sweatshirts sont conçus pour répondre
aux besoins des boutiques de vêtements et d’accessoires.
Des plus traditionnels aux plus tendance, ces styles
personnalisables constituent le complément idéal à l’offre
prêt-à-porter de tout point de vente ou boutique en ligne.
/ Large choix de modèles, de coloris et de tailles
pour répondre aux besoins des différents points de vente
/ Coupes très modes avec finitions originales
B&C Bliss /women P. 257

B&C ID.003 P. 259

B&C Safran Timeless /w. & B&C Safran
P. 163 & 164

B&C Flamingo /m. & B&C Tropical /w.
P. 141 & 143

B&C DNM Editing /m. & B&C DNM Vision /m.

P. 346 & 356

B&C DNM Plug In /duo P. 348 & 349

/ Palette de coloris unique et traitements de coloration
uniques
/ Tissus de qualité : 100% coton à fil de chaîne continu
(ring-spun) pour nos T-shirts, polos et sweat-shirts
/ Qualité durable – les couleurs perdurent, les vêtements
ne rétrécissent pas et ne se déforment pas
/ Totalement personnalisables
/ Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
/ Disponibilité et livraison rapide
/ Homogénéité des styles et des coloris au fil du temps
et des réassorts
/ Certification Oeko-Tex® Standard 100

B&C Safran Timeless /women P. 164

B&C Safran P. 163

B&C Summer Fever /women P. 141

B&C DNM Forward /women P. 352

B&C DNM Invincible /duo P. 360 & 361

/ Membre de la Fair Wear Foundation.
Mode
& RETAIL

B&C Hooded & B&C Cat /women P. 247

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu

94.

95.

VESTES
D’EXTéRIEUR

B&C Corporate 3-in-1

LOOKS URBAINS ET PERFORMANCE EN PLEIN AIR

B&C Sirocco /women P. 318

B&C Superhood /men P. 290

B&C Hooded Softshell /men P. 268

B&C Superhood /women P. 291

B&C Trooper /men P. 314

B&C Trooper /women P. 315

B&C Corporate 3-in-1 P. 297

B&C Crew Bomber /men P. 302

Inspirées des dernières tendances, les vestes B&C allient lignes esthétiques et protection parfaite
pour offrir des modèles uniques à un prix abordable pour satisfaire pleinement les clients des détaillants.
Du blouson style bomber avec doublure de couleur contrastée à la parka plus classique, du coupe-vent
léger disponible en de nombreux coloris à la veste softshell aussi protectrice que confortable :
tous nos modèles sont conçus pour être personnalisés. Vous pouvez y ajouter votre logo,
ou les ré-étiquetter pour y faire figurer votre propre marque : tout est possible.
Nos vestes ont des coupes adaptées à chaque silhouette, spécifiquement étudiées pour habiller les hommes
et les femmes. Grâce au Duo Concept de B&C, vous répondrez parfaitement aux besoins de tous vos clients.
/ Choix de modèles softshell, épais, moyennement épais et légers
/ Coupes très modes avec finitions originales

/ Tissus durables et de qualité
B&C Trooper /women

/ Totalement personnalisables :
- Tissus testés pour la décoration
- Accès facile pour la décoration
grâce à des zips cachés
- Zones pour la décoration optimisées
et sans couture
/ Duo Concept, idéal pour les hommes et les femmes
B&C DNM Frame /men P. 368

B&C DNM Supremacy /women P. 370

/ Homogénéité des styles et des coloris au fil du temps
et des réassorts
/ Prix abordable
/ Disponibilité et livraison rapide

Mode
& RETAIL

B&C Superhood /duo

/ Membre de la Fair Wear Foundation.

Une sélection inspirante, à découvrir en parcourant notre catalogue B&C ou en ligne sur www.bc-fashion.eu
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97.

& clubs

KIDS
PREMIER DE LA CLASSE

Tous les modeles b&c kids
sont confortables, resistants
et tendance

• de belles surfaces à personnaliser aux couleurs de votre école ou de votre club
• des coloris assortis et constants entre les différents styles de nos gammes
• disponibilité et livraison rapide
• l’homogénéité des styles et des coloris au fil du temps et des réassorts
• 
la certification Oeko-Tex® Standard 100.

Et B&C est membre de la Fair Wear Foundation

z
Exp-l-o-r-e
Soyez toujours prêt

21

PST

PST

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

perfect sweat

B&C Exact 150 /kids
P. 392

B&C Base-Ball /kids
P. 392

perfect sweat

B&C Set In /kids
P. 394

B&C Hooded Full Zip /kids
P. 394

Conçus pour être à la fois beaux et résistants, les modèles de la collection B&C
pour les enfants conviennent parfaitement
pour les écoles, les clubs et les associations:
bref, là où les enfants doivent être habillés
de façon soignée et confortable. La coupe
classique indémodable des modèles a été testée
et approuvée, tandis que les tissus de qualité
apportent confort, durabilité et une qualité
d’impression exceptionnelle.

B&C Hooded Softshell /kids
P. 395

Disponibles dans une palette de coloris
constante au fil du temps, comprenant à la fois
les teintes traditionnellement adoptées par
les écoles et quelques coloris tendance,
les modèles de la collection Kids de B&C les
accompagnent au quotidien dans leurs activités à l’intérieur comme à l’extérieur.
La présence de B&C dans toute l’Europe vous
assure la disponibilité de nos produits et
une livraison rapide, tandis que des contrôles
stricts de qualité vous garantissent une uniformité totale en termes de qualité, de coupes
et de coloris. Vous avez ainsi la garantie
que chaque réassort sera parfaitement identique, quel que soit l’intervalle de temps
entre vos commandes.

VENT + eau

15

PST

12

EAU + NEIGE

COUCHE EXTÉRIEURE
Matière tissée
déperlante

perfect sweat

TECHNOLOGY

MEMBRANE INTERMÉDIAIRE
Membrane laminée
totalement imperméable,
coupe-vent et respirante
COUCHE INTÉRIEURE
Micro-polaire pour un maximum
de rétention de chaleur

B&C Exact 190 /kids
P. 392

B&C Safran /kids
P. 393

B&C Hooded /kids
P. 394

RÉTENTION DE CHALEUR
Humidité
de la peau

B&C Sirocco /kids
P. 395

B&C Collection /
Be inspired for your business
98.

99.

Écoles et
Clubs Kids

ECOLES

Et tous les modeles b&c kids offrent:

B&C Collection par gamme

02/

100.
101.

Découvrez la sélection B&C présentée par Segments /
une nouvelle approche pour supporter votre développement. Rendez-vous à la page 16
b&c collection / Be Inspired / www.bc-fashion.eu

LA QUALITÉ N’EST PAS UN PRIVILÉGE, C’EST UNE ATTITUDE

IMAGINÉS POUR INSPIRER

B&C, UNE MARQUE DE CONFIANCE

Notre passion pour la qualité est sans bornes, tout comme
notre volonté de vous proposer la collection la plus inspirante
et contemporaine sur le marché du vêtement promotionnel.
L'étendue et la pertinence de notre offre sont le fruit de
recherches et d’innovations. Notre poursuivons un double but:
tout d’abord, créer des styles dont vous avez besoin, ensuite,
vous permettre de donner libre cours à votre créativité au
quotidien en respectant toutes vos exigences. Stimuler votre
inspiration est notre credo.

De beaux modèles, des coupes parfaites, des traitements
exclusifs, des finitions de qualité et des couleurs originales
sont réunis dans la collection la plus tendance du marché.
Mais il ne suffit pas de suivre la mode, il faut aussi s'assurer
de répondre aux besoins d'un secteur en pleine évolution en
fournissant des solutions conçues pour les différents domaines
d'activité de votre entreprise.

L'attention que nous portons à la qualité ne s'arrête pas aux
tissus et au design, et nous sommes fiers de notre fiabilité et
de l'excellence de nos services. La disponibilité est essentielle
pour votre entreprise, et c'est pourquoi nous tenons à avoir
toujours tous les modèles en stock, dans toutes les couleurs et
toutes les tailles. La présence de nos distributeurs dans toute
l'Europe nous permet de les mettre très rapidement à votre
disposition. Nos contrôles qualité et nos certifications vous
garantissent une tranquillité d'esprit pour vous consacrer à ce
que vous faites le mieux.

Nous sommes conscients que chacun de vos projets est
unique. Parfois vous recherchez un style tendance ou
fonctionnel. Parfois, vous souhaitez, ou avez besoin de
vêtements plus basiques qui présentent néanmoins le même
niveau de qualité, de style et d’inspiration.

102.

La collection 2016 de B&C a été créée pour satisfaire tous
vos besoins, qu’ils soient élégants, fonctionnels ou simples.
Votre activité nous inspire et cela nous pousse à vous fournir
le meilleur: quel que soit votre choix de style, vous pouvez faire
confiance à la qualité B&C. Tous nos tissus sont sélectionnés
avec soin pour garantir le style adéquat, un confort optimal et
encore plus important, faire que votre personnalisation fasse
un maximum d'effet. Nous concevons chaque modèle avec
une zone à décorer optimisée, en misant sur des coupes et
des emplacements de couture ingénieux. Les vestes de notre
B&C Outerwear Unit présentent des zips discrètement placés
pour faciliter l'accès en vue de la décoration. Tout est conçu
pour laisser libre cours à votre inspiration et vous garantir
un résultat exceptionnel.

La nouvelle B&C Outerwear Unit traduit cette volonté pour vous
aider à générer de nouvelles opportunités commerciales : une
collection de vestes et de polaires élaborée d'après vos idées,
pour répondre à vos besoins de vêtements promotionnels ou
de travail. Découvrez la B&C Outerwear Unit page 281

103.

BASIC by B&C
La gamme Basic by B&C est la solution idéale lorsque rentabilité et simplicité
BASIC

sont essentielles et que vous ne souhaitez pas transiger sur la qualité, qu’il s’agisse
de T-shirts, polos, sweat-shirts, polaires ou vestes. La gamme complète comprend
des styles phares comme notre ligne de T-shirts B&C Exact et les coupe-vent
B&C Sirocco. Et cette année, nous continuons d’étoffer la ligne à succès B&C ID,
qui compte déjà des duos de polos, de polaires, de vestes et désormais un tout
nouveau duo de vestes Softshell à double épaisseur, pour vous offrir toujours plus
d’opportunités pour développer vos activités.
Promotion – Merchandising – Événements
Tous les modèles Basic by B&C ont été conçus avec le soin et l’attention pour
les détails qui font de B&C Collection une marque unique, répondant de façon
adaptée aux besoins spécifiques des actions de masse, comme la promotion,
le merchandising et les événements. Sans oublier que toutes nos matières offrent
une surface idéale pour accueillir broderies et impressions, et ainsi véritablement
valoriser votre marque ou votre message.
Basic by B&C vous ouvre de nouvelles opportunités commerciales

108 T-shirts la ligne Exact 190 de B&C
112

T-shirts la ligne Exact 150 de B&C - B&C Women-Only

114

Polos B&C ID.001 - B&C ID.001 /women

116

Sweat-shirts B&C ID.002 - B&C ID.003 - B&C ID.004

118

Polaires B&C ID.501 - B&C ID.501 /women

120 Vestes la ligne Sirocco de B&C

104.

124

Vestes B&C ID.601 - B&C ID.601 /women

126

Softshell B&C ID.701 Softshell - B&C ID.701 Softshell /women

105.

106.

t-shirts

sweat-shirts

100% coton peigné ring-spun à fil de chaîne continu / Col Exact avec 3% d’élasthanne, pour une excellente stabilité
dimensionnelle / Offre en Trio avec des modèles pour hommes, femmes et enfants / Large palette de coloris

Qualité coton peigné ring-spun à fil de chaîne continu / Large palette de coloris

BASIC

LA QUALITé B&C
POUR LES BASIQUES

B&C exact 190 & B&C exact 190 /w.

B&C exact 190 /kids

B&C exact 150 /kids

B&C exact 150 & B&C Women-only

B&C ID.002

B&C ID.004

p. 110

p. 111

p. 112

B&C ID.003

p. 108

p. 116

p. 116

p. 117

polos

POLAIRES

VESTES

SOFTSHELL

100% coton peigné ring-spun à fil de chaîne continu /
Duo Concept / Large palette de coloris

Micro-polaire / Duo Concept / 10 coloris

Des essentiels de qualité avec le sens du détail /
Des styles urbains et basiques / Offre en Duo Concept
et en Trio avec l’enfant / Large palette de coloris

Veste Softshell essentielle 2 couches /
Doublure en micro-polaire (couleur contrastée
sauf en black) / Tissu stretch dans les 2 sens /
Duo Concept / 6 couleurs

B&C ID.001 /women & B&C ID.001

B&C ID.501 & B&C ID.501 /women

B&C Sirocco /kids

B&C Sirocco & B&C Sirocco /w.

B&C ID.601 & B&C ID.601 /women

p. 114

p. 118

p. 121

p. 122

p. 124

B&C ID.701 Softshell &
B&C ID.701 softshell /women

p. 126

107.

BASIC | t-shirt

B&C Exact 190 - TU 004
Single Jersey
100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | XS* - S - M - L - XL - XXL - XXXL* - 4XL*
10 pces/polybag & 100 pces/carton
Regular Fit

B&C Exact 190 /women - TW 040
Single Jersey
100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton
MEDIUM FIT

35

BASIC

BASIC | t-shirt

21
Col en côte 1x1 agrémenté
d’élasthanne pour
une parfaite stabilité
dimensionnelle

Col en côte 1x1 agrémenté
d’élasthanne pour
une parfaite stabilité
dimensionnelle

white * / **

Black * / **

navy * / **

red * / **

white

Black

navy

red

Natural

Sand

chocolate

brown

brown

orange

Fuchsia

Sorbet

Gold *

Apricot

orange *

sunset orange

purple

atoll

Swimming pool

diva blue

Sorbet

purple

Burgundy

Sky blue

Royal blue

sport grey

Kelly green

Pacific Pink

Swimming pool

diva blue

Royal blue *

Stone blue

PACIFIC green

PACIFIC grey

Pixel PINK

Pixel lime

indigo

Kelly green

bottle green *

green moss

Pixel turquoise

khaki

ash *

sport grey * / **

Dark grey *

: existe en women /unisex /kids

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun) - 15% viscose

used black

Pacific Pink

PACIFIC green

Pixel PINK

Pixel lime

Pixel turquoise

PACIFIC grey

* COLORIS DISPONIBLES EN XS
** COLORIS DISPONIBLES EN XXXL - 4XL
: existe en women /unisex /kids

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
- 15% viscose
Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
- 1% viscose

108.

109.

BASIC | t-shirt

B&C Exact 190 /kids - Tk 301
Single Jersey
100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 100 pces/carton
Regular Fit

B&C Exact 150 /kids - Tk 300
Single Jersey
100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | 1/2* - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 100 pces/carton
Regular Fit

18

BASIC

BASIC | t-shirt

21

Col en côte 1x1 agrémenté
d’élasthanne pour
une parfaite stabilité
dimensionnelle

Col en côte 1x1 agrémenté
d’élasthanne pour
une parfaite stabilité
dimensionnelle

white

Black

navy

white *

Black *

navy *

red

Gold

orange

red *

yellow

Gold *

sunset orange

Sorbet

Sky blue

Apricot

orange *

Fuchsia

Swimming pool

Royal blue

indigo

Burgundy

Sky blue *

azure

green moss

Kelly green

ash

atoll

Royal blue *

denim

Pink sixties

PACIFIC green

PACIFIC grey

light navy

Kelly green

bottle green

ash

sport grey

real green

: existe en women /unisex /kids
Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun) - 1% viscose

* COLORIS DISPONIBLES EN 1/2
: existe en unisex /kids

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 15% viscose
Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun) - 1% viscose

110.

111.

BASIC | t-shirt

B&C Exact 150 - TU 002
Single Jersey
100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | XS* - S - M - L - XL - XXL - XXXL** - 4XL**
10 pces/polybag & 100 pces/carton
Regular Fit

B&C Women-Only - TW 012
Single Jersey
100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL*
10 pces/polybag & 50 pces/carton
medium Fit

38

BASIC

BASIC | t-shirt

29
Col en côte 1x1 agrémenté
d’élasthanne pour
une parfaite stabilité
dimensionnelle

white * / **

Black * / **

navy * / **

red * / **

white *

Black *

navy *

red *

Natural

Sand

Bear brown

yellow

Bear brown

pumpkin orange

Romantic pink

Fuchsia

Gold * / **

Apricot

orange * / **

Fuchsia

Sorbet

purple

deep red*

turquoise

purple

Burgundy

deep red

Sky blue

atoll

Swimming pool

diva blue

Royal blue *

azure

turquoise

atoll

diva blue

indigo

pistachio

bottle green *

green moss

Royal blue * / **

denim

light navy

mint

khaki

sport grey *

real green

real turquoise

pistachio

Kelly green

bottle green * / **

khaki

used yellow

used raspberry

used violet

used black

ash * / **

sport grey * / **

Dark grey *

real turquoise

		

Pixel CORAL
* COLORIS DISPONIBLES EN xxl

used yellow

used raspberry

used black

Pixel CORAL

used violet

used wasabi

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
- 15% viscose

* COLORIS DISPONIBLES EN XS
** COLORIS DISPONIBLES EN XXXL - 4XL
: existe en UNISEX /kids

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
- 15% viscose
Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose

112.

113.

BASIC | POLO

B&C ID.001 - PU i10
Piqué | 100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (Ring-Spun)
180 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
10 pces/polybag & 50 pces/carton | Regular Fit

B&C ID.001 /women - PW i11
Piqué | 100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (Ring-Spun)
180 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 50 pces/carton | Regular Fit

20

20

white

Black

navy

white

Black

navy

red

Sand

brown

red

Sand

brown

orange

Fuchsia

Purple

orange

Fuchsia

Purple

Atoll

Royal blue

kelly green

Atoll

Royal blue

kelly green

bottle green

heather grey

real green

bottle green

heather grey

real green

LIGHT blue

wine

Anthracite

LIGHT blue

wine

Anthracite

CHILI GOLD

Pixel CORAL

CHILI GOLD

Pixel CORAL

Heather grey: 90% coton pré-rétréci à fil de chaîne
continu (Ring-Spun) - 10% viscose

114.

BASIC

BASIC | POLO

Heather grey: 90% coton pré-rétréci à fil de chaîne
continu (Ring-Spun) - 10% viscose

115.

BASIC | SWEAT-SHIRT

BASIC | SWEAT-SHIRT

B&C ID.002 - wU i20
INTÉRIEUR GRATTÉ
80% coton - 20% polyester
280 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
5 pces/polybag & 30 pces/carton
Regular Fit

B&C ID.004 - wU i22
INTÉRIEUR GRATTÉ
80% coton - 20% polyester
280 g/m2
S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 20 pces/carton
Regular Fit

B&C ID.003 - wU i21
INTÉRIEUR GRATTÉ
80% coton - 20% polyester
280 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
5 pces/polybag & 20 pces/carton
Regular Fit

17

Patte couverte avec
fermeture à glissière
ton sur ton

white

Black

navy

red

orange

PURPLE

royal blue

white

Black

navy

red

white

Black

navy

red

Brown

orange

KElly GREEN

Fuchsia

PURPLE

heather grey

light blue

Atoll

royal blue

wine

forest green

heather grey

KElly GREEN

ANTHRACITE

CHILI GOLD

light blue

wine

forest green

ANTHRACITE

heather grey

BASIC

BASIC | SWEAT-SHIRT

CHILI GOLD

116.

117.

BASIC | micro-POLAIRE

B&C ID.501 - FU I50
micro-polaire 100% polyester traitement anti-boulochage
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL*
5 pces/polybag & 15 pces/carton | Medium Fit

B&C ID.501 /women - FW I51
micro-polaire 100% polyester traitement anti-boulochage
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 15 pces/carton | Medium Fit

10

118.

10

white

Black*

white

Black*

navy*

red*

navy*

red*

Pumpkin orange

Atoll

Pumpkin orange

Atoll

Royal blue*

Dark grey*

Royal blue*

Dark grey*

FOREST GREEN*

Pixel lime

FOREST GREEN*

Pixel lime

* COLORIS DISPONIBLES EN 4XL

BASIC

BASIC | micro-POLAIRE

* COLORIS DISPONIBLES EN xxXL

119.

Disponible pour hommes, femmes et enfants.

BASIC | VESTE
B&C Sirocco /kids - JK 950
Le coupe-vent
Taffetas 100% nylon
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 50 pces/carton

BASIC

15

large
choix de
couleurs

Le coupe-vent B&C Sirocco est la référence sur
le marché en matière de coupe-vent grâce à sa très
large palette de coloris, son choix de taille, la qualité
de son tissu et son Duo Concept unique.

12

1
2

sirocco

white

Black

navy

red

Gold

orange

purple

atoll

Royal blue

real green

ultra yellow

bottle green

4

: existe en women /unisex /kids

Coupe-vent, Imperméable aux averses,
Déperlant

1·	
Ouverture intégrale par fermeture Éclair®
avec curseur
2·	Capuche intégrée dans le col avec
fermeture velcro
3·	Veste pliable sur base du système K-Way®
intégré dans la poche avant droite avec
fermeture Éclair® à double curseur
4· Base ajustable avec 2 bandes velcro

120.

121.

BASIC | VESTE

B&C sirocco - JU 800
Le coupe-vent
Taffetas 100% nylon
S - M - L - XL - XXL - XXXL*
10 pces/polybag & 50 pces/carton

B&C sirocco /women - Jw 902
Le coupe-vent
Taffetas 100% nylon
XS - S - M - L - XL - XXL
10 pces/polybag & 30 pces/carton

15

BASIC

BASIC | VESTE

13
1
2
1
2

3

3
5

5

white *

Black *

navy *

red *

white

Black

navy

red

gold

orange

purple

Atoll

orange

purple

Atoll

Royal blue

Royal blue *

bottle green *

REAL green

ultra yellow

REAL green

ultra yellow

Pixel CORAL

Pixel PINK

Pixel CORAL

Pixel PINK

Pixel turquoise

Pixel turquoise

* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

: existe en women /UNISEX /kids

122.

: existe en women /UNISEX /kids

Coupe-vent, Imperméable aux averses,
Déperlant

Coupe-vent, Imperméable aux averses,
Déperlant, Coupe féminine

1. 	Ouverture intégrale par fermeture Éclair®
avec curseur
2. 	Capuche intégrée dans le col avec
fermeture velcro
3. 1 poche avant
4. 	Veste pliable sur base du système K-Way®
intégré dans la poche avant droite avec
fermeture Éclair® à double curseur
5. 	Base ajustable avec cordon de serrage
dans l’ourlet

1. 	Ouverture intégrale par fermeture Éclair®
avec curseur
2. 	Capuche intégrée dans le col avec
fermeture velcro
3. 2 poches avant
4. 	Veste pliable sur base du système K-Way®
intégré dans la poche avant droite avec
fermeture Éclair® à double curseur
5. 	Base ajustable avec cordon de serrage
dans l’ourlet

123.

BASIC | VESTE

B&C ID.601 - JU I60
LE COUPE-VENT MODERNE DOUBLÉ
Taffetas 100% polyester 210T
Doublure corps : Tricot 100% polyester
Doublure manches : Taffetas 100% polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 30 pces/carton | MEDIUM FIT

B&C ID.601 /women - JW I61
LE COUPE-VENT MODERNE DOUBLÉ
Taffetas 100% polyester 210T
Doublure corps : Tricot 100% polyester
Doublure manches : Taffetas 100% polyester
XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 30 pces/carton | MEDIUM FIT

BASIC

BASIC | VESTE

1
3

1
2
2
4
3
4

6

6

5

124.

5

white

Black

white

Black

navy

red

navy

red

orange

Dark grey

orange

Dark grey

Coupe-vent, Imperméable aux averses,
Isolation thermique, Déperlant

Coupe-vent, Imperméable aux averses,
Isolation thermique, Déperlant,
Coupe féminine

1. Capuche ergonomique intégrée
dans le col avec fermetures velcro
2. Col doublé dans le même tissu
3. Coutures d’épaule déportées vers
l’avant pour meilleure protection
4. Ouverture intégrale par fermeture
Éclair® avec curseur
5. Base ajustable avec cordons de serrage
6. 2 poches à rabat à l’avant et 1 poche
portefeuille intérieure

1. Capuche ergonomique intégrée
dans le col avec fermetures velcro
2. Col doublé dans le même tissu
3. Coutures d’épaule déportées vers
l’avant pour meilleure protection
4. Ouverture intégrale par fermeture
Éclair® avec curseur
5. Base ajustable avec cordons de serrage
6. 2 poches à rabat à l’avant

125.

BASIC | Softshell

B&C ID.701 SOFTSHELL - JU I62
Veste softshell 2 couches,
coupe confortable et ergonomique
Couche extérieure: 96% polyester - 4% élasthanne
softshell tissé 300g/m2
Couche intérieure: micro-polaire 100% polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pcs/polybag & 30 pcs/carton

B&C ID.701 SOFTSHELL /women - JW I63
Veste softshell 2 couches,
coupe confortable et ergonomique
Couche extérieure: 96% polyester - 4% élasthanne
softshell tissé 300 g/m2
Couche intérieure: micro-polaire 100% polyester
XS - S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 10 pcs/carton

BASIC

BASIC | Softshell

5
2
2

NEW
STYLE

NEW
STYLE

5

3
3

4

4

1

White with
White lining

Black with
Black lining

Navy with
Red with
Neon Green lining* Warm Grey lining*

Atoll with
Ghost Grey lining *

Dark Grey with
Neon Orange lining *

*doublure contrastée

126.

1

White with
White lining

Black with
Black lining

Navy with
Red with
Neon Green lining* Warm Grey lining*

Atoll with
Ghost Grey lining *

Dark Grey with
Neon Orange lining *

*doublure contrastée

Coupe-vent, Déperlant,
Stretch 2-sens

Coupe-vent, Déperlant,
Stretch 2-sens, Coupe féminine

1·	2 poches avant avec fermeture
éclair et garage
2·	À l’avant, ouverture intégrale par
fermeture éclair SBS ton sur ton
3·	Doublure: micro-polaire avec
traitement anti-boulochage
4·	2 poches intérieures
5·	Manches montées

1·	2 poches avant avec fermeture
éclair et garage
2·	À l’avant, ouverture intégrale par
fermeture éclair SBS ton sur ton
3·	Doublure: micro-polaire avec
traitement anti-boulochage
4·	2 poches intérieures
5·	Manches montées

127.

B&C

L'ICÔNE

t-shirts

DU MARKETING

2016

Le T-shirt est incontestablement le vêtement le plus
populaire au monde. Décliné dans une kyrielle de
styles, de coloris et de tailles, il en existe littéralement
un pour chaque occasion. Aussi, rien de surprenant
à ce que le T-shirt soit devenu un support privilégié
à toutes sortes d’activités de marketing et de branding.

T-SHIRTS

C’est dans cette optique que la gamme de T-shirts
de B&C avec ses 41 modèles a été conçue, pour vous
offrir le plus large choix de styles, des plus basiques
au plus iconiques et ainsi renforcer efficacement
votre communication. Nous avons élaboré des coupes
adaptées, des détails tendance dans une vaste palette
de coloris, avec des traitements uniques, pour vous
proposer de quoi stimuler votre créativité, quel que
soit votre public.

T-Shirts

Be Inspired. Créez une icône.
128.

  132 / Le duo Biosfair
  134 / Les Slubs
  136 / Les Classiques
  138 / La Collection B&C DNM

  140 / La Collection B&C Paradise
  144 / Côte 1x1
  145 / Côte 2x2
146 / La ligne Move

	 148 / La ligne Exact
	 150 / La ligne Only
	 152 / La ligne Exact
129.

SOMMAIRE
EXACT

La ligne Exact

B&C Patti Slub /w.

B&C Too Chic /men & B&C Too Chic /women

B&C Blondie Classic /w.

B&C Athletic Move

B&C Exact Move & B&C Shorts Move

B&C Exact 150

B&C Exact 150 LSL

B&C Exact V-Neck

p. 134

p. 135

p. 136

p. 147

p. 147

p. 148

p. 149

p. 149

T-SHIRTS

B&C Biosfair Tee /m. &
B&C Biosfair Tee /w.p. 132

La ligne Move

Les Classiques

Les Slubs

Le duo Biosfair

SLUB

La ligne Only

ONLY

B&C Mick Classic /men

B&C Patti Classic /w.

B&C Love Madness

B&C DNM Plug In /men & /women

B&C DNM Editing /men & /women

B&C Men-Only & B&C Women-Only

B&C Women-Only LSL

B&C Women-Only Tattoo

B&C Women-Only PC & B&C Men-Only PC

p. 136

p. 136

p. 137

p. 139

p. 139

p. 150

p. 151

p. 151

p. 151

B&C Summer Fever /women

B&C Orchid /women

B&C Tropical /women

B&C Siren Song /women

p. 141

p. 141

p. 142

p. 143

p. 143

2

Kids
p. 390
B&C Exact 190 & B&C Exact 190 /w.
p. 152

B&C Exact 190 Top /m. &
B&C Exact 190 Top /w. p. 153

B&C Exact 190 LSL
p. 153

Tableaux
récapitulatifs p. 396

2

Côte 2x2

La ligne Move

1

Côte 1x1

1

B&C Flamingo /men

La ligne Exact

EXACT

B&C Watch /women

B&C Men-Fit

B&C Marcelle /women

B&C Marcel /men

B&C Base-Ball

p. 144

p. 144

p. 145

p. 145

p. 146

Be Inspired. Créez une icône.

*

Nous savons que toute bonne idée
mérite le meilleur support possible
pour s’exprimer au mieux. C’est
pourquoi nous utilisons exclusivement
la meilleure qualité qui soit pour
nos T-shirts: le coton à fil de chaîne
continu (ring-spun). Ainsi, nous
vous offrons la meilleure surface qui
soit pour recevoir vos broderies et
vos imprimés et ainsi garantir une
douceur et un confort exceptionnels
à la personne qui les porte.

* Coton à fil de chaîne continu
Les T-shirts de B&C sont certifiés Oeko-Tex® 100.

130.

131.

lE duo biosfair
Single Jersey
100% coton peigné certifié biologique
(ring-spun) et commerce équitable | 160 g/m2
Chez B&C, nous croyons au BIODéVELOPPEMENT
Cette notion combine le respect de l’être humain et la protection
de l’environnement. C’est la seule solution qui garantit, à la fois,
un développement économique et un respect total de
l’environnement et de la biodiversité.
BIODéVELOPPEMENT =
FAIRTRADE - respect de l’être humain T-SHIRTS

e label indépendant Fairtrade / Max Havelaar (1) vous
L
garantit que le coton de ce produit a été certifié selon
les standards internationaux du commerce équitable. En
achetant ce produit contenant du coton certifié Fairtrade, vous
contribuez à l’amélioration des conditions de vie et de travail
des producteurs de coton de pays en voie de développement,
et vous encouragez le respect de l’environnement.
ORGANIC - protection de l’environnement Le coton organique (2) respecte l’environnement et est cultivé
sans l’usage de pesticides ou de fertilisants synthétiques.
Cette pratique est plus saine pour les cultivateurs de coton,
meilleure pour la nature et permet, qui plus est, d’obtenir
une matière merveilleusement douce et naturelle à porter.

Single Jersey
à

+
(1)

(2)

B&C Biosfair Tee /men Tm B02
Single Jersey
100% coton peigné certifié biologique et
commerce équitable (ring-spun)
160 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
1 pce/polybag & 25 pces/carton
MEDIUM FIT

white

Black

Natural

Single Jersey
100% coton peigné certifié biologique et
commerce équitable (ring-spun)
160 g/m2 | S - M - L - XL
1 pce/polybag & 25 pces/carton
MEDIUM FIT

Black

Natural

150 G

		

B&C Biosfair Tee /women TW B01

white

fil flammé

- VINTAGE CONTEMPORAIN Le fil flammé est tricoté de manière à obtenir volontairement une forme irrégulière afin d’ajouter de la texture
à la matière, pour lui donner plus de caractère en obtenant un effet visuel extrêmement moderne.
Le fil flammé de B&C ajoute ainsi une touche vintage aux modèles les plus contemporains.

		

Le fil flammé permet d’obtenir une surface à l’aspect vintage sans transiger sur la qualité du Single Jersey,
conçu en 100 % coton à fil de chaîne continu (ring-spun), de manière à conserver ses propriétés supérieures
en termes de qualité d’impression, de douceur et de confort.

132.

133.

Les SLUBS
Single Jersey avec fil flammé
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)

Vintage Contemporain
Les Slubs

Découpes tendance à
l'avant et à l'arrière

Les SLUBS
Single Jersey avec fil flammé
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)

Ourlets de manches
retournés, fixés par
3 brides

Single Jersey
à
B&C Patti Slub /women TW 034
Single Jersey avec fil FLAMMé
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
150 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pces/polybag & 25 pces/carton

fil flammé
150 G

medium FIT

chic navy

chic black

Effet froncé aux têtes de
manche maintenues par
bride de la même matière

T-SHIRTS

chic white

fil flammé
tricot: Single Jersey
poids: 150 g/m 2
COMPOSITION: 100% COTON –
FIL FLAMMÉ PRÉ-RÉTRÉCI À FIL
DE CHAÎNE CONTINU
(ring-spun)

Couture cicatrice

Vintage Contemporain
Les Slubs

B&C Too Chic /women TW 030
Single Jersey avec fil FLAMMé
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
150 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | MEDIUM FIT

Single Jersey
à

fil flammé

chic white

chic navy

chic green

chic black

B&C Too Chic /men TM 035
Single Jersey avec fil FLAMMé
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
150 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | MEDIUM FIT

150 G
chic white

134.

chic navy

chic green

chic black

135.

Les Classiques

LOVE

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)

Single Jersey
100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu
(ring-spun) 120 g/m2

Single Jersey | 100% coton peigné prérétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
120 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | medium
FIT

white

Black

Royal blue

Kelly green

red

Fuchsia

B&C Mick Classic /men TM 060
Single Jersey | 100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | medium
FIT

white

Black

Royal blue

Kelly green

red

brown

T-SHIRTS

B&C Blondie Classic /women TW 260

		 B&C Love Madness TW L05
Single Jersey
100% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne
continu (ring-spun) - enzyme wash
120 g/m2 | S - M - L
5 pces/polybag & 25 pces/carton | MEDIUM FIT

white

Black

deep red

B&C Patti Classic /women TW 262
Single Jersey | 100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
120 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | medium
FIT

white

Black

red

Fuchsia

Royal blue

136.

137.

B&C DNM Plug In /women TW D71
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | XS -S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton
Medium FIT

Les techniques de teinture utilisées donnent
aux styles de la collection B&C DNM une touche
luxueuse et distinctive.
Attitude, singularité et affirmation de soi sont
les concepts clés qui définissent la mégatendance
du denim. Dans cette optique, chaque pièce de
la collection B&C DNM a été embellie de manière
à créer le nouvel uniforme urbain avec
une approche textile unique et originale.

B&C DNM Plug In /men TM D70
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton
Medium FIT

T-SHIRTS

DES TRAITEMENTS
INCROYABLES

Les caractéristiques du traitement rendent chaque vêtement original et unique.
Les différences doivent être considérées comme un signe de qualité.

B&C DNM T-SHIRTS

Blue Clash

Jazzberry Clash

Rusty Clash

Grey Clash

Green Clash

----------

TEINTURE À FROID
Les T-shirts exclusifs B&C DNM Plug In prennent de nouvelles
teintes lorsqu’ils sont plongés dans un bain de teinture à froid, puis
simplement séchés à l’air. Ainsi, on préserve les qualités inhérentes
au Single Jersey supérieur 100% coton à fil de chaîne continu de B&C,
tout en lui apportant un effet accrocheur au niveau des coutures.
C’est ainsi que nous obtenons les coloris Blue Clash, Jazzberry Clash, Rusty
Clash et Green Clash, mis au point pour donner de l'effet à vos actions.

B&C DNM Editing /men TM D72
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton

-----------

Medium FIT

Les T-shirts B&C DNM Editing rendent hommage avec modernité à la
légendaire teinture indigo, pour un look bleu artistique. Dévoilant le
caractère unique de chaque T-shirt en un regard, le Single Jersey de
B&C teint à l’indigo, est le gage d’une imprimabilité de haute qualité,
d’un toucher soyeux, d’une surface lisse aux effets originaux.
Les traitements et teintures spécifiques utilisés ne laissent aucune
trace sur la peau. Les couleurs sont d’une excellente résistance au
lavage et ne dégorgent pas.

B&C DNM Editing /women TW D73
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | XS -S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton

----------Les traitements et teintures spécifiques utilisés ne laissent aucune
trace sur la peau.
Découvrez la collection B&C DNM à la page 338
138.

Les caractéristiques du traitement rendent chaque vêtement original et unique.
Les différences doivent être considérées comme un signe de qualité.

TEINTURE À L’INDIGO

Medium FIT

Raw Blue

139.

Les T-shirts extrêmement légers de la collection
B&C Paradise se distinguent par leur coupe et les coloris de leurs
tricots de qualité, qui allient décontraction et détails ultramodernes.
Conçus à partir coton à fil de chaîne continu de première qualité,
ils allient légèreté et douceur au toucher. La qualité du fil et du
tricot obtenu nous permet de produire des T-shirt non
seulement extrêmement légers (110g/m2), et de qualité
exceptionnelle, synonyme d’une grande fluidité et
d’un confort sans pareille. Sans oublier le
plus important: chaque modèle offre
une surface particulièrement
lisse et uniforme, idéale
pour vos broderies
Injectez une dose
et impressions.
d’exotisme dans vos
communications!

B&C
flamingo
/men

B&C
Summer
fever
/women
B&C Summer Fever /women TW S54
Single Jersey
100 % coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
110 g/m2 | XS/S - M/L - XL/XXL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton

Captivante, la palette de coloris capturent
les nuances Pacific et reflètent les dernières
tendances. Vives et exotiques, les nuances Pacific
instillent de la joie de vivre au quotidien. Tous les
modèles sont disponibles en noir, pour refléter l’ambiance
d’une nuit au Paradis. De plus, chaque style se décline
en Duo Concept, pour vous aider à développer
de nouvelles opportunités commerciales.

MEDIUM FIT

B&C vous emmène au Paradis.
Respirez et soyez inspiré.

white

black

Pacific Deep Blue

Pink Glow

Pacific Pink

PACIFIC green

T-SHIRTS

La collection B&C Paradise
est une véritable thérapie
par le bonheur

PACIFIC grey

B&C Flamingo /men TM S51
Single Jersey
100 % coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
110 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton
MEDIUM FIT

white

black

Pacific Deep Blue

Pacific Pink

PACIFIC green

PACIFIC grey

:B
 &C Summer Fever /women

B&C Orchid /women
B&C Tropical /women

141.

B&C
orchid
/women

B&C
tropical
/women

: B&C Flamingo /men

B&C Tropical /women TW S53

T-SHIRTS

Single Jersey
100 % coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
110 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton
RELAXED FIT

white

black

Pacific Deep Blue

Pink Glow

Pacific Pink

PACIFIC green

PACIFIC grey

B&C
Siren
Song
/women

: B&C Flamingo /men

B&C Orchid /women TW S52
Single Jersey
100 % coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
110 g/m2 | XS/S - M/L - XL/XXL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton
RELAXED FIT

B&C Siren Song /women TW S50

white

black

Pacific Deep Blue

Pink Glow

Pacific Pink

PACIFIC green

Single Jersey
100 % coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
110 g/m2 | XS/S - M/L - XL/XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton
MEDIUM FIT

PACIFIC grey

142.

white

black

Pacific Deep Blue

Pink Glow

Pacific Pink

PACIFIC green

143.

Côte 1x1

Côte 2x2

100% coton
pré-rétréci à fil
de chaîne continu
(ring-spun)

100% coton peigné
pré-rétréci à fil de chaîne
continu (ring-spun)

2

2
190 G

T-SHIRTS

1

210 G
250 G

2.

Côte

Côte

1

1.

2X2 RIB

tricot: côte 2x2
poids: 190 g/m 2
COMPOSITION: 100% coton peigné
pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun)
fil: 34/1 PEIGNÉ
Calibre: 18 (AIGUILLES PAR POUCE)

La côte 2X2 est un tricot tout à fait typique,
uniquement commercialisé par des marques
de détail. Depuis 2008, B&C met ce tricot
pour T-shirt hautement convoité, à la disposition
du marché promotionnel.
La différenciation est à portée de main.

1. B&C Marcelle /women TW 110
1. B&C Watch /women Tw 102
Côte 1x1 | 100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu
230 g/m2 (White) - 210 g/m2 (Couleurs)
XS - S - M - L - XL*
5 pcs/polybag & 50 pcs/carton | super FIT

white *

Black *

red

Sky blue

Côte 2x2 | 100% coton peigné
pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
190 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pces/polybag & 25 pces/carton
| MEDIUM FIT

white

Black

army

sport grey

2.

navy

navy *

* Coloris DISPONIBLES EN XL

Sport Grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 10% viscose

2. B&C Marcel /men Tm 230
2. B&C Men-Fit Tm 220
Côte 1x1 | 100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu
250 g/m2 (White) - 220 g/m2 (Couleurs)
S - M - L - XL
10 pces/polybag & 50 pces/carton
super FIT

white

Black

Côte 2x2 | 100% coton peigné
pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
190 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton
| MEDIUM FIT

white

Black

army

sport grey

1.

navy

Sport Grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 10% viscose

144.

145.

la ligne
MOVE
Single Jersey
100% coton
pré-rétréci à fil
de chaîne continu
(ring-spun)

2.
B&C Exact Move tM 201
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
10 pces/polybag
& 50 pces/carton

2.

medium FIT

white

Black

navy

red

sport grey

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 15% viscose

3.
B&C Shorts Move tM 202
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | M - L - XL - XXL
10 pces/polybag
& 50 pces/carton

1.
B&C Base-Ball tu 020
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
10 pces/polybag
& 50 pces/carton
REGULAR FIT

Black

navy

T-SHIRTS

medium FIT

sport grey

Dark grey

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 15% viscose
White/Red

White/navy

: existe en UNISEX /kids (p. 392)

1.

3.

4.

4.
B&C Athletic Move tM 200
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | M - L - XL - XXL
10 pces/polybag
& 100 pces/carton
medium FIT

white

Black

navy

red

Royal blue

sport grey

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

: B&C Women-Only Tattoo p. 151
146.

147.

la ligne EXACT

B&C

2. B&C Exact 150 LSL TU 003

EXACT

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun) | 145 g/m2

145 G

3. B&C Exact V-Neck TU 006

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
10 pces/polybag & 50 pces/carton | Regul ar Fit

white *

Black *

navy *

red *

bottle green

ash

sport grey

Dark grey

atoll

Royal blue

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
10 pces/polybag & 100 pces/carton | Regul ar Fit

		

white

Black

sport grey

Dark grey

navy

red

Royal blue

		

* Coloris DISPONIBLES EN xXxl

Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

38
1. B&C Exact 150 TU 002
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun)
145 g/m2 | XS* - S - M - L - XL - XXL - XXXL** - 4XL**
10 pces/polybag & 100 pces/carton | Regul ar Fit

white * / **

Black * / **

navy * / **

red * / **

Natural

Sand

Bear brown

yellow

Gold * / **

Apricot

orange * / **

Fuchsia

purple

Burgundy

deep red

Sky blue

azure

turquoise

atoll

diva blue

Royal blue * / **

denim

light navy

mint

pistachio

Kelly green

bottle green * / **

khaki

ash * / **

sport grey * / **

Dark grey *

real turquoise

used yellow

used raspberry

used violet

used wasabi

used black

Pixel CORAL

T-SHIRTS

1.

3.

2.

* Coloris DISPONIBLES EN XS
** Coloris DISPONIBLES EN XXXL - 4XL

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose
Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose

: existe en UNISEX /kids (p. 392)

: B&C Women-Only p. 150
: B&C Women-Only
LSL p. 151

148.

149.

La ligne ONLY
Single Jersey
100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu
(ring-spun) | 145 g/m2

B&C

3. B&C Women-Only LSL TW 013
4.

ONLY

3.

145 G

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun)
145 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL*
5 pces/polybag & 25 pces/carton | MEDIUM FIT

white *

Black *

Royal blue

sport grey

navy *

deep red *

* Coloris DISPONIBLES EN xxl

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

14

: B&C Exact 150 LSL p. 149

1.

4. B&C Women-Only Tattoo TW 014

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
10 pces/polybag & 50 pces/carton | medium Fit

white

Black

navy

red

pumpkin orange

purple

deep red

atoll

Swimming pool

diva blue

green moss

sport grey

real green

used yellow

2.

white

Black

deep red

T-SHIRTS

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun)
145 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | MEDIUM FIT

1. B&C Men-Only TM 010

very turquoise

		

: B&C Athletic Move p. 147

		

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

29
2. B&C Women-Only TW 012
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL*
10 pces/polybag & 50 pces/carton | MEDIUM FIT

white *

Black *

navy *

red *

Bear brown

pumpkin orange

Romantic pink

Fuchsia

Sorbet

purple

deep red*

turquoise

atoll

Swimming pool

diva blue

Royal blue *

indigo

pistachio

bottle green *

green moss

khaki

sport grey *

real green

real turquoise

used yellow

used raspberry

used violet

used black

Pixel CORAL

ONLY PC
Single Jersey
65% polyester - 35% coton
pré-rétréci à fil de chaîne
continu (ring-spun) | 145 g/m2

6.

5.

5.		 B&C Women-Only PC TW 251
Single Jersey
65% polyester - 35% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | MEDIUM FIT |

		
ultra yellow

ultra pink

ultra green

* Coloris DISPONIBLES EN xxl

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

6. B&C Men-Only PC TM 250

: Pour les couleurs
communes
avec le B&C Exact 150
voir p. 148
150.

Single Jersey
65% polyester - 35% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | MEDIUM FIT |

ultra yellow

ultra pink

ultra green

151.

LA ligne EXACT
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun) | 185 g/m2

B&C

EXACT
185 G

3.

4.
5.

35
1.

1. B&C Exact 190 TU 004

white * / **

Black * / **

navy * / **

red * / **

Natural

Sand

chocolate

brown

Gold *

Apricot

orange *

sunset orange

Sorbet

purple

Burgundy

Sky blue

Swimming pool

diva blue

Royal blue *

Stone blue

indigo

Kelly green

bottle green *

green moss

khaki

ash *

sport grey * / **

Dark grey *

used black

Pacific Pink

PACIFIC green

PACIFIC grey

Pixel PINK

Pixel lime

Pixel turquoise

* Coloris DISPONIBLES EN XS
** Coloris DISPONIBLES EN XXXL - 4XL

2.

T-SHIRTS

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | XS* - S - M - L - XL - XXL - XXXL** - 4XL**
10 pces/polybag & 100 pces/carton | Regul ar Fit

: existe en women /unisex /kids (p. 392)

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose
Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose

21
2. B&C Exact 190 /women TW 040
Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | MEDIUM FIT

Black

white

navy

red

3. B&C Exact 190 LSL TU 005

brown

orange

Fuchsia

Sorbet

purple

atoll

Swimming pool

diva blue

Royal blue

Kelly green

sport grey

Pacific Pink

PACIFIC green

PACIFIC grey

Pixel PINK

Pixel lime

		

4. B&C Exact 190 Top /men TM 050

5. B&C Exact 190 Top /women TW 041

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun)
185 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
10 pces/polybag & 50 pces/carton

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun)
185 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu
(ring-spun)
185 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pces/polybag & 25 pces/carton

white *

Black *

navy *

brown

white

white

deep red *

Royal blue

sport grey

Dark grey

Royal blue

Regul ar Fit

MEDIUM Fit

Black

red

atoll

MEDIUM FIT

Black

red

Fuchsia

Pixel turquoise

: existe en women /unisex /kids (p. 392)

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

152.

Royal blue

* Coloris DISPONIBLES EN xXxl

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

153.

T-SHIRTS

DES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES ILLIMITÉES

B&C T-SHIRTS

DONNEZ LIBRE COURS À VOS

ENVIES
Classique ou iconique, le T-shirt est un véritable
support de visibilité, idéal pour renforcer votre
communication promotionnelle. C’est pourquoi
il vous faut choisir le bon modèle pour chacune
de vos actions. Dans cette optique, la gamme de
T-shirts B&C a été conçue pour vous offrir le plus
large choix de styles, de coupes et de coloris afin de
répondre à tous vos besoins.
Service & Hôtellerie
Si la silhouette “jeans T-shirt” est devenue une
norme dans la plupart des environnements
de travail, choisir le bon T-shirt reste essentiel
pour n’importe quelle entreprise afin de véhiculer
l’image souhaitée. En optant pour la coupe,
la couleur et le style adéquats, votre personnel
sera immédiatement identifiable.
Beauté & Coiffure
Dans le secteur de la beauté, la personnalité est
essentielle. La qualité, le confort et la durabilité
doivent s’allier au style et à la mode pour sublimer
toutes les silhouettes.

Divertissement & Merchandising
L’industrie du divertissement est dense: des
tournées de groupes musicaux aux lancements
d’albums, en passant par les soirées en clubs, les
avant-premières de films, les jeux de hasard en ligne
et les produits dérivés, le message change mais
le vecteur reste le même puisque le T-shirt est roi!
Loisirs & Tourisme
Les T-shirts B&C Paradise sont les plus fins et
les plus doux que vous trouverez sur le marché
promotionnel. La surface extrêmement lisse
et uniforme de leur Single Jersey ultra léger et de
qualité supérieure (110g/m2) sera le support idéal
pour recevoir broderies et imprimés.
Mode & Retail
Les styles de B&C s’inspirent directement des
dernières tendances de la mode: de l’excellente
qualité de nos tissus en passant par nos coupes et
nos détails exclusifs, sans oublier notre riche palette
de coloris jusqu’à nos procédés de teinture uniques

QUALITÉ – ORIGINALITÉ – MODE –
DISPONIBILITÉ
Autant de garanties B&C pour que votre entreprise
fasse la bonne impression en toutes circonstances.

Be Inspired. Créez une icône.
154.

Be Inspired

> Pour trouver ce qui conviendra le mieux a votre activité, consultez la section Opportunités Commerciales <
au début de ce catalogue, ou rendez-vous sur notre site Internet www.bc-fashion.eu
155.

B&C safran
polos

warning
absolute iconic reference*

B&C SAFRAN - UN STANDARD DE QUALITÉ

le POLO emblématique

159

LA RÉFÉRENCE EMBLÉMATIQUE ABSOLUE	  160

COuLeURS	 
162

La ligne SAFRAN	 
B&C Safran 	  163
B&C Safran Timeless /women 	  164
B&C Safran Pure /women 	  165
B&C Safran /kids 	  166
B&C Safran LSL	  168
B&C Safran Pure LSL /women	  169
B&C Safran Sport 	  170
B&C Safran Pocket 	  171

DES POSSIBILITÉS SANS LIMITES	 
172

* ATTENTION - RÉFÉRENCE EMBLÉMATIQUE ABSOLUE

156.

157.

41 millionS
de personnes
le plÉbisciteNT

*

B&C safran
polos

Timeless
the next absolutely iconic style

NEW
STYLE

le B&C Fine Piqué – UN STANDARD DE QUALITÉ

Conçu en 100% coton peigné de qualité supérieure à fil de chaîne continu
(ring-spun), le B&C Fine Piqué est unique car il présente une structure nid
d’abeille ultra serrée, offrant ainsi une surface parfaitement lisse pour accueillir
vos décorations. Cela démarque clairement le B&C Fine Piqué des autres piqués
généralement utilisés dans la confection des autres polos promotionnels, puisque
nous garantissons une qualité d’impression supérieure et un rendu parfait jusque
dans le moindre détail.

ZOOM
400%

B&C fine PIQUÉ

* La nouvelle icône du style, résolument

Découvrez le nouveau B&C Safran Timeless /women.
Une coupe classique combinée à la qualité du B&C Fine Piqué 100% coton
peigné à fil de chaîne continu, faisant du B&C Safran Timeless /women
la nouvelle icône des polos pour femmes.
Avec 20 coloris complémentaires, il se combine
à la perfection avec le B&C Safran.

158.

autre PIQUÉ

Si le polo B&C Safran s’impose comme la référence des polos de qualité
sur le marché promotionnel, c’est parce qu’il est doté d’une qualité d’impression
supérieure et d’une coupe irréprochable, dans un large choix de coloris et de tailles.

La ligne B&C Safran comprend 8 modèles de qualité égale,
tous conçus pour mettre en valeur votre marque et votre créativité en vue
de la réussite de vos actions.

Tous les polos B&C sont certifiés
Oeko-Tex® 100

159.

warning
absolute iconic reference

est 1985

*

Plaquette de boutonnage
renforcée avec 3 boutons
ton sur ton

B&C safran
polos

Bande de propreté

LA RÉFÉRENCE EMBLÉMATIQUE ABSOLUE DES POLOS

Élégant, intemporel et toujours actuel: ces 3 adjectifs décrivent l’essence du parfait polo.
Né de l’association du sportswear et du streetwear, c’est aujourd’hui l’un des vêtements
les plus emblématiques de l’histoire de la mode.
Et c’est justement parce qu’il incarne ces qualités essentielles que le polo B&C Safran est
devenu LA référence du marché. C’est aujourd’hui un incontournable polyvalent, adapté
aussi bien aux terrains de sport qu’à un environnement professionnel, disponible dans
une large gamme de coloris unis, inspirés à la fois d’un style intemporel et des dernières
tendances de la mode.

Finitions de
haute qualité

Qu’EST-CE qui FAIT DU B&C Safran LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ?

1. Une surface idéale pour la décoration
- B&C Fine Piqué de haute qualité
- Coton peigné ultra serré à fil
de chaîne continu (ring-spun)
2. Des finitions de qualité supérieure
- Coupe classique idéale
- Col et bords de manche en côte 1x1
de qualité supérieure
- Détails élégants et boutons ton sur ton
- Toucher lisse et luxueux
3. Une large gamme de tailles disponibles
- Jusqu’à 6 tailles disponibles, pour
habiller toutes les morphologies

Finition col et bords de manche
de haute qualité
en côte 1x1

4. Une palette de coloris unique, la plus
vaste du marché
- 31 coloris, des plus classiques aux
plus tendance
- Constance et stabilité des couleurs
au fil du temps
5. Disponible en 2 versions pour femmes
selon la coupe dont vous avez besoin:
- Skinny Fit:
B&C Safran Pure /women
- Classic Fit:
B&C Safran Timeless /women
6. L
 a variété de ses styles
- 7 modèles pour adultes, chacun
répondant à vos besoins spécifiques
- 1 modèle pour enfants

B&C Fine Piqué
180 g/m²
100% coton peigné à fil de
chaîne continu (ring-spun)

180
g/m²

* ATTENTION - RÉFÉRENCE EMBLÉMATIQUE ABSOLUE

160.

* ATTENTION - RÉFÉRENCE EMBLÉMATIQUE ABSOLUE

161.

La ligne
SAFRAN
B&C safran

28

PU 409

B&C Fine Piqué
100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
10 pces/polybag & 50 pces/carton | Regul ar Fit

Black *

navy *

red *

Sand

brown

Gold

pumpkin orange

Fuchsia

purple

Burgundy

Sky blue

atoll

Royal blue *

pistachio

Kelly green

Bottle green *

khaki

ash

heather grey *

Dark grey

real green

real turquoise

PACIFIC green

PACIFIC grey

Pixel PINK

Pixel lime

Pixel turquoise

* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

B&C safran
polos

COLORIS
LA PLUS GRANDE PALETTE DU MARCHÉ

white *

: existe en women /unisex /kids

Ash: 99% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose
Heather grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 10% viscose

Chaudes ou froides, claires ou foncées, les couleurs B&C Safran
ajoutent une touche d’élégance à votre quotidien, quelle que
soit l’occasion. Il vous suffit de choisir celle adaptée à votre
action du jour!

warning

absolute iconic reference*

Nous vous offrons bien plus qu’un choix. Nous vous garantissons
la constance et la stabilité de nos coloris, pour vous assurer que
la teinte sera toujours celle que vous avez choisie, jour après
jour et lavage après lavage.
Donnez libre cours à votre imagination et célébrez une année
haute en couleurs avec la ligne Safran de B&C!

1.

2.

1. Duo avec B&C Safran Timeless /women
2. Duo avec B&C Safran Pure /women
162.

* ATTENTION - RÉFÉRENCE EMBLÉMATIQUE ABSOLUE

163.

La ligne
SAFRAN

La ligne
SAFRAN

B&C safran
Timeless /women

B&C safran pure /women

NEW
STYLE

Pw 457

Pw 455

B&C Fine Piqué

100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL*
5 pces/polybag & 50 pces/carton | Skinny Fit

white *

Black *

navy *

red *

brown

white *

Black *

navy *

red *

brown

Gold

pumpkin orange

Fuchsia

purple

Burgundy

Gold

pumpkin orange

Fuchsia

purple

Sky blue *

Sky blue *

atoll

Royal blue *

pistachio

Kelly green

atoll

Royal blue *

pistachio

Kelly green

bottle green *

bottle green *

heather grey *

Dark grey

real green

PACIFIC grey

heather grey *

Dark grey

real green

real turquoise

PACIFIC green

PACIFIC grey

Pixel PINK

Pixel lime

Pixel turquoise

* COLORIS DISPONIBLES EN Xxl

B&C safran
polos

B&C Fine Piqué

100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL*
5 pces/polybag & 50 pces/carton | cl assic Fit

: existe en women /unisex /kids

Heather grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 10% viscose

* COLORIS DISPONIBLES EN Xxl

: existe en women /unisex /kids

Heather grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 10% viscose

20

• Col et bords de manches en côte 1x1
• Longue et élégante patte de boutonnage
3 boutons ton sur ton
• Coupe féminine classique

164.

24

• Col et bords de manches en côte 1x1
• Patte de boutonnage 2 boutons ton sur ton
• Coupe féminine près du corps

165.

La ligne
SAFRAN

15

B&C safran /kids
Pk 486

B&C Fine Piqué
100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 50 pces/carton | Regular Fit

Black

navy

red

Gold

pumpkin orange

Fuchsia

Sky blue

Royal blue

real green

PACIFIC green

PACIFIC grey

Pixel PINK

Pixel lime

Pixel turquoise

: existe en women /unisex /kids
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B&C safran
polos

white

• Col et bords de manches en côte 1x1
• Patte de boutonnage 2 boutons ton sur ton

L’essentiel le plus VERSATILE DE TOUTE GARDE-ROBE
Combinez les avantages d’une qualité d’impression supérieure à des coupes irréprochables pour lui comme pour elle,
le tout dans un choix de grammages, de coloris et de tailles le plus vaste du marché et vous obtiendrez ainsi la gamme polos de B&C.

166.

B&C Collection // Be inspired // www.bc-fashion.eu

167.

La ligne
SAFRAN

La ligne
SAFRAN

B&C safran LSL

B&C safran pure
LSL /women

PU 414

Pw 456

B&C Fine Piqué

B&C Fine Piqué

100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
10 pces/polybag & 40 pces/carton | Regul ar Fit

100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | Skinny Fit

white *

Black *

navy *

red *

brown

white

Gold

pumpkin orange

Royal blue

bottle green

ash

Royal blue

navy

red

brown

B&C safran
polos

Black

heather grey

* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

Ash: 99% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose
Heather grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 10% viscose

• Col en côte 1x1
• Poignets en côte 1x1 et élasthanne
• Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton

168.

• Col en côte 1x1
• Patte de boutonnage 4 boutons ton sur ton
• Coupe féminine près du corps avec fentes côtés

169.

La ligne
SAFRAN

La ligne
SAFRAN

B&C safran Sport

B&C safran
pocket

Pu 413

B&C Fine Piqué

Pu 415

B&C Fine Piqué

100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
10 pces/polybag & 50 pces/carton | Regul ar Fit

100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | M - L - XL - XXL
10 pces/polybag & 50 pces/carton | Regul ar Fit

White/Royal Blue

white

Red/White

Navy/White

Black

navy

red

ash

B&C safran
polos

Ash: 99% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose

•
•
•
•

170.

Fine rayure contrastée au col et aux bords des manches
Bande contrastée au niveau de la patte de boutonnage
Col et bords de manches en côte 1x1
Patte de boutonnage 3 boutons assortis

• Col et bords de manches en côte 1x1
• Patte de boutonnage ton sur ton à 3 boutons
• Poche poitrine du côté gauche

171.

DES POSSIBILITÉS

B&C safran
polos

SANS LIMITES

*

Créé par B&C pour vous aider à diffuser la bonne émotion,
le bon message et le bon style, et ainsi renforcer votre marque,
le B&C Safran convient à tout type d’environnement.
Grâce à ses 31 couleurs uniques et pétillantes, dans une grande variété de tailles,
à ses 7 modèles complémentaires pour hommes et femmes,
et à sa surface idéale pour la broderie et l’impression,
le polo B&C Safran est aussi la référence incontestée au travail.
Be inspired. Explorez de nouvelles opportunités commerciales.
172.

* des opportunités commerciales illlimitées

Chic ou décontracté, pour le travail ou les loisirs, les polos B&C Safran sont
la référence incontestée du marché, que vous soyez à la recherche du support promotionnel idéal ou de la touche d’élégance à apporter à l’uniforme de votre équipe.

> Pour trouver ce qui conviendra le mieux a votre activité, consultez la section Opportunités Commerciales <
au début de ce catalogue, ou rendez-vous sur notre site Internet www.bc-fashion.eu
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polos
ConfortABLE, LOOKÉ, streetwear ET COLORÉ
L’essentiel le plus VERSATILE de toute garde-robe

LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

POLOS

Le polo offre tout le potentiel dont on peut rêver puisqu’il constitue un essentiel
du quotidien qu’elle que soit la silhouette. Parfait compromis entre l’aspect
décontracté d’un T-shirt et le côté strict d’une chemise d’entreprise, il convient
parfaitement à tous les environnements, du bureau aux terrains de sport.
Bref, il offre la garantie de ne prendre aucun risque. Qu’on se le dise: les meilleurs
polos sont en 100% coton, et chez B&C, nous avons conscience que c’est la matière
qui fait d’un modèle un classique intemporel.

LA RÉFÉRENCE: LE B&C Fine Piqué 100% COTON PEIGNÉ
À FIL DE CHAÎNE CONTINU (ring-spun)
Le B&C Fine Piqué est unique et de qualité supérieure. Il présente une structure en
nid d’abeille ultra serrée, offrant ainsi une surface parfaitement lisse pour accueillir
vos décorations. Cela démarque clairement le B&C Fine Piqué des autres piqués
généralement utilisés dans la confection des autres polos promotionnels, puisque nous
garantissons une qualité d’impression supérieure et un rendu parfait jusque dans le
moindre détail.

ZOOM
400%

warning
absolute iconic reference*

B&C fine PIQUÉ

De par la texture lisse et fine de leur fil, les polos B&C sont confortables et dotés
d’un toucher luxueux, ajoutant ainsi une touche d’élégance essentielle à chaque
modèle. Le piqué "B&C Fine Piqué" est actuel et confère à tous les polos
de la gamme B&C une coupe parfaite, faisant du polo un essentiel de toute garde-robe,
idéal pour le travail et les loisirs.

* ATTENTION - RÉFÉRENCE EMBLÉMATIQUE ABSOLUE

41 millions de personnes le plébisciteNT
Si le B&C Safran est LA référence du marché en matière de polos, c’est grâce à l’excellente qualité d’impression
de son B&C Fine Piqué 100% coton peigné à fil de chaîne continu, sa coupe impeccable et ses finitions soignées, sans oublier sa gamme
de coloris la plus vaste et la plus constante disponible dans grande diversité de tailles.
Découvrez le NOUVEAU B&C Safran Timeless /women et sa coupe classique féminine:
un nouveau modèle pour vous offrir encore plus de choix. Voir page 164.
B&C Collection // Be inspired // www.bc-fashion.eu

autre PIQUÉ

DES CLASSIQUES ÉLÉGANTS ET INTEMPORELS
Tous les polos B&C sont certifiés
Oeko-Tex® 100

La gamme de polos B&C combine les avantages d’une qualité d’impression
supérieure à une coupe irréprochable, pour lui comme pour elle, dans un large
choix de grammages, de coloris et de tailles. Entre l’intemporalité du B&C Safran
– la référence du marché promotionnel –, l’élégance du B&C Heavymill /duo
et le style tendance du duo B&C DNM Forward, vous trouverez assurément
un polo B&C pour supporter parfaitement votre marque.
177.

poloS

poloS

la ligne
heavymill

la ligne
heavymill

B&C Heavymill

B&C Heavymill /women

Pu 422

Pw 460

B&C Fine Piqué

B&C Fine Piqué

100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
230 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
10 pces/polybag & 50 pces/carton | regul ar Fit

100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
230 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton | medium Fit

white *

Black *

navy *

red *

Natural

white

Black

navy

red

brown

purple

Burgundy

Sky blue

Royal blue

purple

Sky blue

pistachio

very berry

pistachio

bottle green

ash

heather grey

very berry

brown

* COULEURS DISPONIBLES EN xXxl

Ash: 99% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose
Heather grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) -

POLOS

10% viscose

• Col et bords de manche en côte 1x1
• Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton
• Fentes côtés

230
g/m²

178.

•
•
•
•

Col et bords de manche en côte 1x1
Fronces aux têtes de manche
Patte de boutonnage 2 boutons ton sur ton
Coupe féminine fendue sur le côté

- la qualité heavymill Sentez la différence

179.

poloS

polos

la ligne
heavymill

la COLLECTION
B&C DNM
B&C DNM Forward /men

B&C Heavymill LSL

PM D30

B&C DNM Forward /women

Pu 423

Pw D31
B&C Fine Piqué
100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
230 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
10 pces/polybag & 40 pces/carton | Regul ar Fit

CORPS: B&C Fine Piqué

100% coton peigné pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun) | 180 g/m²
Heather Grey: 90% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu, 10% viscose

COL: Denim (6.5 OZ)

Black

navy

red

Sand

heather grey

100% coton

pour lui: S - M - L - XL - XXL
pour elle: XS - S - M - L - XL

Dark grey

Heather grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne

5 pcs/polybag & 25 pcs/carton | MEDIUM fit

continu (ring-spun) - 10% viscose

Denim/Navy

Denim/Heather Grey

POLOS

Denim/Burgundy

•
•
•
•

1

1

2

2

Col en côte 1x1
Poignets en côte 1x1 et élasthanne
Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton
Fentes côtés

Pour elle:

3

1. Plaquette
intérieure en
denim / 2 boutons
métalliques en
laiton vieilli
2. Bords de manche
en côte 1x1

Pour lui:

230
g/m²

1. Plaquette
intérieure en
denim / 2 boutons
métalliques en
laiton vieilli
2. Bords de manche
en côte 1x1
3. FentEs côtés

Découvrez la collection B&C DNM
à la page 338
180.

181.

polo

polo

la Ligne
id

la Ligne
id

20

B&C ID.001

20

B&C ID.001 /women

Pu i10

PW i11

100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
10 pces/polybag & 50 pces/carton | Regular Fit

100% coton pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 50 pces/carton | Regular Fit

Piqué

Piqué

white

Black

navy

red

Sand

white

Black

navy

red

Sand

brown

orange

Fuchsia

Purple

Atoll

brown

orange

Fuchsia

Purple

Atoll

Royal blue

kelly green

bottle green

heather grey

real green

Royal blue

kelly green

bottle green

heather grey

real green

LIGHT blue

wine

Anthracite

CHILI GOLD

Pixel CORAL

LIGHT blue

wine

Anthracite

CHILI GOLD

Pixel CORAL

Heather grey: 90% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 10% viscose

POLOS

Heather grey: 90% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 10% viscose

Découvrez la gamme
B&C Basic à la page p.104
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Découvrez la gamme
B&C Basic à la page p.104
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POLOS

DES POSSIBILITÉS SANS LIMITES

*

Aujourd’hui, le polo peut être porté dans les environnements professionnels
où le col ouvert a remplacé le costume-cravate. Des traditionnels terrains de polo et de tennis au country club
en passant par le bureau, le polo a été adopté par la plupart des industries et fait maintenant figure de favori
pour les uniformes. Et il se fond parfaitement dans le décor d’une grande diversité d’environnements de travail.
Facile à porter sur un pantalon habillé, une jupe, un jean ou un chino, mais aussi sur un pantalon de travail
ou un jogging, le polo est une pièce versatile, synonyme de style et confort pour celui qui le porte, et support idéal
et élégant pour soutenir votre marque ou votre message.
Be Inspired. *Explorez de nouvelles opportunités commerciales.

> Pour trouver ce qui conviendra le mieux a votre activité, consultez la section Opportunités Commerciales <
au début de ce catalogue, ou rendez-vous sur notre site Internet www.bc-fashion.eu
184.
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| edito

à quoi ressemble
l’homme/la femme
e
du 21 siècle en chemise?
Laissez-nous vous guider sur la voie de l’élégance.
Ce guide comprend les conseils les plus judicieux,
mais aussi les plus en vogue, de même que les codes
authentiques et essentiels en matière de chemises,
afin de vous aider à choisir celle qui vous convient
le mieux et ainsi vous sentir exceptionnel(le).
Il vous aidera à développer une conscience plus
tranchée, plus aiguisée et plus affirmée de votre
style en chemise. Une fois ces conseils assimilés,
passez à notre “look book” dans lequel vous
découvrirez notre collection complète et en
détail. Sélectionnez votre chemise préférée,
mettez nos conseils en œuvre, ajoutez les codes
de l’élégance à votre silhouette et savourez ce
sentiment d’auto-satisfaction que vous procure
le fait d’être bien habillé au quotidien.

CHEMISES

Nos vêtements sont le reflet de notre personnalité.
Nous avons instinctivement tendance à faire
davantage confiance aux personnes à l’apparence
soignée qu’aux autres. Par ailleurs, si vous vous
sentez bien dans vos vêtements, votre assurance
et votre maitrise de soi en seront d’autant
plus renforcées.
Avoir un tel sentiment lorsque l’on porte une
chemise nécessite l’association de nombreux
détails. B&C les a tous intégrés. La “B&C-The
Shirt Culture” est née de cette réflexion et il
en résulte une collection de 20 chemises d’une
facture impeccable et parfaitement équilibrées,
pour hommes, pour femmes, idéales à porter au
travail et déclinées en versions manches longues
et courtes manches.

Et maintenant, mesdames et messieurs,
habillons-nous élégamment avec B&C!

188.

189.

B&C-The shirt
culture

un STYLE

Toutes les chemises B&C
sont certifiées Oeko-Tex® 100

190.

B&C OXFORD

B&C heritage

B&C SMART

B&C black tie

B&C sharp

- 202 -

- 208 -

- 214 -

- 220 -

- 226 -

B&C GRAPHICAL
LINE

B&C DNM VISION
- 234 -

- 232 › Col “button-down” souple
> Poignets arrondis & pattes de
manche mitrées*
> Facilité d’entretien
> Lavable à 60°C
* Pas de pattes de manche
sur le modèle pour femmes

› Col “cutaway”
> Poignets droits &
pattes de manche carrées*
> Option poignets
mousquetaires
> B&C Reverso button ©
> Facilité d’entretien
> Lavable à 50°C

› Col “cutaway”
> Poignets en biais & pattes de
manche carrées*
> Facilité d’entretien
> Lavable à 50°C
*Pattes de manche plus fines
sur le modèle pour femmes

* Pattes de manche plus fines
sur le modèle pour femmes

Le tissu Oxford est l’une des
matières les plus populaires
pour les chemises. Composé
de 70% de coton et de 30% de
polyester, notre mélange permet
à la chemise B&C Oxford d’allier
qualité, confort et durabilité.

La popeline est le tissu
le plus couramment utilisé pour
la conception de chemises.
La popeline de B&C, composée
à 100% de coton peigné, confère
une élégance immédiate à
votre chemise.

50

Le principe de la popeline en
polyester-coton est simple:
lorsqu’une autre fibre est tissée
avec le coton, vous profitez des
avantages des deux fibres.
Ici, le polyester apporte une plus
grande résistance.

› Col cutaway
à 2 boutons*
> Poignets en biais & pattes de
manche carrées**
> Stretch
> Lavable à 40°C
* La version à manches courtes
pour hommes est composée d’un
col cutaway à 1 bouton
** Pattes de manche plus fines sur
le modèle pour femmes

La popeline stretch de B&C
(mélange coton-élasthanne)
permet une coupe moderne
plus ajustée sans transiger sur
le confort.

50

› Col semi-cutaway
> Poignets en biais & pattes de
manche carrées*
> Facilité d’entretien
> Lavable à 50°C
* Pattes de manche plus fines
sur le modèle pour femmes

› Coupe ajustée
› Boutons ton sur ton
› Aucun pli dans le dos
pour faciliter et optimiser
la décoration
› 2 boutons de réserve

› Finition garment-wash
› Look denim authentique
› Surpiqûres et détails
décoratifs
› Boutons ton sur ton
› Bouton décoratif en laiton
vieilli sur la patte
de manche gauche

La popeline stretch
de B&C en coton/élasthanne
garantit un look professionnel
tout en confort.

Le comble du “casual chic”
grâce au denim 100% coton et
aux détails raffinés de
ces chemises manches longues
déjà iconiques.

CHEMISES

Quelle chemise choisir ?

– QUI CONVIENT –
À CHACUN DE VOS BESOINS

Malgré sa composition 100%
coton peigné, la serge de B&C
est extrêmement résistante,
et ce grâce à sa structure.
Son fini peau de pêche ajoute
une douceur envoûtante
au modèle.

Garment
wash

50

Tiss u Oxf o r d

POP E L I N E
1 0 0 % C OTO N

POP E L I N E E N
POL Y E S T E R - C OTO N

POP E L I N E D E C OTO N
STRETCH

Tiss u S E R G É

POP E L I N E D E C OTO N
STRETCH

dENIM

Convient pour

Convient pour

Convient pour

Convient pour

Convient pour

Convient pour

Convient pour

› Uniformes commerciaux
› hôte(sse)s d’accueil lors
d’événements
› équipes de réception
en entreprise

› Uniformes commerciaux
› équipes de réception d’hôtel

› Personnel de bar et restaurant
› Sécurité
› équipes de réception d’hôtel
› Vêtements d’image

› Hôte(sse)s d’accueil lors
d’événements
› équipes de réception d’hôtel
› Vêtements d’image

› Personnel de bar et restaurant
› Vêtements d’image
› équipes de réception
en entreprise

› Personnel de bar et restaurant

› Service et hôtellerie
› Mode & retail
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LES codes |

Plusieurs
indicateurs
vous
permettent
d’évaluer la qualité d’une chemise. Certains,
tels que la matière, la coupe, le col ou les
poignets sautent aux yeux. Nous avons en
revanche besoin d’un peu plus de temps pour
en apprécier d’autres, comme les coutures ou
les boutons. Enfin, certains aspects, tels
que la finition à l’intérieur ou le confort,
ne sont perceptibles que par la personne
qui porte la chemise. Toutefois, chacun de

ces éléments permettra de renforcer la
confiance en soi.
Pour faire de chaque modèle de la B&C-the Shirt
Culture un exemple de perfection, B&C vous
présente les principaux codes qui distinguent
une chemise d’excellence. Les codes essentiels
et intemporels en matière de chemise ont
été ponctués de coupes, styles et détails
contemporains, ou de ce que l’on pourrait
appeler les codes d’élégance exclusifs de B&C.

1 La coupe
contemporaine

4 N o t r e gag e d e q ua l i t é :
6 p o i n t s pa r c e n t i m è t r e

Au travers de cette collection éclatante,
B&C présente l’équilibre idéal entre
coupes modernes et contraintes du
monde du travail en termes de mensuration : coupe régulière, coupe ajustée,
coupe intermédiaire et coupe près du
corps. Vous afficherez toujours un style
actuel, sans transiger sur le confort.

Les coutures doivent être subtiles et
discrètes. Pour en apprécier la finesse,
il faut compter le nombre de points
par centimètre. Plus les points sont
nombreux, plus la qualité sera appréciable. Les chemises de B&C peuvent
s’enorgueillir de 6 points par centimètre, en tenant compte du fait
qu’il n’est précisément pas possible
de dépasser les 6 ou 7 points. Cette

2 Le col

8

6 Des boutons
de rechange
idéalement situés

5

Toutes nos chemises disposent de boutons de rechange, cousus sur la patte
de boutonnage. Ainsi, vous
ne risquerez pas de les accrocher avec votre fer à repasser.
Votre chemise restera dès lors
parfaite.
7 Dernière
boutonnière
h o r i z o n ta l e

Le s 8 code s au t hen t iqu e s
de l’ é l é ga n c e
les détails qui font la différence

3 Les poignets

Les poignets sont l’une des caractéristiques permettant non seulement
de déterminer le degré d’élégance
d’une chemise, mais également d’afficher son propre style. Pour un choix
sans faute, seules trois formes sont à
retenir : les poignets arrondis exclusivement réservés aux coupes Oxford,
les poignets droits ou carrés pour un
look plus sophistiqué et les poignets
en biais pour un style professionnel
moderne. La polyvalence de ces
poignets est elle aussi essentielle.
Les chemises à manches longues de
B&C disposent de poignets réglables
pourvus d’une boutonnière supplémentaire pour les transformer en
poignets mousquetaires.
192.
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Le col est l’élément d’une
chemise le plus distinctif et
le plus enclin à évoluer au
gré des tendances de la mode.
Tous les cols de chemise de
B&C sont composés de trois
épaisseurs pour préserver
leur forme : 2 couches de tissu séparées par une triplure.
Il s’agit là d’un des critères
d’excellence de B&C. Il en
va de même pour les baleines
non amovibles intégrées dans
le col afin d’éviter de les
perdre.
Quant à la forme des cols, il en
existe un nombre incroyable,
ce qui peut rapidement compliquer le choix. Sachez toutefois
que seules quelques-unes de
ces formes sont appropriées.
Découvrez-les en parcourant
le manuel de style B&C de la
chemise.

mais également adaptées à une utilisation quotidienne. De plus, B&C
respecte une autre règle essentielle
en termes de qualité de boutons:
observez leurs coutures, vous constaterez qu’elles sont croisées. Outre la
perception de qualité que cela confère
à votre chemise, les points en croix
garantissent la bonne tenue des boutons, pour que vous ne les perdiez
jamais.

2

caractéristique permet de renforcer
la perception de qualité et, dans le
même temps, la confiance en soi de la
personne qui porte la chemise.
5 Des boutons élégants
et durables

La règle d’or pour les chemises de
haute qualité est d’utiliser des boutons de nacre. B&C a décidé de suivre
ce code d’élégance et d’en améliorer la durabilité en optant pour des
boutons nacrés de premier choix en
polyester. Ils présentent ainsi une
haute résistance aux lavages réguliers, ce qui permet aux chemises de
B&C d’être non seulement raffinées,

Une autre convention permettant de distinguer une
chemise de qualité supérieure
veut que la dernière boutonnière soit cousue horizontalement. En effet, les boutonnières horizontales doivent
être renforcées de points
horizontaux permettant de
réduire tant la déformation
que la probabilité que le bouton sorte de la boutonnière.

8 Invisibles, mais
c ru c i a l e s p o u r
l a q ua l i t é : l e s c o u t u r e s
r a b at t u e s

Les coutures rabattues se trouvent à
l’intérieur de la chemise, mais jouent
un rôle important : elles améliorent
le confort et la perception de haute
qualité. Toutes les chemises B&C
sont pourvues de cette finition
haut de gamme, qui confère une
perception de qualité et une sensation de confort à la personne qui les
porte. Encore un pas sur la voie de
la confiance en soi.

3
7

B&C Black Tie LSL /men
193.
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| Nos conseils d’élégance

4
1

tip

Lorsqu’il faut rentrer sa
chemise dans son pantalon
(ou son chemisier dans sa
jupe), veillez à le faire dans
les règles de l’art. Pour ce
faire, lissez bien l’avant de
votre chemise: il ne doit
y avoir aucun pli et la chemise
ne doit pas blouser au-dessus
de la taille du pantalon.
Veillez également à ce que
la patte de boutonnage
s’inscrive parfaitement dans
le prolongement de la
fermeture éclair du pantalon.
La boucle de votre ceinture et
le bouton de votre pantalon
doivent également être alignés.

tips

conseils essentiels
pour porter votre
chemise à la perfection
Pour sortir du lot, pensez à agrémenter
votre look d’une touche supplémentaire.
Il peut s’agir d’une boucle de ceinture,
d’une pochette, d’une cravate ou tout
simplement de la bonne coupe. Autrement
dit : les détails font toute la différence.
Voici comment bien faire les choses,
sans trop en faire.

2

Les manches
de votre chemise
doivent recouvrir
complétement votre
poignet et arriver
à la base du pouce.
Si elles couvrent en
partie votre main,
elles sont trop longues;
si elles exposent vos
poignets, elles sont
trop courtes.

Juste bien!

Détails
d’une chemise
habillée
bien ajustée
Une chemise inadaptée
sera à la fois inconfortable
et peu flatteuse pour votre
image professionnelle;
veillez donc à ce que chaque
détail soit exactement
à sa place.

5

tip

6

tip

Assortissez
vos
chaussures
avec votre
ceinture

tip

Vos manches de chemise
sont-elles à la bonne
longueur

194.

Comment rentrer
correctement une chemise?

Comment doit vous aller une chemise?

CHEMISES

CHEM ISES

tip

3

tip

Mesdames, choisissez
le chemisier blanc qui exprime le mieux votre style

Tout comme la petite robe noire, le chemisier blanc est
un must-have à toute garde-robe de femme d’affaires.
Un col button-down et une coupe raffinée et versatile vous
aideront à paraître sophistiquée pour tous vos rendez-vous
professionnels. Envie d’apporter une touche décontractée
à votre tenue? Relevez élégamment vos manches.
Vous cherchez au contraire à rendre plus formel le tout?
Boutonnez vos poignets. Enfin, pour une touche de fraîcheur
à un look traditionnel, ajoutez des accessoires inattendus,
comme par exemple des bijoux fantaisie imposants.

L’essentiel
le plus versatile
d’une garde-robe

Lorsque vous portez
une ceinture, assurezvous qu’elle s’accorde
à vos chaussures en
termes de couleur et
de style. Une ceinture
noire ira donc toujours
avec des chaussures
noires, et une ceinture
dans les tons bruns avec
des chaussures brunes.

Prenez une chemise blanche unie et
combinez-la avec n’importe quelle couleur
de votre choix, vive ou neutre: elle
s’accordera avec tout. Portez-la comme
couche supérieure, avec ou sans cravate,
ou en dessous d’un pull, d’un gilet ou
d’un veston. Cette pièce est la plus
versatile que vous puissiez avoir dans
votre vestiaire.

195.
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| Les exclusivités de B&C

LES EXCLUSIVITÉS B&C
Chaque chemise B&C-The Shirt Culture est un exemple de perfection pour satisfaire
à la fois les codes très pointues de la chemise et les besoins du marché corporate.
Dans cet état d’esprit, B&C a créé deux exclusivités - le B&C Tie-Fix© et
le B&C REVERSO button© - et ainsi permettre à celui (celle) qui porte
une chemise B&C de se sentir confiant dans n’importe quelle situation.

b&c Tie-Fix

©

b& c
e xclu si v e
d e si gn

B&C REVERSO button

©

Vous avez besoin
de transformer votre
chemise d’entreprise en
une chemise formelle et
extrêmement élégante
en 10 secondes?

Vous souhaitez maintenir votre
cravate en place? Vous estimez
qu’une pince à cravate n’offre
pas une solution suffisamment
discrète à votre problème?
Dans ce cas, B&C a la solution idéale pour fixer
votre cravate en toute discrétion: l’exclusif
B&C Tie-Fix© dans la même matière que votre
chemise. Grâce à cette solution invisible, vous
pouvez vous concentrer pleinement sur votre
travail, tandis que le B&C Tie-Fix© se charge
de votre cravate.

Grâce au concept exclusif du
B&C REVERSO button©, transformez
vos poignets droits classiques en
poignets mousquetaires.
Regardez comment
procéder à la métamorphose :

CHEMISES

Passez le seul bouton de
votre manche à travers la fente
qui l’accompagne (il se retrouvera
ainsi à l’intérieur du poignet).
Boutonnez-le ensuite à l’autre pan
du poignet (style mousquetaire).
Vous êtes désormais prêt pour
votre cocktail de dernière minute!

b &c
exclu sive
design

disponible sur :
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
196.

Oxford LSL /men
Oxford SSL /men
Heritage LSL /men
Heritage SSL /men
Sharp LSL /men
Sharp SSL /men

Regardez les vidéos sur
la chaîne Youtube de B&C Collection

disponible sur :
B&C Heritage LSL /men
197.
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Oxford

SERGE

Tiss u Oxf o r d

Tiss u ser g é

5

Les tissus

Chaque jour, votre chemise est au contact direct de
votre peau durant plus de 8 heures, c’est pourquoi nous
ne pouvons nous permettre de transiger sur la qualité.
Le choix des meilleurs tissus est l’une des premières
caractéristiques qui distinguent nos chemises. C’est
avec le plus grand soin que nous avons sélectionné
5 matières pour concevoir des chemises contemporaines de haute qualité. L’objectif unique que nous
poursuivons est de “contribuer à la confiance en soi de
la personne qui les porte” en atteignant la perfection
en termes d’apparence, de confort et de facilité d’entretien* pour une utilisation quotidienne.

Ce t t e m at i è r e e st l avabl e à 60°C e t e st t ra i t é e e n v u e
d ’ u n e n t r e t i e n faci l e .

198.

APPARENCE

CON FORT

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

C e t t e m at i è r e e st l avabl e à 50°C e t e st t ra i t é e e n v u e
d ’ u n e n t r e t i e n fac i l e .

B&C Oxford LSL /womenp. 204
B&C OXFORD LSL /menp. 205
B&C Oxford SSL /womenp. 206
B&C OXFORD SSL /menp. 207

B&C SHARP LSL /women p. 228
B&C SHARP LSL /menp. 229
B&C SHARP SSL /women p. 230
B&C SHARP SSL /menp. 231

POPELINE

50

La popeline est le tissage le plus couramment utilisé dans la conception des chemises. Elle se distingue par son caractère soyeux, son apparence
nette et épurée et le confort qu’elle apporte. Nous avons veillé à sélectionner avec soin 3 sortes de popeline pour satisfaire aux exigences
de qualité élevées du vêtement d’entreprise.

POP E L I N E 1 0 0 % C OTO N

POP E L I N E E N POL Y E S T E R - C OTO N

POP E L I N E D E C OTO N S T R E T C H

Le principe : l’entrecroisement d’un fil de chaîne fin et linéaire à
un fil de trame plus épais. La popeline de B&C est composée de 100%
de coton peigné et présente une qualité raffinée, qui confère une
véritable élégance à nos chemises.

Le principe est simple: lorsqu’une autre fibre est tissée avec le coton,
vous profitez des avantages des deux fibres. Dans le cas présent, le
polyester apportera durabilité et résistance. Cette matière composée
à 65% de polyester et à 35% de coton permet aux chemises de B&C
de bénéficier d’une plus grande résistance au froissement, d’une
durabilité accrue et d’un degré élevé d’inaltérabilité des couleurs.

La popeline de coton élasthanne de B&C est composée de 97%
de coton peigné et de 3% d’élasthanne, qui confère au tissu
ses propriétés stretch. Cette combinaison spécifique permet à
B&C de créer une ligne de chemises à la coupe plus ajustée sans
transiger sur le confort.

Ce t t e m at i è r e e st l avabl e à 50°C e t e st t ra i t é e e n v u e
d ’ u n e n t r e t i e n faci l e .

* toutes nos matières sont traitées Easy Care pour faciliter leur entretien.

La serge est l’une des armures de base facilement identifiable grâce à
sa structure en diagonales. Malgré sa composition en 100% pur coton
peigné, la serge de B&C est extrêmement résistante et ce, grâce à la
structure du tissu. En outre, B&C l’a doté d’une finition “peau de pêche”
pour plus de confort et une plus grande douceur au toucher. Résultat :
les chemises sont durables, très confortables et de haute qualité.

C e t t e m at i è r e e st l avabl e à 50°C e t e st t ra i t é e e n v u e
d ’ u n e n t r e t i e n fac i l e .
B&C HERITAGE LSL /women p. 210
B&C HERITAGE LSL /menp. 211
B&C HERITAGE SSL /women p. 212
B&C HERITAGE SSL /menp. 213

50

B&C SMART LSL /women p. 216
B&C SMART LSL /menp. 217
B&C SMART SSL /women p. 218
B&C SMART SSL /menp. 219

50

B&C BLACK TIE LSL /women p. 222
B&C BLACK TIE LSL /menp. 223
B&C BLACK TIE SSL /women p. 224
B&C BLACK TIE SSL /menp. 225

199.

CHEMISES

Apparence,
confort, facilité
d’entretien

L’Oxford est l’une des matières les plus populaires pour les chemises
destinées au milieu professionnel. Il est emblématique grâce à son
aspect nid d’abeille, où fils de trame et de chaîne se croisent deux
par deux. Grâce à un mélange à majorité de coton (70%) couplé à 30%
de polyester, la chemise B&C Oxford allie qualité, confort et durabilité.

matièreS

cols |

Il e x i s t e d ’ i n n o m b r a b l e s c o l s , m a i s vo u s n e d e v e z e n r e t e n i r q u e 3 : l e c o l
b u t t o n - d ow n * , e xc l u s i v e m e n t r é s e rv é au x s t y l e s Ox f o r d , l e c o l c u taway * *
p o u r u n l o o k é l é ga n t p l u s c o n t e m p o r a i n e t l e c o l s e m i - c u taway * * * ,
u n e va r i a n t e p l u s t r a d i t i o n n e ll e d u c o l c u taway.
* Col à pointes boutonnées, ** Col ouvert, *** Col semi-ouvert

H o mmes

F emmes

Col button-down

Col féminin souple

Des boutons ont été ajoutés aux
pointes des cols traditionnels par
les joueurs de polo pour empêcher
leur col de fouetter leur visage.
En dehors du terrain de polo,
le col boutonné aide à maintenir
la cravate en place et à conserver
la forme du col lorsqu’il est porté
sous des vestons et des tricots.

Le col féminin souple de B&C
est simple, épuré et intemporel.
Conçu à partir des meilleures
matières, il est idéal pour
afficher un style impeccable.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

> B&C Oxford LSL /men
> B&C Oxford SSL /men

Col cutaway à 1 bouton
Ce type de col permet d’ajouter
une touche plus habillée à un costume.
Allure garantie avec un ou deux
boutons défaits sous un veston élégant.
Si vous portez une cravate, ce col
la soulignera subtilement.
>
>
>
>
>

B&C
B&C
B&C
B&C
B&C

M A N C H E S LO N GU E S

M A N C H E S C OU R T E S

Les chemises à manches longues de B&C disposent de poignets
réglables pourvus d’une boutonnière supplémentaire pour les
transformer en poignets français (style mousquetaire).

Poignets arrondis

Oxford LSL /women
Oxford SSL /women
Heritage LSL /women
Heritage SSL /women
Smart LSL /women
Smart SSL /women
Black Tie LSL /WOmen
Black Tie SSL /Women
Sharp LSL /women
Sharp SSL /women

Les poignets à coins arrondis et patte
de manche mitrée respectent les traditions
de la véritable chemise Oxford.
> B&C Oxford LSL /women
> B&C Oxford LSL /men

Poignets en biais

>
>
>
>
>
>

Thierry D u re t – Desi g ner

tip

Quelle Taille pour
ma chemise?

B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C

Smart LSL /women
Smart LSL /men
Black Tie LSL /women
Black Tie LSL /men
Sharp LSL /women
Sharp LSL /men

la chemise B&C HERITAGE
Outre la boutonnière supplémentaire permettant l’utilisation de boutons
de manchette, notre modèle à poignets droits est équipé d’une exclusivité
de B&C : le B&C REVERSO button©. Ce système innovant vous permet
de transformer vos poignets droits en élégants poignets mousquetaires
en moins de 10 secondes et ce, sans boutons de manchette (voir p. 197).

Ce genre de col est indispensable dans
toute garde-robe tendance. Il peut
également être porté avec un smoking,
puisqu’il permet au nœud papillon
d’être entièrement visible. La bande
du col est surélevée en raison des deux
boutons qui permettent de le fermer.

Manches finition Oxford
L’extrémité des manches Oxford est plus
étroite avec une finition à revers à double
piqûre, conformément à la tradition
Oxford. Votre style est ainsi mis en avant
grâce à un look sportif-chic.
> B&C Oxford SSL /women
> B&C Oxford SSL /men

Les poignets dont les coins sont coupés
en biais s’intègrent parfaitement au style
contemporain du travail. Cette forme
moderne met en valeur la plupart de nos
modèles de chemises à manches longues.

“Le col est l’élément d’une chemise
le plus distinctif et le plus enclin à évoluer
en fonction des tendances de la mode.”

Heritage LSL /men
Heritage SSL /men
Smart LSL /men
Smart SSL /men
Black Tie SSL /men

Col cutaway à 2 boutons

B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C

poignets

L e c h o i x d e s m e i ll e u r e s m at i è r e s e s t l’ u n e d e s p r e m i è r e s ca r ac t é r i s t i q u e s
q u i d i s t i n g u e n t n o s c h e m i s e s . L e s o i n e t l’ at t e n t i o n a p p o rt é s à c h aq u e
p o i n t d e c o u t u r e s o n t r e n f o r c é s pa r n o t r e r e c h e rc h e p e r m a n e n t e d e
l a p e r f e c t i o n da n s l a c o u p e e t l e d e s i g n d e n o s c h e m i s e s .
L e s p o i g n e t s s o n t l’ u n e d e s c a r ac t é r i s t i q u e s p e r m e t ta n t n o n
s e u l e m e n t d e d é t e r m i n e r l e d e g r é d ’ é l é ga n c e d ’ u n e c h e m i s e , m a i s
é ga l e m e n t d ’ a f f i c h e r s o n s t y l e p e r s o n n e l . P o u r ê t r e c e rta i n ( e ) d e
t o u j o u r s e f f e c t u e r l e b o n c h o i x , i l vo u s s u f f i t d e r e t e n i r t ro i s
f o r m e s d e p o i g n e t s : a r ro n d i s , e n b i a i s e t d ro i t s .

Manches à ourlet
Le pli de cette finition vous assure une
forme élégante en toutes circonstances.
>
>
>
>
>
>
>
>

B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C

Heritage SSL /men
Heritage SSL /women
Smart SSL /men
Smart SSL /women
Black Tie SSL /men
Black Tie SSL /women
Sharp sSL /men
Sharp sSL /women

Note : les modèles B&C Black Tie SSL /men

et B&C Sharp SSL /men sont pourvus de
manches à ourlet à double surpiqûre.

Poignets droits pour homme

> B&C Black Tie LSL /men

Les poignets droits du modèle Heritage
ajoutent un caractère sophistiqué à la forme.

Col semi-cutaway
Il s’agit d’une variante plus
conventionnelle du col cutaway.
Également appelé “col classique”,
il est à la fois élégant et intemporel.
Il mettra n’importe quelle cravate
en valeur et vous donnera une allure
assurée et décontractée, que vous
boutonniez votre chemise jusqu’en
haut ou non.
> B&C Sharp LSL /men
> B&C Sharp SSL /men

> B&C Heritage LSL /men

Quel que soit le style que vous choisissez, votre col
devra toujours dépasser d’environ 1,5 cm du col
de votre veste de costume. Pour vous assurer de
pouvoir respirer confortablement, mais aussi pour
que votre chemise soit correctement ajustée, vous
devez pouvoir, sans difficulté, passer un doigt entre
votre cou et le col de la chemise lorsqu’elle est
entièrement boutonnée.

Inspiré du même concept “tiré à quatre épingles”, le modèle pour femmes peut
également être transformé en poignets mousquetaires en pliant les manchettes.
Longs poignets droits
à deux boutons pour femmes
La version longue des poignets droits
Heritage et ses deux boutons ajoutent de
la féminité et de la sophistication à la forme.

tip

Le secret
des poignets
parfaits

Quelle que soit la forme des
coins que vous choisissez,
les manchettes doivent être
suffisamment ajustées autour
de votre poignet pour qu’il soit
impossible d’y passer votre main
quand elles sont boutonnées.

> B&C Heritage LSL /women

200.

201.

CHEMISES

cols

| poignets

style
OXFORD
Revisitez un classique intemporel

“Au même titre que le T-shirt blanc ou le veston bleu foncé,
la chemise Oxford fait partie de l’uniforme.
Il serait impensable de ne pas en avoir une.”
S cot t S t e r n b e r g . d esi g n er

La chemise Oxford, véritable classique, est l’indispensable de toute
garde-robe. Elle a été conçue en accordant la plus grande attention
aux détails selon la tradition des meilleurs tailleurs. Les codes de
la chemise Oxford sont ainsi perpétués.
Son tissu Oxford à coton majoritaire est aussi doux que
confortable. La chemise B&C Oxford est aussi extrêmement
facile à entretenir grâce à un traitement spécifique.
Il présente en outre une durabilité accrue grâce à sa
composition en coton-polyester.
La forme de col la plus classique pour une chemise
Oxford est le col button-down, caractéristique que
B&C a voulu respecter sur la version hommes. Nous
sommes même allés plus loin : les pattes de manche
sont mitrées pour une parfaite harmonie avec
le col ainsi que les renforts latéraux du bord
inférieur de la chemise.

202.

A quoi
reconnaît-on
une chemise
B&C Oxford?
› Col “button-down”
souple
> Poignets arrondis
& pattes de manche
mitrées*
> Facilité d’entretien
> Lavable à 60°C
*P as de pattes de manche
sur le modèle pour femmes

Le tissu Oxford est
l’une des matières les
plus populaires pour les
chemises. Notre mélange à
coton majoritaire, composé
de 70% de coton et de 30%
de polyester, permet à la
chemise Oxford de B&C
d’allier qualité, confort et
durabilité.

203.

SW O03

SM O01

B&C OXFORD LSL /women

B&C OXFORD LSL /men

Tiss u Oxf o r d

Tiss u Oxf o r d

70% coton peigné - 30% polyester
135 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL - 5XL - 6XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

ADJUSTED Fit

Black

Taille
Col

1

B&C Oxford,
la tradition
redéfinie

white

70% coton peigné - 30% polyester
135 g/m2

1

4

- L	XL	XXL	XXXL
- 4XL - 5XL - 6XL
S	M	
37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51
14,5/15 15,5
16,5
17,5
18
19
19,5 20

52 cm
21 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton
6

REGULAR Fit

OXFORD BLUE

BLUE CHIP

SILVER MOON

white

Black

OXFORD BLUE

BLUE CHIP

SILVER MOON

4

2

2

3b

3a

4

CHEMISES

7

3a
8

5

B&C - The Shirt Culture

5

204.

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets ajustables à 2 boutons
a. Poignets arrondis
b. B
 outonnières supplémentaires
pour boutons de manchette
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Tissu Oxford coton-polyester

9

1. Col “button-down” souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets ajustables à 2 boutons
a. Poignets arrondis & pattes de manche mitrées
b. B
 outonnières supplémentaires
pour boutons de manchette
4. B&C Tie-Fix© exclusif
5.	Empiècement du dos pourvu
de 2 plis latéraux surpiqués
6. Poche de poitrine gauche
7.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
8. Dernière boutonnière horizontale
9. Renforts latéraux mitrés sur le bord inférieur
Aussi : Bas arrondi
Tissu Oxford coton-polyester

B&C - The Shirt Culture

3b

205.

SW O04

SM O02

B&C OXFORD SSL /women

B&C OXFORD SSL /men

Tiss u Oxf o r d

Tiss u Oxf o r d

70% coton peigné - 30% polyester
135 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL - 5XL - 6XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

70% coton peigné - 30% polyester
135 g/m2

1

Taille
Col

1

- L	XL	XXL	XXXL
- 4XL - 5XL - 6XL
S	M	
37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51
14,5/15 15,5
16,5
17,5
18
19
19,5 20

52 cm
21 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton

ADJUSTED Fit
4

white

Black

OXFORD BLUE

BLUE CHIP

SILVER MOON

REGULAR Fit

white

4

2

6

Black

OXFORD BLUE

BLUE CHIP

SILVER MOON

2

3

B&C - The Shirt Culture

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches courtes de finition Oxford
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Tissu Oxford coton-polyester

206.

4

7

5

8

9

1. Col button-down souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches courtes de finition Oxford
4. B&C Tie-Fix© exclusif
5.	Empiècement du dos pourvu
de 2 plis latéraux surpiqués
6. Poche de poitrine gauche
7.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
8. Dernière boutonnière horizontale
9.	Renforts latéraux mitrés sur le bord inférieur
de la chemise
Aussi : Bas arrondi
Tissu Oxford coton-polyester

B&C - The Shirt Culture

5

CHEMISES

3

207.

B & c h e r i t ag e , L e n o u v e l i n c o n t o u r n a b l e
d e s s a ll e s d e r é u n i o n

Le modèle B&C Heritage fait honneur à la confection de haute qualité, grâce
à sa popeline pure coton au toucher luxueux. Il associe idées nouvelles et
créatives aux codes traditionnels en matière d’excellence.
CHEMISES

Certains indices ne trompent pas : les 6 points/cm, les coutures intérieures,
le col à triple épaisseur, les boutons cousus en croix, les poignets parfaitement
droits, etc. sont autant de “détails” qui caractérisent la chemise B&C Heritage et
lui confèrent un aspect sans défaut tout en apportant confiance en soi à celui ou
celle qui la porte.
Et pour que la perfection soit totale, nous n’avons pas hésité à compléter ce modèle
de 2 exclusivités B&C : le B&C Tie-Fix © pour maintenir votre cravate en place en
toutes circonstances, et notre B&C REVERSO button © pour convertir vos poignets
droits classiques en poignets mousquetaires en moins de 10 secondes et sans ajouter
de boutons de manchette.

A quoi reconnaît-on une chemise B&C Heritage?

50

› Col “cutaway”
> Poignets droits &
pattes de manche
carrées*
> Option poignets
mousquetaires
> B&C Reverso button ©
> Facilité d’entretien
> Lavable à 50°C

La popeline est le tissage
le plus couramment utilisé
pour la conception de
chemises. La popeline de
B&C composée à 100% de
coton peigné confère une
élégance immédiate à votre
chemise.

* P attes de manche plus fines
sur le modèle pour femmes

208.

209.

SW P43

SM P41

B&C HERITAGE LSL /women

B&C HERITAGE LSL /men

POP E L I N E 1 0 0 % C OTO N

POP E L I N E 1 0 0 % C OTO N

100% coton peigné
120 g/m2 (blanc) - 125 g/m2 (couleur)
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton
50

B&C Heritage,
le nouvel
incontournable
des salles
de réunion

Black

Taille
Col

1

S	M	

- 4XL
L	XL	XXL	XXXL

37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 cm
14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton
50

4

ADJUSTED Fit

white

100% coton peigné
120 g/m2 (blanc) - 125 g/m2 (couleur)

1

5

REGULAR Fit

deep red

white

BLUE CHIP

4

deep red

Black

BLUE CHIP

2
3b

2
3b

CHEMISES

3a

4

7

6

3a

210.

5

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets à 2 boutons
a. Poignets droits & fines pattes de manche carrées
b. Option poignets mousquetaires
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Popeline 100% coton de qualité supérieure

8

9

1. Col cutaway
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Poignets droits & pattes de manche carrées
3. Option poignets mousquetaires via :
boutonnières supplémentaires pour boutons
de manchette ou B&C Reverso button©
(voir p. 197)
4. B&C Tie-Fix© exclusif
5. Poche de poitrine à gauche
6.	Empiècement du dos pourvu
de 2 plis latéraux surpiqués
7.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
8. Dernière boutonnière horizontale
9.	Renforts latéraux carrés sur le bord inférieur
de la chemise
Aussi : Bas arrondi
Popeline 100% coton de qualité supérieure

B&C - The Shirt Culture

B&C - The Shirt Culture

3b

Le B&C Reverso
button© vous permet de
transformer votre chemise
professionnelle en un
modèle formel, pour être
sur votre trente-et-un en
moins de 10 secondes.
Vous passez ainsi d’un
poignet droit classique à
un effet mousquetaire en
faisant simplement passer
le bouton de l’autre côté de
la manchette (visualisez le
processus de métamorphose
à la p. 197). Vous êtes
désormais prêt pour votre
cocktail de dernière
minute!

211.

SW P44

SM P42

B&C HERITAGE SSL /women

B&C HERITAGE SSL /men

POP E L I N E 1 0 0 % C OTO N

POP E L I N E 1 0 0 % C OTO N

100% coton peigné
120 g/m2 (blanc) - 125 g/m2 (couleur)
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

100% coton peigné
120 g/m2 (blanc) - 125 g/m2 (couleur)

1

50

Taille
Col

1

S	M	

- 4XL
L	XL	XXL	XXXL

37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 cm
14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton
50

5

ADJUSTED Fit

white

Black

deep red

BLUE CHIP

REGULAR Fit

white

Black

deep red

BLUE CHIP

4

4

2

B&C - The Shirt Culture

CHEMISES

3

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches à ourlet
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Popeline 100% coton de qualité supérieure

212.

3

6

4

7

8

9

1. Col cutaway
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches à ourlet
4. B&C Tie-Fix© exclusif
5. Poche de poitrine à gauche
6.	Empiècement du dos pourvu
de 2 plis latéraux surpiqués
7.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
8. Dernière boutonnière horizontale
9. Renforts carrés sur le bord inférieur de la chemise
Aussi : Bas arrondi
Popeline 100% coton de qualité supérieure

B&C - The Shirt Culture

5

2

213.

"None of us
is as smart as all of us"*
P r ov e r b e j a p o n a i s

CHEMISES

* “Aucun de nous n’est aussi intelligent que nous tous”

Comme déjà précisé, chez B&C, vous trouverez des chemises conçues avec le même souci du détail
que celui que vous êtes en droit d’attendre d’une confection sur mesure. La chemise B&C Smart
ne fait pas exception à la règle : elle est dotée d’une coupe moderne, de finitions de qualité et
d’une composition équilibrée en polyester-coton.
Une association parfaite de coton peigné et de polyester doux lui procure confort, douceur et grande
durabilité. La chemise B&C Smart est extrêmement résistante au lavage et facile à entretenir grâce à
un traitement spécifique. Le double avantage que présente cette chemise (style et résistance) procure
à la personne qui la porte un sentiment de confiance en soi absolu…

A quoi reconnaît-on une chemise B&C Smart?
› Col “cutaway”
> Poignets en biais &
pattes de manche
carrées*
> Facilité d’entretien
> Lavable à 50°C
50

214.

*P attes de manche plus fines
sur le modèle pour femmes

Le principe de la popeline
en polyester-coton est
simple: lorsqu’une autre
fibre est tissée avec le
coton, vous profitez des
avantages des deux fibres.
Ici, le polyester apporte
une plus grande résistance.

215.

SW P63

SM P61

B&C SMART LSL /women

B&C SMART LSL /men

POP E L I N E E N POL Y E S T E R - C OTO N

POP E L I N E E N POL Y E S T E R - C OTO N

65% polyester - 35% coton peigné
115 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

65% polyester - 35% coton peigné
115 g/m2
B&C Smart,
le bureau a une
nouvelle muse

50

Taille
Col

1

S	M	

- 4XL
L	XL	XXL	XXXL

37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 cm
14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton
50

1

ADJUSTED Fit

REGULAR Fit
4

white

Black

navy

deep red

Business Blue

white

Black

navy

deep red

Business Blue

2

2

3b

3b

CHEMISES

4

3a

216.

3a

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets ajustables à 2 boutons
a. Poignets en biais & fines pattes de manche carrées
b. B
 outonnières supplémentaires pour boutons
de manchette
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Popeline de polyester-coton de qualité

5

6

7

1. Col cutaway
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets ajustables à 2 boutons
a. Poignets en biais & pattes de manche carrées
b. B
 outonnières supplémentaires
pour boutons de manchette
4. Poche de poitrine à gauche
5.	Empiècement du dos pourvu
de 2 plis latéraux surpiqués
6.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
7. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Bas arrondi
Popeline de polyester-coton de qualité

B&C - The Shirt Culture

B&C - The Shirt Culture

5

217.

SW P64

SM P62

B&C SMART SSL /women

B&C SMART SSL /men

POP E L I N E E N POL Y E S T E R - C OTO N

POP E L I N E E N POL Y E S T E R - C OTO N

65% polyester - 35% coton peigné
115 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

65% polyester - 35% coton peigné
115 g/m2

1

Taille
Col

1

50

S	M	

- 4XL
L	XL	XXL	XXXL

37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 cm
14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton
50

4

ADJUSTED Fit

white

Black

REGULAR Fit

navy

deep red

Business Blue

white

Black

navy

deep red

Business Blue

4

2

5

2

3

218.

5

6

1. Col cutaway
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches à ourlet
4. Poche de poitrine à gauche
5.	Empiècement du dos pourvu
de 2 plis latéraux surpiqués
6.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
7. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Bas arrondi
Popeline de polyester-coton de qualité

7

B&C - The Shirt Culture

B&C - The Shirt Culture

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches à ourlet
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Popeline de polyester-coton de qualité

CHEMISES

3

219.

L a mode r n i t é
à l’ é tat p u r

La chemise B&C Black Tie est l’expression la plus pure du
business chic, avec ses lignes épurées et sa coupe élégante.
Grâce à l’ajout d’élasthanne, cette chemise en popeline présente
une coupe plus ajustée et sophistiquée pour les professionnel(le)s
raffiné(e)s, sans pour autant transiger sur le confort.
CHEMISES

Sur la version masculine (modèle à manches longues),
la B&C Black Tie LSL, toute la perfection tient dans
le col cutaway moderne et élégant et à ses deux boutons, tandis
que sa coupe plus courte vous permet de la porter aussi bien
rentrée que sortie.
Le modèle pour femmes est quant à lui un chemisier moderne
à la coupe et à la fabrication impeccables, pour une silhouette
à la fois féminine et voluptueuse. Sa coupe légèrement raccourcie
et ses coutures incurvées soulignent l’effet amincissant de cet
incontournable. Tout comme sur la version hommes, le modèle
à manches longues présente des poignets contemporains ,
en biais et ajustables.
Cette coupe chic et moderne est résolument la pièce indispensable
à la garde-robe de tous les hommes et femmes d’affaires.

A quoi reconna î t- on u ne chemise B&C Bl ack Tie?
› Col cutaway
à 2 boutons*
> Poignets en biais & pattes
de manche carrées**
> Stretch
> Lavable à 40°C
* La version à manches
courtes pour hommes
est composée d’un col
cutaway à 1 bouton
** P
 attes de manche
plus fines sur le modèle
pour femmes
220.

La popeline stretch
de B&C (mélange
coton-élasthanne)
permet une coupe
moderne plus ajustée
sans transiger sur
le confort.

221.

SW P23

SM P21

B&C BLACK TIE LSL /women

B&C BLACK TIE LSL /men

POP E L I N E D E C OTO N S T R E T C H

POP E L I N E D E C OTO N S T R E T C H

97% coton peigné - 3% élasthanne
135 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

1

97% coton peigné - 3% élasthanne
135 g/m2
Taille
Col

1

S	M	

- 4XL
L	XL	XXL	XXXL

37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 cm
14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton
B&C Black Tie,
la modernité
à l’état pur
MEDIUM Fit

FITTED

white

Black

CoFFEE BEAN

white

Luxurious RED

Black

CoFFEE BEAN

Luxurious RED

4

1
2

2

3b

3a

4

3a

B&C - The Shirt Culture

7

222.

6

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets ajustables à 2 boutons
a. Poignets en biais & fines pattes de manche carrées
b. B
 outonnières supplémentaires pour boutons
de manchette
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Popeline de coton élasthanne stretch

8

1. Col cutaway à 2 boutons
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets ajustables à 2 boutons
a. Poignets en biais & pattes de manche carrées
b. B
 outonnières supplémentaires
pour les boutons de manchette
4. Empiècement de dos moderne
5.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
6. Dernière boutonnière horizontale
7.	Renforts latéraux carrés sur le bord inférieur
de la chemise
8. Coupe raccourcie, peut être portée rentrée ou sortie
Aussi : Bas arrondi
Popeline de coton élasthanne stretch
Pinces au niveau du dos

B&C - The Shirt Culture

5

CHEMISES

5

3b

223.

SW P24

SM P22

B&C BLACK TIE SSL /women

B&C BLACK TIE SSL /men

POP E L I N E D E C OTO N S T R E T C H

POP E L I N E D E C OTO N S T R E T C H

97% coton peigné - 3% élasthanne
135 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

1

1

97% coton peigné - 3% élasthanne
135 g/m2
Taille
Col

S	M	

- 4XL
L	XL	XXL	XXXL

37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 cm
14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton

FITTED

white

MEDIUM Fit

Black

CoFFEE BEAN

Luxurious RED

white

Black

CoFFEE BEAN

Luxurious RED

4
2
2

4

5

CHEMISES

3

3

B&C - The Shirt Culture

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches à ourlet
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Popeline de coton élasthanne stretch

224.

7

6

8

1. Col cutaway
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches à ourlet avec double surpiqûre
4. Empiècement de dos moderne
5.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
6. Dernière boutonnière horizontale
7.	Renforts latéraux carrés sur le bord inférieur
de la chemise
8. Coupe raccourcie, peut être portée rentrée ou sortie
Aussi : Bas arrondi
Popeline de coton élasthanne stretch
Pinces au niveau du dos

B&C - The Shirt Culture

5

225.

sharp
“Being fit will keep you
mentally sharp”*

A quoi reconnaît-on une chemise B&C Sharp?

CHEMISES

Lo o k s h a r p - F e e l s h a r p - Wo r k s h a r p

Si la chemise B&C Sharp est composée à 100% de coton, elle
n’en reste pas moins durable. Son secret? Sa structure en
serge. Cette matière présente un tissage oblique, conférant
une texture riche à la chemise sans transiger sur son caractère
formel. Pour plus de confort, nous y avons ajouté un fini
peau de pêche, très doux au toucher. La B&C Sharp présente
également une confection de qualité supérieure pour un look
tendance. Une fois encore, notre inspiration a pour objectif
principal la confiance en soi de la personne qui porte le modèle.
Moderne, confortable et durable, cette chemise constitue le
choix idéal, que vous travailliez à l’intérieur ou à l’extérieur.

B r i a n C l o u g h - At h l è t e

* “Garder une bonne forme physique procure
une bonne santé mentale”

50

› Col semi-cutaway
> Poignets en biais &
pattes de manche
carrées*
> Facilité d’entretien
> Lavable à 50°C
*P attes de manche plus fines
sur le modèle pour femmes

226.

Malgré sa composition 100%
coton peigné, la serge de B&C
est extrêmement résistante,
et ce grâce à sa structure.
Son fini peau de pêche ajoute
une douceur envoûtante au
modèle.

227.

SW T83

SM T81

B&C SHARP LSL /women

B&C SHARP LSL /men

Tiss u ser g é

Tiss u ser g é

100% coton peigné
130 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton
50

1

Taille
Col

B&C Sharp,
un style affûté,
à l’intérieur
comme à
l’extérieur

Black

deep red

- 4XL
L	XL	XXL	XXXL

50

5

navy

S	M	

37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 cm
14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton

ADJUSTED Fit

white

100% coton peigné
130 g/m2

1

REGULAR Fit

white

Dark grey

Black

navy

deep red

Dark grey

4

4
3b

2

6

B&C - The Shirt Culture

228.

3a

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets ajustables à 2 boutons
a. Poignets en biais & fines pattes de manche carrées
b. B
 outonnières supplémentaires pour boutons
de manchette
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Serge 100% coton

4

3a

7

8

9

1. Col semi-cutaway
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3.	Poignets ajustables à 2 boutons
a. Poignets en biais & pattes de manche carrées
b. B
 outonnières supplémentaires
pour boutons de manchette
4. B&C Tie-Fix© exclusif
5. Poche de poitrine à gauche
6.	Empiècement du dos pourvu de 2 plis latéraux surpiqués
7.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
8. Dernière boutonnière horizontale
9.	Renforts latéraux carrés sur le bord inférieur
de la chemise
Aussi : Bas arrondi
Serge 100% coton

B&C - The Shirt Culture

3b

5

CHEMISES

2

229.

SW T84

SM T82

B&C SHARP SSL /women

B&C SHARP SSL /men

Tiss u ser g é

Tiss u ser g é

100% coton peigné
130 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

1

100% coton peigné
130 g/m2

1

Taille
Col

50

S	M	

- 4XL
L	XL	XXL	XXXL

37 / 38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 cm
14,5/15 15,5 16/16,5 17/17,5 18 18,5/19 19,5 ins

1 pce/polybag & 10 pces/carton
50

ADJUSTED Fit

REGULAR Fit
5

white

Black

navy

deep red

white

Dark grey

Black

navy

deep red

Dark grey

4
4
2

2

3

B&C - The Shirt Culture

1. Col féminin souple
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches à ourlet
4.	Pinces au niveau de la poitrine et du dos
pour une silhouette féminine
5. Dernière boutonnière horizontale
Aussi : Serge 100% coton

230.

CHEMISES

3

4

7

6

8

9

1. Col semi-cutaway
2. Boutons à effet nacré cousus en croix
3. Manches à ourlet avec double surpiqûre
4. B&C Tie-Fix© exclusif
5. Poche de poitrine à gauche
6.	Empiècement du dos pourvu
de 2 plis latéraux surpiqués
7.	Coutures intérieures rabattues pour
une finition de haute qualité
8. Dernière boutonnière horizontale
9.	Renforts latéraux carrés sur le bord inférieur
de la chemise
Aussi : Serge 100% coton
Bord inférieur courbé

B&C - The Shirt Culture

5

231.

The Graphical Line

The Graphical Line

Th

e Grap

h

a
ic

l Line
B&C London,
pour allier
confort et
modernité à
l’état pur

Th

e Grap

h

a
ic

l Line

T h e G r a ph i c a l Line
Élégance,

style

et

respect

des

tendances... Ces chemises ajustées se
distinguent par leur coupe cintrée en
popeline stretch 100% coton afin de
vous garantir un look professionnel
sans transiger sur le confort de ceux

CHEMISES

qui les portent.

B&C London

SM 580

POP E L I N E D E C OTO N S T R E T C H

97% coton peigné - 3% elasthanne
135 g/m2
S - M - L - XL - XXL
1 pce/polybag & 20 pces/carton

Black

POP E L I N E D E C OTO N S T R E T C H

MEDIUM fit
navy

deep red

		
white

232.

Sw 520

97% coton peigné - 3% elasthanne
135 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL
1 pce/polybag & 20 pces/carton

medium fit

white

B&C Milano /women

Black

navy

deep red

		

233.

b & c d n m c o l l e c t i o n / BE IN S P I R ED

SM D85

B&C DNM VISION /men

d enim
100% coton
Denim (6.5 OZ) | Garment wash
S - M - L - XL - XXL
1 pc/polybag & 20 pcs/carton

medium Fit

Deep Blue Denim

SW D86

B&C DNM Vision /women

DENIM
100% coton
Denim (6.5 OZ) | Garment wash
XS - S - M - L - XL - XXL
1 pc/polybag & 20 pcs/carton

CHEMISES

FITTED

Deep Blue Denim

Le denim est partout, le denim est le nouvel uniforme urbain
et B&C est fier de vous proposer cette nouvelle opportunité
commerciale.
Les chemises B&C DNM Vision reflètent parfaitement notre passion pour la matière iconique qu’est le denim,
actuellement au cœur des tendances. Nous avons redoublé d’efforts pour concevoir ce duo unique en travaillant
la serge de denim avec détails à la fois raffinés et exclusifs.

1

1

2

2

LUI

ELLE

1. Bouton en laiton
vieilli sur la patte
de manche gauche

1. Bouton en laiton
vieilli sur la patte
de manche gauche

2. Renforts latéraux
en denim retourné

2. Gousset en denim
retourné

B&C Collection. Be inspired

Découvrez la collection B&C DNM à la page 338
234.

235.

DES OPPORTUNITÉS COMMERCIA L ES I L L IMITÉS

CHEMISES

Be Inspired

LA RÉFÉRENCE EN ENTREPRISE
Une chemise bien taillée est depuis longtemps un essentiel du vêtement d’entreprise, de la réception à la salle de
réunion. C’est pourquoi chaque modèle de la collection B&C-The Shirt Culture a été conçu pour apporter une
touche d’élégance au personnel quel que soit l’environnement de travail.
L’intemporalité des chemises B&C Oxford conférera une note classique à n’importe quelle équipe corporate
ou commerciale, tandis que les détails exclusifs des chemises B&C Heritage apporteront une note d’élégance
au personnel de réception, que ce soit dans le milieu hôtelier ou lors d’événements. Les modèles B&C Smart
et B&C Sharp ont quant à eux été conçus pour le confort du personnel des services de santé, de l’hôtellerie, de
la grande distribution etc. Enfin, la coupe sophistiquée du B&C Black Tie habillera parfaitement les équipes
devant afficher un look branché tout en gardant leur liberté de mouvement, comme celles des bars ou des salons
de coiffure.
L’ensemble de la collection B&C-The Shirt Culture est disponible en duo; des styles complémentaires pour
hommes et femmes et a été pensée pour assurer un aspect professionnel irréprochable à votre personnel.
Be inspired. Explorez de nouvelles opportunités commerciales

> Pour trouver ce qui conviendra le mieux a votre activité, consultez la section Opportunités Commerciales <
au début de ce catalogue, ou rendez-vous sur notre site Internet www.bc-fashion.eu
236.
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Sommaire p. 240 //
La ligne PST

sweatshirt
AFICIOnados

*

B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C
B&C

Set In p. 246
Hooded & B&C Cat /women p. 247
Hooded Full Zip /duo p. 248
Open Hem p. 249
Spider /men p. 250
Wonder /women &
Monster /men p. 251

La collection B&C DNM

B&C DNM Invincible /duo p. 253
B&C DNM Starlight /duo p. 254
B&C DNM Universe /duo p. 255

LA COLLECTION B&C PARADISE

B&C
B&C
B&C
B&C

Eden /women & B&C Reef &
Rising Sun /women p. 256
Bliss /duo &
Splash/duo p. 257

LA ligne ID

B&C ID.002 & B&C ID.004 p. 258
B&C ID.003 p. 259

SWEAT-SHIRTS

*les inconditionnels du sweat-shirt

238.

239.

28

Styles Fantastiques

la ligne PST

B&C set in p. 246

B&C set in /kIds p. 394

B&C Hooded P. 247

B&C Hooded /kids P. 394

B&C caT /w. P. 247

B&C DNM Invincible /men & /women
253

B&C EDEN /w. p. 256

B&C DNM Starlight /men & /women
254

B&C REEF /m. &
B&C Rising Sun /w. P. 256

B&C Bliss /w. &
B&C Bliss /m. p. 257

B&C DNM Universe /men & /women
255

B&C spLAsh /M.
p. 257

B&C spLAsh /w.
p. 257

B&C Hooded Full zip /m. & /w. p. 248

B&C Hooded FULL ZIP /kids P.394

SWEAT-SHIRTS

la ligne ID
B&C OPEN HEM p. 249

tableau récapitulatif

B&C ID.002 p. 258

B&C ID.004 p. 258

B&C ID.003 p. 259

P.396

B&C Spider /men p. 250

240.

B&C Wonder /women p. 251

B&C Monster /men p. 251

Tous nos sweat-shirts B&C sont certifiés Oeko-Tex® 100

241.

LE RÈGNE DU SWEAT-SHIRT

Les sweat-shirts de B&C reflètent l’évolution de cet essentiel, en offrant des
silhouettes tendance pour hommes comme pour femmes, dans une gamme de matières,
de coupes et de coloris. La ligne de sweat-shirts Perfect Sweat Technology
(PST), concept exclusif de B&C, assure un haut degré de confort, d’aspect et
de qualité d’impression, tandis que le French Terry estival des sweat-shirts
B&C Paradise en fait un incontournable de l’été. Sans oublier les sweat-shirts
de la collection B&C DNM, qui transposent la mode et la culture denim grâce
à des modèles au style emblématique.

28

Styles Fantastiques
DE LA PURE INSPIRATION
Fil flammé, chinés sombres, traitements uniques de teinture, French Terry d’été
et technologie de la ligne exclusive B&C Perfect Sweat Technology sont réunis
dans une même gamme inspirante afin d’offrir le meilleur choix pour supporter
votre activité. Du classique sweat-shirt à col rond aux versions tendance
à capuche en passant par des modèles inspirés du streetwear, sans oublier
les sweats d’été très mode, nous faisons en sorte que chacun de vos clients
trouve le style qui réponde à ses besoins. Du merchandising aux événements, et
des équipes promotionnelles au personnel des grands magasins, chaque marque,
message ou action trouvera support idéal, qu’il soit pointu et cool, purement
innovant ou simplement classique.

242.

49

DES COLORIS EN FOLIE
Nous aimons tellement les couleurs que vous pouvez être assurés
de trouver les coloris au cœur des tendances du retail de
la prochaine saison. Nous veillons également à ce que, selon
son design, chacun de nos modèles soit proposé dans la gamme
de coloris la plus pertinente afin de répondre aux besoins
du marché le plus efficacement possible.
SWEAT-SHIRTS

Depuis ses humbles débuts en tant que vêtement de sport, le sweat-shirt
s’est ensuite imposé sur le marché du prêt-à-porter. Son succès commercial
découle directement de son côté confortable, sportif et pratique. La capacité
du sweat-shirt à transcender ses origines sportives en devenant à la fois
un indispensable du sportswear et un élément essentiel des diverses sous-cultures
vestimentaires témoigne de son importance dans la mode actuelle et à venir.

Avec 49 coloris à votre disposition, des incontournables
aux plus tendance avec notre collection Pixel Colour
ou bien nos chinés sombres inédits, notre passion
pour la couleur transparaît dans chacun
de nos sweat-shirts.

243.

b&c PST

Perfect Sweat Technology

LA QUALITÉ D’IMPRESSION DU COTON,
LA RÉSISTANCE DU POLYESTER
Nous aspirons sans cesse à vous fournir le meilleur support pour vos idées
créatives. C’est pourquoi nous n’avons pas transigé sur la qualité lorsque
nous avons mis au point le tricot innovant et exclusif de nos sweat-shirts pour
vous offrir une excellente résistance à l’épreuve du temps et des lavages
et la meilleure surface qui soit pour recevoir vos décorations.

UNE QUALITÉ D’IMPRESSION
visiblement amelioree

La face extérieure en 100% coton peigné à fil de chaîne continu de la maille
PST garantit un résultat d’impression irréprochable, identique à celui que vous
attendriez d’un vêtement 100% coton, pour un même taux d’absorption d’encre.
Cette qualité ressort encore plus du fait de la structure plus serrée
du PST, qui offre une surface d’impression plus douce et plus uniforme.

ZOOM 375%

UNE STRUCTURE UNIQUE
En mélangeant de façon inédite du coton peigné à fil de chaîne continu (ring-spun)
à du polyester au moyen d’une méthode unique qui intègre un filament de polyester
au cœur de la maille, nous avons élaboré une maille innovante, qui combine
parfaitement les avantages d’une surface d’impression 100% coton à la résistance
caractéristique du polyester, lequel n’est présent qu’à 20%.

LES VÉRITABLES AVANTAGES DE LA LIGNE PST
EXTÉRIEUR 100% coton peigné à fil de chaîne continu (ring-spun)

Maille

SWEAT-SHIRTS

ÉPAISSEUR EXTÉRIEURE
ÉPAISSEUR 100% COTON
PEIGNÉ POUR UN ASPECT ET UN
TOUCHER LUXUEUX, UNE QUALITÉ
D’IMPRESSION PARFAITE ET UN
traitement anti-boulochage

> surface d’impression plus lisse et de qualité supérieure
> absorption uniforme de l’encre
> aspect et toucher luxueux
> confort optimal et excellente résistance au boulochage
INTÉRIEUR 80% coton et 20% polyester
LIEN ENTRE LES 2 COUCHES
FIL CONTINU EN POLYESTER
POUR UNE EXCELLENTE
stabilité dimensionnelle
au lavage

> excellente résistance au lavage
> rétrécissement très faible
> durabilité à toute épreuve, lavage après lavage
> confort et isolation optimisés

ÉPAISSEUR INTÉRIEURE
MÉLANGE DE COTON/POLYESTER,
GRATTÉ OU NON, POUR UN CONFORT
ET UNE RÉSISTANCE INÉGALÉS

DES STYLES TENDANCE POUR CHACUN

244.

ÉPAISSEUR EXTÉRIEURE PST

ÉPAISSEUR EXTÉRIEURE NON PST

Composition simple 100% coton
> A ucune réaction chimique liée
à la présence de polyester
> Pas besoin de recourir à une encre
spéciale, vous pouvez utiliser votre
encore habituelle adaptée aux
matières 100% coton

Composition mixte coton/polyester
> R éaction chimique avec les encres
utilisée en sérigraphie
> R ecours à des encres spécialisées
nécessaire

Du modèle basique B&C Set In aux variantes à capuche, la ligne de sweat-shirts
B&C PST offre un large choix, dont 3 modèles pour enfants.

245.

1. B&C Hooded wu 620

b&c Sweat-shirtS

PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | XXS - XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 20 pces/carton | Regular Fit

17

la ligne PST
80% coton peigne ring-spun
20% polyester

Capuche doublée avec cordon
et œillets en métal

1.

B&C Hooded en XXS et
XS disponible dans toutes
les couleurs du B&C
Hooded spécialement
pour les femmes.

white *

Black *

navy *

red *

brown

		

Sorbet

purple

Burgundy

diva blue

Royal blue

		

khaki

heather grey

steel grey

very turquoise

real green

Pixel CORAL

Pixel lime

* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

: existe en unisex /kids (p. 394)

: B&C Cat /women & B&C Hooded en XXS & XS
		 B&C Set In wu 600
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 30 pces/carton | Regular Fit

white *

Black *

navy *

red *

Sand

Gold

pumpkin orange

Royal blue *

bottle green *

heather grey *

steel grey

Pixel lime

280
g|m
2

2. B&C Cat /women ww 625
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement
INTÉRIEUR NON-GRATTÉ
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 20 pces/carton | medium Fit

white

Black

navy

Pixel turquoise
* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

Manches raglan
avec bords bruts
tendance aux coutures
2.

Bords de la capuche
et de la poche
kangourou en côte
2x2

PST TECHNOLOGY

perfect sweat

246.

PST TECHNOLOGY

perfect sweat

247.

SWEAT-SHIRTS

: existe en unisex /kids (p.394)

b&c Sweat-shirtS

b&c Sweat-shirtS

la ligne PST

la ligne PST

80% coton peigne ring-spun
20% polyester

80% coton peigne ring-spun
20% polyester

Fermeture Éclair® ton sur ton
couverte d'un passepoil pour
faciliter la décoration

2.
1.

		 B&C Open Hem wu 610
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 30 pces/carton | Regular Fit

white

Black

navy

heather grey

Compatible avec les lecteurs
MP3: poches avec sorties
écouteurs et boucle sur
le col pour faire passer
les fils des écouteurs.

1. B&C Hooded Full Zip /women WW 642

white *

Black *

red *

SWEAT-SHIRTS

PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement |
INTÉRIEUR NON-GRATTÉ
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL*
5 pces/polybag & 20 pces/carton | medium Fit

Royal blue

heather grey *
* COLORIS DISPONIBLES EN xxl

: existe en men /women /kids (p. 394)

2. B&C Hooded Full Zip /men WM 647
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement | INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 20 pces/carton | Regular Fit

Black *

navy *

red *

Coupe droite avec
fentes côtés

Royal blue

heather grey *
* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

: existe en men /women /kids (p. 394)

PST TECHNOLOGY

perfect sweat

248.

PST TECHNOLOGY

perfect sweat

249.

b&c Sweat-shirtS

la ligne PST
80% coton peigne ring-spun
20% polyester
		 B&C Spider /men wM 646
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 20 pces/carton | medium Fit

white *

Black *

navy *

red *

Fermeture Éclair®
métallique intégrale
1. B&C Monster /men wm 645
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 20 pces/carton | Regular Fit

used brown

* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

white *

Black *

navy *

red *

heather grey

* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

Bords de la capuche
et des poches en
côte 2x2

2. B&C Wonder /women ww 641
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne
continu (ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement
INTÉRIEUR NON-GRATTÉ
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL*
5 pces/polybag & 20 pces/carton | medium Fit

white *

Black *

red *

heather grey

Capuche doublée
en Single Jersey avec
cordon de serrage
ton sur ton

Fronces aux
poches et aux
têtes de manche

navy *

SWEAT-SHIRTS

2.
* COLORIS DISPONIBLES EN Xxl

2 poches
latérales

280
g|m
2

1.

Poignets et base
en côte 2x2 et
élasthanne

PST TECHNOLOGY

perfect sweat

250.

PST TECHNOLOGY

perfect sweat

251.

SWEAT-SHIRTS B&C DNM

OSEZ LA
DIFFÉRENCE
Inspirés par la culture du denim, les 6 sweat-shirts
exclusifs B&C DNM sont à la fois accrocheurs
et tendance. Designs bruts, détails surprenants,
French Terry flammé et jeu de teintures Uniques
ajoutent une touche de sophistication supplémentaire et un véritable cachet à chaque modèle.

B &C DNM Invincible /men WM D20

Intérieur non gratté
75% coton - 25% polyester
300 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

BORDS BRUTS
Tout n’a pas toujours besoin d’être net et précis: les bords bruts
du B&C DNM Invincible /duo intensifient le caractère et le tempérament
d’une coupe déjà tendance. Optez pour notre Shades of Grey aux nuances
de gris obtenues par la technique du dip-dye, et vous afficherez un style
complétement unique.

medium Fit

B&C DNM Invincible /women WW D21

medium Fit

STYLE FLAMMÉ
Pour un look vintage, la texture flammée unique des sweats
B&C DNM Starlight est obtenue par un procédé de tissage qui ajoute
de-ci de-là de la texture et une apparence striée.

SWEAT-SHIRTS

Intérieur non gratté
75% coton - 25% polyester
300 g/m2 | XS -S- M - L - XL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

1. BordS brutS au
niveau du col,
des poignets et
de la base
2. Col, poignets et
base en côte 2x2

PURPLE SMOKE

used gold

Shades of Grey

Deep Indigo

DÉCOUVREZ NOS CHINÉS FONCÉS
Foncé ne veut pas nécessairement dire sombre: nos 3 nouveaux coloris
chinés foncés ajoutent de la profondeur au bleu, au rouge et au vert des
sweat-shirts B&C DNM Universe. En entrecroisant fils noirs et fils de
couleur, la teinte principale est ainsi tachetée d’un ton complémentaire,
plus intense: une exclusivité B&C.

1

Découvrez la collection B&C DNM à la page 338
2

252.

253.

B&C DNM Universe /men WM D24
Intérieur non gratté | Fil flammé
80% coton - 20% polyester
280 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton
medium Fit

B&C DNM Starlight /women WW D23

Intérieur gratté | Chiné foncé
80% coton - 20% polyester
280 g/m2
S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton
medium Fit

B&C DNM Universe /women ww D25

Intérieur non gratté | Fil flammé
80% coton - 20% polyester
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

Intérieur gratté | Chiné foncé
80% coton - 20% polyester
280 g/m2
XS - S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

chic white

chic black

Dark Heather Blue Dark Heather Red Dark Heather Moss

chic red

Chic Olive

medium Fit

chic denim

SWEAT-SHIRTS

B&C DNM Starlight /men WM D22

medium Fit

1. Poches latérales
pour maximiser
l’espace de
décoration
(différentes des
poches kangourou)
2. Tricot à effet
chiné foncé

Tricot flammé

1

2

254.

255.

B&C
eden
/women

B&C
reef
/men

B&C
rising sun
/women

B&C
Bliss /duo
B&C Bliss /men WM S42
Intérieur non gratté
80% coton - 20% polyester
240 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton
MEDIUM Fit

white

BLACK

Pacific Deep Blue

PACIFIC green

PACIFIC grey

B&C Bliss /women Ww S43
Intérieur non gratté
80% coton - 20% polyester
240 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton
LOOSE Fit

white

BLACK

Pacific Deep Blue

Pacific Pink

SWEAT-SHIRTS

PACIFIC green

B&C Splash /duo

B&C Splash /women BW S61
Short | Intérieur non gratté
80% coton - 20% polyester
240 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 30 pcs/carton
SHORT Fit

Pacific Deep Blue

B&C Eden /women WW S44

B&C Reef /men WM S40

B&C Rising Sun /women WW S41

Intérieur non gratté
80% coton - 20% polyester
240 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

Intérieur non gratté
80% coton - 20% polyester
240 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

LOOSE Fit

Medium Fit

Intérieur non gratté
80% coton - 20% polyester
240 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

BLACK

Pacific Pink

PACIFIC green

B&C Splash /men BM S60
Short | Intérieur non gratté
80% coton - 20% polyester
240 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 30 pcs/carton

LOOSE Fit

CLASSIC Fit
white

BLACK

Pacific Deep Blue

Pacific Pink

white

BLACK

Pacific Deep Blue

PACIFIC green

white

BLACK

Pacific Deep Blue

Pacific Pink
Pacific Deep Blue

PACIFIC grey

256.

PACIFIC grey

BLACK

PACIFIC green

PACIFIC grey

PACIFIC green

257.

b&c Sweat-shirtS

B&C ID.003 wU i21

la ligne ID

80% coton - 20% polyester
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
5 pces/polybag & 20 pces/carton | Regular Fit

80% coton . 20% polyester
1. B&C ID.002 wU i20

2.

B&C ID.004 wU i22

80% coton - 20% polyester
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
5 pces/polybag & 30 pces/carton | Regular Fit

80% coton - 20% polyester
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 20 pces/carton | Regular Fit

white

Black

navy

red

orange

white

purple

royal blue

Kelly green

heather grey

light blue

wine

forest green

anthracite

CHILI GOLD

Black

navy

red

white

Black

navy

red

brown

orange

Fuchsia

purple

atoll

royal blue

Kelly green

heather grey

light blue

wine

forest green

anthracite

CHILI GOLD

heather grey

17
14

2.
SWEAT-SHIRTS

1.

Patte couverte avec
fermeture Éclair®
ton sur ton (pas de
contact avec la peau)

style
Découvrez la gamme
B&C Basic à la page
p. 104

258.

259.

SWEAT-SHIRTS

des opportunités commerciales illimitées

Be Inspired

LA MODE AU SERVICE DE VOTRE ACTIVITÉ
Combiné avec style, le sweat-shirt devient étonnamment chic et incroyablement
cool pour travailler, de jour comme de nuit. Que ce soit pour faire ressortir
votre message de votre marque, pour assurer le confort de vos équipes de promo
en y ajoutant un soupçon d’attitude ou pour habiller votre personnel à l’image de
votre marque, il y a forcément le sweat-shirt qui correspond à vos besoins dans
la gamme B&C. Avec des silhouettes déclinées pour elle et pour lui, proposées
dans une variété de matières, de coupes et de coloris, les 29 modèles de la gamme
de sweat-shirts B&C ont véritablement été conçus pour faire forte impression.
Be Inspired. Explorez de nouvelles opportunités commerciales

> Pour trouver ce qui conviendra le mieux a votre activité, consultez la section Opportunités Commerciales <
au début de ce catalogue, ou rendez-vous sur notre site Internet www.bc-fashion.eu
260.

261.

* Dehors, sentez-vous libre.

La ligne B&C SoftsheLl
+
B&C Hooded Softshell /women _ p. 268
B&C Hooded Softshell /men _ p. 269
B&C X-Lite Softshell /men _ p. 272
B&C X-Lite Softshell /women _ p. 273
B&C ID.701 _ p. 276
B&C ID.701 /women _ p. 277
B&C Shield Softshell Pro _ p. 279

VESTES
SOFTSHELL

feel free out there.

*

262.

263.

IGNOREZ LE TEMPS, APPRÉCIEZ LE MOMENT
Travail en extérieur, cyclisme, randonnée ou simple promenade en ville: les vestes B&C Softshell sont idéales pour toute une série
d’activités d’extérieur.

LES VESTES B&C SOFTSHELL
L’ARMURE urbaine IDÉALE
+

Imperméabilité

Coupe-vent

Respirabilité

Rien de pire qu’un vêtement mouillé pour
perdre toute la chaleur corporelle. En vous
protégeant des intempéries, les vestes
B&C Softshell, durablement imperméables,
veillent au maintien votre température
corporelle, et vous maintiennent au sec,
quelles que soient les conditions.

La plupart des matières offrent peu
de protection au vent, même en cas de
légère brise, ce qui peut rapidement
entraîner une désagréable sensation de
froid. Grâce à leur membrane intérieure,
les vestes B&C Softshell sont coupe-vent
et vous maintiennent bien au chaud.

Pour être maintenu au sec, une bonne
protection thermique va de pair avec une
bonne évacuation de l’humidité corporelle
vers l’extérieur. La membrane respirante
au cœur de notre matière Softshell favorise
la bonne évaporation de l’humidité, même
en pleine activité sportive.

1. Capuche passe-montagne ajustable
pour une liberté de mouvement
et une vision périphérique totales

2. Protège-menton
pour une meilleure isolation

3. Poche
poitrine avec
fermeture éclair

Partir à l’aventure est bien plus simple lorsque vous êtes certain
de disposer de la tenue adéquate pour rester au chaud et au sec,
quels que soient le temps et l’activité.

4. Poches
frontales avec
fermeture éclair

C’est dans cette optique que nous avons conçu la gamme
B&C Softshell, pour vous offrir le meilleur de cette matière
moderne déclinée en 8 modèles Softshell au style résolument urbain.
5. Poignets avec patte
de fermeture velcro

1.

•

2.

3.

Bord inférieur
ajustable

4.

UNE PROTECTION PARFAITE
Le secret des vestes B&C Softshell réside dans leur construction 3 couches. Une membrane étanche, coupe-vent et respirante est ainsi
laminée entre la couche extérieure et la doublure intérieure. L’avantage? Aucun mouvement entre les couches, ce qui réduit le risque d’usure
et augmente la durabilité.
264.

265.

B&C Hooded Softshell
/DUO
JM 950 & JW 937
EAU + NEIGE

VENT + eau

COUCHE EXTÉRIEURE
Matière tissée
déperlante
MEMBRANE INTERMÉDIAIRE
Membrane laminée
totalement imperméable,
coupe-vent et respirante
COUCHE INTÉRIEURE
Micro-polaire pour un maximum
de rétention de chaleur

RÉTENTION DE CHALEUR

PROTECTION
Protection parfaite contre les conditions extérieures
grâce à la construction 3 couches de la softshell.
Capuche passe-montagne détachable pour une couche
supplémentaire lorsque les conditions le requièrent et
protège-menton.
Fermeture velcro sur les poignets pour une isolation parfaite.

MatiÈre De QualitÉ
SuPÉrieure
et teChnologie
De Pointe
La B&C Hooded Softshell a véritablement été conçue
pour vous offrir protection, chaleur et confort.
Elle se compose de 3 couches, dont une membrane fine
de qualité supérieure, pour un maximum de confort,
quel que soit le temps. Cette membrane est à la fois étanche,
coupe-vent et hautement respirante. Elle est laminée
entre une couche extérieure déperlante et une couche
intérieure chaude en micro-polaire.
De quoi rester au chaud et au sec en tout confort,
même en cas de port prolongé lors de conditions difficiles.

266.

COUPE & CONFORT
Tissu stretch dans les 4 sens pour une grande flexibilité
et une liberté totale de mouvement.
Membrane intérieure respirante pour rester au sec
en toutes circonstances.
Base inférieure ajustable à l’aide de cordons et de stoppers,
et dos plus long pour une isolation et une protection
à toute épreuve, même lorsque vous êtes actif.
Coutures plates pour un plus grand confort.
Style combinant protection et modernité pour compléter
votre look urbain.

Décoration
Broderie facile grâce à la fermeture éclair intérieure
située à gauche, au niveau de la poitrine.
Matière testée pour toutes les techniques de décoration:
broderie,
sérigraphie,
transfert,
et sublimation (uniquement pour le White).

267.

VESTES
SOFTSHELL

Humidité
de la peau

JM 950

JW 937

B&C hooded
Softshell
/men

B&C hooded
Softshell
/women

Veste Softshell haute performance
3 couches

Veste Softshell haute performance
3 couches
1

Couche extérieure: 94% polyester - 6% élasthanne
Softshell tissé 340 g/m2
Couche intermédiaire: Membrane respirante et laminée,
coupe-vent et imperméable
Couche intérieure: Micro-polaire 100% polyester anti-boulochage
et filet 100% polyester sur l’avant
S - M - L - XL - XXL - XXXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

2

Couche extérieure: 94% polyester - 6% élasthanne
Softshell tissé 340 g/m2
Couche intermédiaire: Membrane respirante et laminée,
coupe-vent et imperméable
Couche intérieure: Micro-polaire 100% polyester anti-boulochage
et filet 100% polyester sur l’avant

7
2

4

1

4

XS - S - M - L - XL - XXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

3
3

Imperméable 5000 mm, Respirant 1000 MVP, Déperlant,
Coupe-vent, Isolation thermique, Stretch 4-sens,
Traitement anti-boulochage, Véritable micro-polaire

5
6

Imperméable 5000 mm, Respirant 1000 MVP, Déperlant,
Coupe-vent, Isolation thermique, Stretch 4-sens,
Traitement anti-boulochage, Véritable micro-polaire, Coupe féminine

6
8

1· Capuche passe-montagne détachable
avec cordons de serrage ajustables et stoppers
2· Fermeture éclair intégrale avec protège-menton
3· Patte intérieure de la même matière
4· Manches montées
5· 1 poche poitrine
8
6· 2 poches avant avec fermeture éclair
7· Coutures plates
8· Dos plus long, base ajustable avec cordons
de serrage et 2 stoppers
9· Poignets avec patte de fermeture velcro
& curseur plastique en relief

5

1· Capuche passe-montagne détachable
avec cordons de serrage ajustables et stoppers
2· Fermeture éclair intégrale avec protège-menton
3· Patte intérieure de la même matière
4· Manches raglan
5· 2 poches avant avec fermeture éclair
6· Coutures plates
7· Dos plus long, base ajustable avec cordons
de serrage et 2 stoppers
8· Poignets avec patte de fermeture velcro
& curseur plastique en relief

7
Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:
Promotion
Événements, Activités
de street marketing,
Cadeaux
Merchandising

white

Red

black

Azure

Vêtements
de travail légers
Employés PME, Sécurité &
surveillance, Techniciens,
Artisans, Contremaîtres,
Architectes

navy

Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements

dark grey

Existe en Kids p.  395
268.

Produits dérivés
Uniforme d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution,
Équipes commerciales,
Sécurité & surveillance,
Grande distribution

Uniformes scolaires
269.

VESTES
SOFTSHELL

9

B&C
x-lite Softshell /DUO
JM 951 & JW 938
VENT + EAU

pluie
Couche extérieure
Matière Softshell tissée
(94% PES - 6% élasthanne)

MEMBRANE INTERMÉDIAIRE
Membrane laminée étanche,
coupe-vent et respirante
Couche intérieure
filet 100% PES

Humidité
de la peau

PROTECTION
ET LÉGÈRETÉ
Imperméabilité, respirabilité et protection coupe-vent
de grande qualité grâce au Softshell triple couches.
Couche extérieure en Softshell tissé, doublure en maille
de polyester et membrane intermédiaire.

COUPE & CONFORT
Style et détails modernes.
Structure stretch dans les 4 sens
pour une grande liberté de mouvement.
Membrane intermédiaire pour protéger du vent
et des intempéries, tout en évacuant l’humidité
corporelle vers la couche extérieure, où elle s’évapore
rapidement, régulant ainsi la température du corps.
Coupe favorisant les performances:
forme ergonomique et manches raglan articulées.
Conception légère et compacte prévue pour accueillir
un lecteur MP3: idéale pour un mode de vie actif.
B&C Light Pack Concept:

270.

VESTES
SOFTSHELL

			
Décoration
Matière testée pour toutes les techniques de décoration:
broderie,
sérigraphie,
transfert,
et sublimation (uniquement pour le White)

271.

JM 951

JW 938

B&C X-lite
Softshell
/men

B&C X-lite
Softshell
/women

Veste Softshell ‘Light Pack’
haute performance 3 couches

Veste Softshell ‘Light Pack’
haute performance 3 couches
1

Couche extérieure: 94% polyester - 6% élasthanne
Softshell tissé 300 g/m²
Couche intermédiaire: Membrane respirante et laminée, coupe-vent
et imperméable
Couche intérieure: Filet 100% polyester

Couche extérieure: 94% polyester - 6% élasthanne
Softshell tissé 300 g/m²
Couche intermédiaire: Membrane respirante et laminée, coupe-vent
et imperméable
Couche intérieure: Filet 100% polyester

1

5

3

2

5

3
S - M - L - XL - XXL - XXXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

XS - S - M - L - XL - XXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

2

Imperméable: 5000 mm, Respirant: 5000 MVP, Déperlant, Coupe-vent,
Isolation thermique, Stretch 4-sens, Coutures principales étanches

Imperméable: 5000 mm, Respirant: 5000 MVP, Déperlant, Coupe-vent,
Isolation thermique, Stretch 4-sens, Coutures principales étanches,
Coupe féminine

1· Protège-menton
2· Patte intérieure de la même matière que l’extérieur
+ 2 poches intérieures
3· 1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair,
garage & curseur
4· 2 poches avant à fermeture éclair
5· Compatible avec les lecteurs MP3
6· Base ajustable avec cordon élastique et stoppers
7· Poignets réglables avec patte caoutchouc et velcro

4
6

4

1· Protège-menton
2· Patte intérieure de la même matière que l’extérieur
+ 2 poches intérieures
3· 1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair,
garage & curseur
4· 2 poches avant à fermeture éclair
5· Compatible avec les lecteurs MP3
6· Base ajustable avec cordon élastique et stoppers
7· Poignets réglables avec patte caoutchouc et velcro

7
7

Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:
Promotion
Événements, Activités
de street marketing,
Cadeaux
Merchandising

Produits dérivés
Uniforme
d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution,
Équipes commerciales
Vêtements
de travail légers
Employés PME, Sécurité
& surveillance,
Techniciens, Artisans,
Jardiniers & paysagistes,
Architectes

white

272.

black

navy

deep red

Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements

273.

VESTES
SOFTSHELL

6

B&C
ID.701 /DUO
JU I62 & JW I63

PROTECTION
Softshell double couche déperlante et respirante
à col montant assurant une protection contre le froid,
le vent léger et la pluie.
Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour plus de confort et meilleure impérméabilité.
Bord inférieur plus long pour plus de chaleur.

274.

Décoration
Accès intégral pour la broderie à l’avant, à l’arrière
et aux manches.
Matière testée pour toutes les techniques de décoration:
broderie,
sérigraphie,
transfert,
et sublimation (uniquement pour le White).

VESTES
SOFTSHELL

Veste Softshell 2 couches,
coupe confortable et ergonomique

Style et coupe
Tissu extensible dans les deux sens, les différents pans cousus
assurant une coupe à la fois élégante et ergonomique
tout en préservant la liberté de mouvement.
Look contemporain épuré au serrvice d’une large gamme
d’utilisations.
B&C ID.701 Softshell est doublée de micro-polaire de
couleur contrastée (à l’exception du Black et du White),
créant ainsi de la valeur autour du modèle sans détourner
l’attention de l’identité de marque.
Coutures renforcées par une double surpiqûre,
pour une durabilité accrue et un look “outdoor”.
Large palette de coloris disponibles pour concrétiser
toutes vos idées, s’adapter à l’identité de votre marque
et offrir une visibilité accrue en cas de besoin.
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JU I62

JW I63

B&C ID.701
SOFTSHELL

B&C ID.701
SOFTSHELL /women

Veste Softshell 2 couches,
coupe confortable et ergonomique

Veste Softshell 2 couches,
coupe confortable et ergonomique

Couche extérieure: 96% polyester - 4% élasthanne
Softshell tissé 300 g/m2
Couche intérieure: micro-polaire 100% polyester

Couche extérieure: 96% polyester - 4% élasthanne
Softshell tissé 300 g/m2
Couche intérieure: micro-polaire 100% polyester

2

NEW
STYLE

S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pcs/polybag & 30 pcs/carton

2

5

XS - S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 10 pcs/carton

NEW
STYLE

5
Coupe-vent, Déperlant, Stetch 2-sens, Coupe féminine

Coupe-vent, D éperlant, Stetch 2-sens

3

3

1· 2
 poches avant avec fermeture éclair et garage
2· À l’avant, ouverture intégrale par fermeture
éclair SBS ton sur ton
3· Doublure: micro-polaire avec traitement
anti-boulochage
4· 2 poches intérieures
5· Manches montées

1

1
4
Découvrez la gamme
B&C Basic à la page 104

4
Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:
Promotion
Événements, Réunions
& conférences, Activités
de street marketing,
Stewards & Hôtesses,
Cadeaux
Merchandising
Produits dérivés
Uniforme
d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution,
Équipes commerciales,

Information point staff,
Grande distribution,
Industrie du service
Vêtements
de travail légers
Employés PME,
Techniciens,
Mécaniciens, Jardiniers
& paysagistes

VESTES
SOFTSHELL

1· 2
 poches avant avec fermeture éclair et garage
2· À l’avant, ouverture intégrale par fermeture
éclair SBS ton sur ton
3· Doublure: micro-polaire avec traitement
anti-boulochage
4· 2 poches intérieures
5· Manches montées

Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements

Dark Grey with
Neon Orange lining *

Black with
Black lining

White with
White lining

White with
White lining

Black with
Black lining

Navy with
Neon Green lining *

Red with
Warm Grey lining *

Navy with
Red with
Neon Green lining * Warm Grey lining*

Atoll with
Ghost Grey lining*

Atoll with
Ghost Grey lining *

Dark Grey with
Neon Orange lining*

*doublure contrastée
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JU C42

Pour être pleinement efficace, toute protection
contre les éléments doit s’assortir d’une conception
fonctionnelle et d’une coupe confortable afin
de s’assurer que les équipes travaillant dehors
puissent fournir des performances optimales,
quelles que soient leur activité et la saison.
A toute épreuve, les vestes B&C PURE PRO
ont été conçues pour répondre aux besoins
des équipes d’une série de secteurs,
de la construction à l’ingénierie – là où
la protection contre les éléments extérieurs
doit être couplée à la durabilité et à l’ergonomie.
Confortables et élaborées dans des matières
de haute qualité (pourvues de détails comme
de nombreuses poches, des renforts aux coudes
et aux épaules et des fermetures éclair résistantes),
ces vestes ont aussi été conçues pour une décoration
facile, afin à renforcer la visibilité de votre entreprise.

Veste Softshell PRO 3 couches
à structure rip-stop

4

5

Couche extérieure
Mini rip-stop 96% polyester - 4% élasthanne
Couche intermédiaire
Membrane laminée en polyuréthanne thermoplastique
respirante, coupe-vent et imperméable
Couche intérieure
Micro-polaire 100% polyester

NEW
STYLE

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton
Imperméable 2000 mm, Respirant 1000 MVP, Coupe-vent,
Isolation thermique

3

1.  Doublure intérieure en micro-polaire
pour plus de chaleur
2. Pièces de renfort (noires) aux épaules,
coudes et bas du dos
3. Dos plus long pour assurer chaleur, protection
et liberté de mouvement, penché ou accroupi
4. Passepoil réfléchissant au niveau des épaules
et du bas du dos pour une plus grande visibilité
5. Épaules sans coutures pour un confort
et une imperméabilité accrus
6. Conception ergonomique pour une grande liberté
de mouvement, optimisée par l’élasticité du tissu
7. Cinq poches spacieuses et multi-usage
(3 à l’extérieur, 2 à l’intérieur)
8. Accès intégral pour la broderie et l’impression
à l’avant, à l’arrière et aux manches
9. Bord inférieur ajustable avec cordons et stoppers
VESTES
SOFTSHELL

B&C
shield
softshell
pro
JU C42

Aussi
efficace
que vous
au travail

B&C Shield
Softshell PRO

Ce modèle convient parfaitement
aux environnements suivants:
Vêtements
de travail légers
Employés PME, Sécurité
& surveillance,
Techniciens,
Mécaniciens, Artisans,
Contremaîtres, Jardiniers
& paysagistes, Bâtiment
& construction,
Architectes

Black

278.

navy

dark grey

279.

B&C OUTERWEAR UNIT
QUAND LA FONCTION DONNE LE STYLE
-

VESTES &
polaires

Qu’est-ce que la B&C Outerwear Unit ?
La B&C Outerwear Unit est une nouvelle approche du marché
du vêtement d’extérieur fondée sur des besoins professionnels segmentés.
Proposée via une série attirante de modèles de vêtements d’extérieur
qui combinent haute qualité et service, cette gamme offre également
un excellent rapport qualité-prix.
Avec des styles CONTEMPORAINS, inspirés par le look authentique
des vêtements de travail aux caractéristiques protectrices et fonctionnelles,
cette collection fait la part belle à des tissus de qualité, des coupes affûtées
aux finitions uniques, afin de répondre aux besoins des utilisateurs
de vêtements d’extérieur.
Tous les modèles ont été testés pour leur compatibilité avec des décorations
remarquables (impression et broderie) pour garantir à chaque entreprise
une excellente visibilité de sa marque.
Tournez la page pour découvrir les innombrables opportunités
commerciales qui s’offrent à vous.

280.

281.

TOUTES LES MATIÈRES DE LA B&C OUTERWEAR UNIT
ONT ÉTÉ TESTÉES POUR LA DÉCORATION
T affetas 210T & 300T 100 % polyester
100 % polyester pongée
✔ 100 % polyester rip-stop
✔ Taffetas 210T 100% nylon
✔ Oxford 100% polyester (330D)
✔ 65% polyester - 35 %coton
✔ 94% polyester - 6% élasthanne - 2 & 3 couches
✔ 96 % polyester - 4 % élasthanne - mini rip-stop
✔
✔

282.

Toutes les images proviennent exclusivement de décorations appliquées aux matières de la B&C Outerwear Unit

Chaque modèle de la B&C Outerwear
Unit a été élaboré pour offrir la meilleure
solution en termes de visibilité de marque
et d’impact:
-Tous les tissus ont été testés afin de
garantir d’excellents résultats parmi de
nombreuses techniques de décoration.
- Équipées de fermetures éclair invisibles,
ces vestes offrent un espace décoratif
idéal à l’arrière, à l’avant et, même dans
certains cas, sur les manches.
- Une zone de décoration a été optimisée
sur chaque modèle, pour faire en sorte
que votre marque ou votre message
se distingue de façon effective.

TESTÉ POUR LA DÉCORATION

B&C
OUTERWEAR
UNIT
CONÇU
POUR ÊTRE VU

100% polyester rip-stop

94% polyester - 6% élasthanne - mini rip-stop

Taffetas 210T 100% nylon

taffetas 300T 100% polyester

94% polyester - 6% élasthanne - 2 couches

100% polyester rip-stop

Oxford 100% polyester (330D)

94% polyester / 6% élasthanne - 2 couches

94% polyester / 6% élasthanne - 3 couches

taffetas 210T 100% polyester

Oxford 100% polyester (330D)

BRODERIE

IMPRESSION
SÉRIGRAPHIQUE

TRANSFERT

sublimation

94% polyester / 6% élasthanne - 2 couches

vestes lourdes

vestes Softshell

NEW
STYLE

NEW
STYLE

B&C Superhood /men
p. 290

NEW
STYLE

B&C Superhood /women
p. 291

B&C Real+ /men
p. 294

B&C Real+ /women

NEW
STYLE

B&C corporate 3-in-1

p. 295

B&C Hooded Softshell /DUO

p. 297

p. 268

vestes intermédiaires
NEW
STYLE

NEW
STYLE

B&C CREW BOMBER /men
p. 302

NEW
STYLE

B&C CREW BOMBER /women
p. 303

NEW
STYLE

B&C Hooded Softshell /kids

B&C X-Lite SOFTSHELL /DUO

p. 395

B&C ID.701 /DUO

p. 272

p. 276

NEW
STYLE

B&C shield softshell pro
p. 279

BodywarmerS

NEW
STYLE

B&C multi-active /men
p. 306

B&C multi-active /women

B&C Ocean shore

p. 307

B&C Bodywarmer Explorer

p. 309

p. 328

B&C Zen+ /women

B&C Bodywarmer /men

p. 329

p. 329

Vestes légères
NEW
STYLE

B&C Trooper /men
p. 314

B&C Trooper /women
p. 315

B&C Sirocco
p. 318

B&C Sirocco /women
p. 318

B&C Sirocco /kids
p. 319

B&C AIR
p. 321

B&C ID.601
p. 324

B&C ID.601 /women
p. 325

vestes pro

Polaires

NEW
STYLE

B&C Coolstar /men
p. 330

284.

B&C Coolstar /women
p. 330

B&C Windprotek
p. 331

B&C Icewalker+
p. 332

B&C traveller+
p. 332

B&C highlander+
p. 332

B&C ID.501
p. 333

B&C ID.501 /women
p. 333

VESTES &
polaires

NEW
STYLE

NEW
STYLE

B&C shelter pro
p. 336

B&C expert pro
p. 337

B&C shield softshell pro
p. 279

285.

Vestes lourdes
-

VESTES &
polaires

feel the difference out there.*

B&C Superhood /men _ p. 290
B&C Superhood /women _ p. 291
B&C Real+ /men _ p. 294
B&C Real+ /women _ p. 295
B&C Corporate 3-in-1 _ p. 297

* Dehors, sentez la différence.
286.

287.

B&C SUPERHOOD
/DUO
JM 940 & JW 941
Doudoune “bomber” lourde
à doublure intérieure contrastée tendance

Style et coupe
Style “bomber” contemporain.
Doudoune “ bomber” lourde avec poignets et bord inférieur
en côte 2x2 robuste et au toucher coton.
La combinaison de la couleur extérieure unie
et de la doublure intérieure contrastée confère un look
moderne, créant une perception hautement qualitative
sans entraver l’application d’une identité de marque.
Coupe “retail” pour une image contemporaine.
Accessoires de qualité permettant de mettre votre marque
en valeur et garants d’un look exceptionnel.
La large palette de coloris disponibles peut soutenir toute idée
créative ou toute identité et créer une forte visibilité.

288.

Un modèle conçu pour durer
Côtes de polyester résistantes (toucher coton)
avec élasthanne, pour une qualité indéformable
et une durabilité sans faille.
Accessoires de qualité supérieure et fermetures éclair
SBS ton sur ton.
Décoration
Les zones à l’arrière (depuis l’épaule jusqu’au
milieu du dos) et à gauche au niveau de la poitrine
à l’avant offrent des surfaces de personnalisation
aisément accessibles grâce aux fermetures éclair invisibles.
Matière testée pour les techniques de décoration suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
sublimation (uniquement pour le White),
et broderie.

VESTES &
polaires

Protection
Le rembourrage au toucher duvet vous tient bien
au chaud et assure votre confort
Capuche rembourrée: visible, détachable et ajustable.
Elle ajoute du style et assure une bonne protection
lorsque le temps se gâte.
Tissu extérieur avec enduit acrylique, résistant
aux averses, respirant et coupe-vent.
Le col montant, la patte intérieure anti-intempéries
et la finition en bord-côte sur les poignets et le bord inférieur
assurent une bonne protection contre le vent.

289.

JM 940

JW 941

B&C superhood
/men

B&C superhood
/women

Doudoune “bomber” lourde
à doublure intérieure
contrastée tendance

Doudoune “bomber” lourde
à doublure intérieure
contrastée tendance

3

1

Couche extérieure: taffetas 300T 100% polyester
Couche intérieure: taffetas rembourré 100% polyester, toucher duvet

NEW
STYLE

S - M - L - XL - XXL - XXXL
1 pce/polybag & 10 pcs/carton

3
2

1

2

Couche extérieure: taffetas 300T 100% polyester
Couche intérieure: taffetas rembourré 100% polyester, toucher duvet

NEW
STYLE

Déperlant, Imperméable aux averses, Coupe-vent, Isolation thermique

XS - S - M - L - XL - XXL
1 pce /polybag & 10 pcs/carton
Déperlant, Imperméable aux averses, Coupe-vent, Isolation thermique,
Coupe féminine

6

1· Capuche rembourrée ajustable et détachable
2· Les zones à l’arrière (depuis l’épaule jusqu’au
milieu du dos) et à gauche au niveau de la poitrine
à l’avant offrent un accès aisé pour la décoration
grâce aux fermetures éclair invisibles
3· Le col montant, la patte intérieure anti-intempéries et
les côtes 2x2 au toucher coton sur les poignets et le bord
inférieur assurent une bonne protection contre le vent
4· Style “bomber” et coupe “retail” pour une image
contemporaine
5· Tissu testé pour toutes les techniques
de broderie et d’impression
6· 2 poches avant avec fermeture éclair,
1 poche portefeuille intérieure

6

1· Capuche rembourrée ajustable et détachable
2· Les zones à l’arrière (depuis l’épaule jusqu’au
milieu du dos) et à gauche au niveau de la poitrine
à l’avant offrent un accès aisé pour la décoration
grâce aux fermetures éclair invisibles
3· Le col montant, la patte intérieure anti-intempéries et
les côtes 2x2 au toucher coton sur les poignets et le bord
inférieur assurent une bonne protection contre le vent
4· Style “bomber” et coupe “retail” pour une image
contemporaine
5· Tissu testé pour toutes les techniques
de broderie et d’impression
6· 2 poches avant avec fermeture éclair

Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:

Merchandising
Produits dérivés
Uniforme d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution,

Équipes commerciales,
Grande distribution,
Industrie du service
Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements
uniforme universitaire

Black with Cobalt Blue lining *

White with
Warm Grey lining *

White with
Warm Grey lining *

Navy with
Neon Green lining *

Red with
BLACK lining *

Black with
Navy with
Red with
Cobalt Blue lining* Neon Green lining * Black lining *

Royal Blue with
Neon Orange lining *

Dark Grey with
Neon Orange lining *

Royal Blue with
Dark Grey with
Neon Orange lininG * Neon Orange lining *

*doublure contrastée
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291.

VESTES &
polaires

Promotion
Activités de street
marketing, Stewards &
Hôtesses

B&C real+
/DUO
JM 970 & JW 925
Parka d’hiver polyvalente,
chaude et confortable
Protection
Parka imperméable (1 000 mm) avec coutures
principales étanchéifiées.
Capuche intégrée dans le col pour offrir
une protection supplémentaire si besoin.
Col haut avec protège-menton pour maintenir
votre nuque au chaud en cas de vent ou de froid.
Col et moitié de dos doublés en micro-polaire
à traitement anti-boulochage pour confort et chaleur.
Protection idéale contre le vent et la pluie grâce
à sa fermeture éclair avant avec rabat et poignets
ajustables en velcro.

Décoration
Accès aisé pour la broderie et l’impression grâce
à la fermeture éclair au bas de la doublure.
Matière testée pour les techniques de décoration suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
sublimation (uniquement pour le White),
et broderie.

292.

VESTES &
polaires

Style et coupe
Style de parka contemporain.
Manches ergonomiques et coudes articulés
pour une plus grande liberté de mouvement.
2 poches avant avec fermeture éclair
pour rangement spacieux et sécurisé.
Doublure et accessoires ton sur ton.
Choix des coloris et large gamme de tailles conçus
pour convenir à toute une série d’usages.

293.

JM 970

JW 925

B&C REAL+
/men

B&C REAL+
/women

Parka d’hiver polyvalente,
chaude et confortable

Parka d’hiver polyvalente,
chaude et confortable

1

2

1

Couche extérieure: oxford 100% polyester (330D)
Imperméable | 1000 mm
Doublure: taffetas 100% polyester piqué
et matelassé / micro-polaire 100% polyester
anti-boulochage dans le haut du dos

2
Couche extérieure: oxford 100% polyester (330D)
Imperméable | 1000 mm
Doublure: taffetas 100% polyester piqué
et matelassé / micro-polaire 100% polyester
anti-boulochage dans le haut du dos

5

3

5

S - M - L - XL - XXL - XXXL
1 pce/polybag & 10 pcs/carton
Coupe-vent, Imperméable, Isolation thermique,
Déperlant, Coutures imperméables

XS - S - M - L - XL - XXL
1 pce/polybag & 10 pcs/carton
Coupe-vent, Imperméable, Isolation thermique,
Déperlant, Coutures imperméables

3

4

1. Capuche à 3 pans repliable avec œillets
et cordons de serrage plats à bout plastique
2. Ouverture intégrale par fermeture éclair avant
sous rabat velcro
3. Manches ergonomiques et coudes articulés
pour une facilité de mouvement accrue
4. 2 poches avant à fermeture éclair
5. 1 poche portefeuille intérieure à fermeture éclair
6. Poignets ajustables avec patte de fermeture velcro

6

4

6

1. Capuche à 3 pans repliable avec œillets
et cordons de serrage plats à bout plastique
2. Ouverture intégrale par fermeture éclair avant
sous rabat velcro
3. Manches ergonomiques et coudes articulés
pour une facilité de mouvement accrue
4. 2 poches avant à fermeture éclair
5. 1 poche portefeuille intérieure à fermeture éclair
6. Poignets ajustables avec patte de fermeture velcro

Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:

Merchandising
Uniforme
d’entreprise
Équipes commerciales,
Sécurité & surveillance,
Guichets d’information,

294.

white

black

navy

orange

deep red

ROYAL BLUE

Service de voiturier
Vêtement
de travail légers
Sécurité & surveillance,
Contremaîtres,
Architectes
Sports & loisirs
Team building,
Événements

VESTES &
polaires

Promotion
Réunions & conférences,
Activités de street
marketing

295.

JU 873

Durabilité
Tissu 100% polyester pongé brillant d’apparence
soignée, durable et doux au toucher.
Coutures renforcées avec surpiqûres pour
une durabilité accrue.
Fermetures éclair SBS inaltérables de haute qualité.
Style et coupe
Parka moderne 3-en-1. Convient pour chaque saison.
Portez-la avec ou sans la veste en polaire à l’intérieur.
Le bord inférieur ajustable avec cordons et la conception
ergonomique des manches à poignet adaptable
offrent une coupe confortable.
Look fonctionnel contemporain.
Plusieurs poches.
Capuche à protection accrue.
Veste intérieure amovible en polaire , avec fermeture
éclair et 5 points d’attache.

Ce modèle convient parfaitement
aux environnements suivants:
Merchandising
Produits dérivés
Uniforme d’entreprise
Équipes commerciales,
Sécurité & surveillance,
Service de voiturier,
Industrie du service
Vêtements
de travail légers
Employés PME, Sécurité &
surveillance, Techniciens,
Contremaîtres, Architectes

296.

Décoration
Accès facile et intégral pour décoration grâce
à la fermeture éclair en bas du dos
(accès à l’avant, à l’arrière et aux manches).
Matière testée pour les techniques de décoration
suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
et broderie.

B&C Corporate
3-in-1
3
1

NEW
STYLE

Parka 3-en-1 à capuche, moderne
et polyvalente, conçue pour vous
protéger en toute saison
VESTE EXTérieure:
Extérieur: 100% polyester pongée de qualité supérieure
Intérieur: Doublure corps: filet 100% polyester
Doublure manches: taffetas 190T 100% polyester
Veste intérieure: 100% polyester Traitement anti-boulochage,
Micro-polaire (180g/m2)
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
1 pce/polybag & 10 pcs/carton

4
Coupe-vent, Imperméable 5000mm, Isolation thermique,
Déperlant, Coutures imperméables

2

1. Capuche à protection accrue intégrée dans le col,
conception ergonomique
2. Le bord inférieur ajustable avec cordons et la conception
ergonomique des manches à poignet adaptable
offrent une coupe confortable
3. Veste intérieure amovible en polaire,
avec fermeture éclair et 5 points d’attache
4. 2 poches avant avec fermeture éclair et rabat,
poche poitrine avec fermeture éclair

VESTES &
polaires

B&C
corporate
3-in-1
JU 873

Protection
Parka imperméable (5 000 mm) avec coutures
principales étanches et couche extérieure coupe-vent
pour une protection optimale contre la pluie, la neige
et le vent.
Capuche à protection accrue: ergonomique
et intégrée dans le col afin de ne pas vous gêner
lorsque vous n’en avez pas besoin.
Parka extérieure avec doublure en filet pour
une respirabilité et un confort accrus.
Veste intérieure en micro-polaire avec traitement antiboulochage pour plus de chaleur (peut être portée seule).
Le col montant, le rabat anti-intempéries extérieur
et les poignets avec fermeture velcro assurent
une bonne protection contre le vent.

Black

navy

dark grey

297.

* Dehors, sentez-vous bien.

Vestes intermédiaires
-

VESTES &
polaires

feel good out there.*

B&C Crew Bomber /men _ p. 302
B&C Crew Bomber /women _ p. 303
B&C Multi-Active /men _ p. 306
B&C Multi-Active /women _ p. 307
B&C Ocean Shore _ p. 309

298.

299.

B&C crew BOMBER
/DUO
JM 961 & JW 962
Veste intermédiaire “bomber”, dotée d’un rembourrage
confortable et d’une capuche intégrée dans le col
Protection
Tissu extérieur imperméable (5 000 mm) et coupe-vent.
Rembourrage matelassé pour plus de chaleur.
Capuche ergonomique ajustable intégrée dans le col
avec cordon élastique et deux stoppers faciles à ajuster.
Le col montant, la patte intérieure anti-intempéries
et la finition en bord-côte sur les poignets et le bord
inférieur assurent une bonne protection contre le vent.
Coutures d’épaule déportées vers l’avant pour plus
de confort et d’imperméabilité.

Décoration
Accès facile et intégral pour le décoration grâce
à la fermeture éclair en bas du dos
(avant - arrière - manches).
Surface de broderie et d’impression maximisée.
Matière testée pour les techniques de décoration suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
et broderie.

Un modèle conçu pour durer
Doubles surpiqûres, pour une durabilité accrue.
Poignets et bord inférieur en côtes de polyester avec
élasthanne, rendant le modèle durable et indéformable.
Fermeture éclair SBS ton sur ton inaltérable
et de haute qualité.

300.

VESTES &
polaires

Style et coupe
Veste “bomber” intermédiaire avec poignets
et bord inférieur en bord-côte épais au toucher coton.
Conception ergonomique pour une coupe confortable.
Look contemporain et robuste, idéal pour soutenir
vos activités professionnelles ou promotionnelles.
Tissu mat et doux au toucher pour un confort
et un look inégalables.

301.

JM 961

JW 962

B&C
crew Bomber
/men

B&C
crew Bomber
/Women

Veste intermédiaire “bomber”,
dotée d’un rembourrage
confortable et d’une capuche
intégrée dans le col

2

3

2
6

4

NEW
STYLE

NEW
STYLE
4

Couche extérieure: 100% polyester pongée
Couche intérieure: taffetas matelassé 100% polyester - 190 g/m²

3

Veste intermédiaire “bomber”,
dotée d’un rembourrage
confortable et d’une capuche
intégrée dans le col
Couche extérieure: 100% polyester pongée
Couche intérieure: taffetas matelassé 100% polyester - 190 g/m²
XS - S - M - L - XL - XXL
1 pce/polybag & 10 pcs/carton

S - M - L - XL - XXL - XXXL
1 pce/polybag & 30 pcs/carton

5
Imperméable 5000mm, Coupe-vent, Coupe féminine

Imperméable 5000mm, Coupe-vent
1
5
1

1. Poignets et bord inférieur contemporains
en bord-côte épais de qualité premium
2. Le col montant et le rabat anti-intempéries
sur toute la longueur à l’intérieur assurent
une bonne protection contre le vent
3. Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour plus de confort et d’imperméabilité
4. Fermeture éclair SBS ton sur ton inaltérable
et de haute qualité
5. 2 poches avec fermeture éclair et rabat
6. 1 poche portefeuille intérieure
avec fermetures velcro

1. Poignets et bord inférieur contemporains
en bord-côte épais de qualité premium
2. Le col montant et le rabat anti-intempéries
sur toute la longueur à l’intérieur assurent
une bonne protection contre le vent
3. Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour plus de confort et d’imperméabilité
4. Fermeture éclair SBS ton sur ton inaltérable
et de haute qualité
5. 2 poches avec fermeture éclair et rabat

Black with Warm Grey lining *

Navy with
Warm Grey lining *

Black with
Warm Grey lining *

Red with
Warm Grey lining *

Navy with
Warm Grey lining *

Dark Grey with
Warm Grey lining *

Red with
Warm Grey lining *

Promotion
Activités de street
marketing

Contremaîtres, Bâtiment
& construction,
Architectes

Merchandising
Uniforme
d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution,
Équipes commerciales,
Sécurité & surveillance,
Service de voiturier,
Grande distribution,
Industrie du service

Sports & loisirs
Uniformes pour clubs
& équipes, Coaching,
Événements

VESTES &
polaires

Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:

Vêtements
de travail légers
Employés PME, Sécurité
& surveillance,
Techniciens,
Mécaniciens, Artisans,

Dark Grey with
Warm Grey lining *

*doublure contrastée

302.

303.

B&C muLTI-active
/DUO
JM 825 & JW 826
Veste intermédiaire polyvalente
avec doublure en micro-polaire confortable
Protection
Doublure en micro-polaire pour plus de chaleur.
Enduit PU pour une imperméabilité
et une respirabilité accrues.
Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour plus de confort et d’imperméabilité.
Capuche ergonomique ajustable intégrée dans le col,
avec cordon élastique et deux stoppers faciles à ajuster.
Col montant, pour une meilleure protection contre le vent.

Décoration
Accès facile et intégral pour la broderie et l’impression
grâce à la fermeture éclair en bas du dos
(avant - arrière - manches).
Surface de broderie et d’impression maximisée.
Matière testée pour les techniques de décoration suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
sublimation (uniquement pour le White),
et broderie.

VESTES &
polaires

Style et coupe
Une conception ergonomique qui offre
une liberté de mouvement.
Un look contemporain essentiel pour soutenir
une large gamme d’utilisations.
Large palette de coloris pour plus de flexibilité
- exclusivité: disponible en blanc.

304.

305.

JM 825

jw 826

B&C multi-active
/men

B&C multi-active
/women

Veste intermédiaire polyvalente
avec doublure en micro-polaire
confortable

1

3

3
1

7

5

5
Couche extérieure: taffetas 210T 100% polyester
Doublure corps: micro-polaire 100% polyester
avec traitement anti-boulochage
Doublure manches: taffetas matelassé 100% polyester

NEW
STYLE

NEW
STYLE

Veste intermédiaire polyvalente
avec doublure en micro-polaire
confortable
Couche extérieure: taffetas 210T 100% polyester
Doublure corps: micro-polaire 100% polyester
avec traitement anti-boulochage
Doublure manches: taffetas matelassé 100% polyester
XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 10 pcs/carton

S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 30 pcs/carton

Imperméable aux averses 600 mm, Coupe-vent,
Micro-polaire avec traitement anti-boulochage

Imperméable aux averses 600 mm, Coupe-vent,
Micro-polaire avec traitement anti-boulochage
6
6

1. Capuche intégrée
2. Doublure contrastée en micro-polaire
pour plus de chaleur
3. Col montant, bord inférieur et
poignets ajustables pour une protection accrue
4. Enduit PU pour une imperméabilité
et une respirabilité accrues
5. Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour plus de confort et d’imperméabilité
6. 2 poches avant avec fermeture éclair et rabat
7. 1 poche portefeuille intérieure avec fermeture velcro

3

3

1. Capuche intégrée
2. Doublure contrastée en micro-polaire
pour plus de chaleur
3. Col montant, bord inférieur et
poignets ajustables pour une protection accrue
4. Enduit PU pour une imperméabilité
et une respirabilité accrues
5. Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour plus de confort et d’imperméabilité
6. 2 poches avant avec fermeture éclair et rabat
Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:

Merchandising
Produits dérivés
Uniforme d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution,
Équipes commerciales,
Sécurité & surveillance,

Service de voiturier,
Grande distribution
Vêtements
de travail légers
Employés PME, Sécurité &
surveillance, Techniciens,
Jardiniers & paysagistes
Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements

VESTES &
polaires

Promotion
Événements, Réunions &
conférences, Activités de
street marketing, Stewards
& Hôtesses

Dark Grey with
Warm Grey lining *

Black with
Warm Grey lining *

White with
White lining

White with
White lining

Black with
Warm Grey lining *

Navy with
Warm Grey lining *

Navy with
Warm Grey lining *

Red with
Warm Grey lining *

Red with
Warm Grey lining *

Atoll with
Warm Grey lining *

Atoll with
Warm Grey lining *

Dark Grey with
Warm Grey lining *

*doublure contrastée

306.

307.

Ju 824

B&C ocean shore

B&C
ocean
shore
JU 824
Protection
Doublure en micro-polaire pour plus de chaleur.
Capuche tempête ajustable, intégrée dans le col,
avec cordon de serrage.
Col montant pour protèger du vent.
Poignets ajustables avec patte de fermeture velcro.

Veste contemporaine intermédiaire
doublure thermo en micro-polaire
1

4

3

Couche extérieure: taffetas 100% nylon
Doublure corps: micro-polaire 100% polyester
Doublure manches: 100% polyester matelassé
S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 30 pces/carton
Déperlant, Imperméable aux averses,
Coupe-vent, Isolation thermique

1.
2.
3.
4.

Capuche ajustable intégrée dans le col
Doublure mico-polaire pour plus de chaleur
Col montant pour une protection accrue
Ouverture intégrale par fermeture éclair
recouverte d’un rabat avec velcro et curseur
5. Poignets ajustables avec patte de fermeture velcro
6. Base ouverte ajustable avec cordon élastique
et 2 stoppers + anneaux de serrage
7. 2 poches avant et 1 poche portefeuille intérieure

7

5

Décoration
Doublure avec fermeture éclair pour un accès
facile pour réaliser vos décorations.
Matière testée pour les techniques de décoration
suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
et broderie.

6

Ce modèle convient parfaitement aux environnements suivants:
Promotion
Événements, Activités
de street marketing,
Stewards & Hôtesses
Merchandising
Produits dérivés
Uniforme
d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution,
Équipes commerciales,
Sécurité & surveillance,
Service de voiturier,
Grande distribution

VESTES &
polaires

Style et coupe
Ouverture avant avec fermeture éclair recouverte
pour une ligne droite et élégante.
Look contemporain et essentiel pour soutenir
une large gamme d’utilisations.

Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements

Black *

navy *

red *

dark grey

* COlORIS DISPONIBLES EN xXxl

308.

309.

Vestes légères
-

VESTES &
polaires

feel happy out there.

B&C Trooper /men _ p. 314
B&C Trooper /women _ p. 315
B&C Sirocco _ p. 318
B&C Sirocco /women _ p. 318
B&C Sirocco /kids _ p. 319
B&C Air _ p. 321
B&C ID.601 _ p. 324
B&C ID.601 /women _ p. 325

* Dehors, sentez-vous protégé.
310.

311.

B&C trooper
/DUO
JM 963 & JW 964
Veste “bomber” tendance et légère
à capuche ergonomique intégrée dans le col

Style et coupe
Veste légère style “bomber“ à côtes épaisses
au toucher coton sur les poignets et le bord inférieur.
La combinaison de la couleur extérieure unie
et de la doublure intérieure contrastée confère
un look moderne, créant une perception hautement
qualitative sans entraver l’application
d’une identité de marque.
Coupe branchée et “retail“ pour une image contemporaine.
Tissu doux au toucher pour un sentiment
de qualité supérieure.
La large palette de coloris disponibles peut soutenir toute
idée créative ou toute identité et créer une visibilité forte.
Col “bomber“.

312.

Un modèle conçu pour durer
Coutures surpiquées renforcées pour une durabilité accrue.
Côtes de polyester résistantes avec élasthanne,
pour une qualité indéformable et durable.
Fermeture éclair SBS ton sur ton inaltérable
et de haute qualité.
Décoration
Accès facile et intégral pour la décoration grâce
à la fermeture éclair en bas du dos
(avant - arrière - manches).
Matière testée pour les techniques de décoration suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
sublimation (uniquement pour le White),
et broderie.

VESTES &
polaires

Protection
Couche extérieure avec enduit acrylique imperméable
(400 mm), respirant et coupe-vent.
La doublure en filet assure une respirabilité
et un confort accrus.
Capuche ergonomique (ajustable grâce
à un élastique sur le dessus) intégrée dans le col.
Poignets et bord inférieur en bord-côte assurant
une bonne protection contre le vent.
Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour plus de confort et d’imperméabilité.

313.

JM 963

JW 964

B&C Trooper
/men

B&C trooper
/women

Veste “bomber” tendance
et légère à capuche ergonomique
intégrée dans le col

Veste “bomber” tendance
et légère à capuche ergonomique
intégrée dans le col

2

3 2

4
4

Couche extérieure: taffetas 210T 100% polyester
Doublure corps: filet 100% polyester
Doublure manches: taffetas 100% polyester

NEW
STYLE

6

1

2

Couche extérieure: taffetas 210T 100% polyester
Doublure corps: filet 100% polyester
Doublure manches: taffetas 100% polyester

NEW
STYLE

S - M - L - XL - XXL -XXXL
5 pces/polybag & 30 pcs/carton

XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 10 pcs/carton

Imperméable aux averses 400 mm, Coupe-vent

Imperméable aux averses 400 mm, Coupe-vent, Coupe féminine
5
5

1. Doublure contrastée tendance en filet,
pour une respirabilité et un confort accrus
2. Intérieur du col dans le même tissu
3. Poignets et bord inférieur contemporains
en côtes épaisses qualité premium
4. Coutures d’épaule déportées vers l’avant pour
plus de confort et d’imperméabilité
5. 2 poches avant avec fermeture éclair
6. 1 poche portefeuille intérieure avec fermeture velcro

3
3

1. Doublure contrastée tendance en filet,
pour une respirabilité et un confort accrus
2. Intérieur du col dans le même tissu
3. Poignets et bord inférieur contemporains
en côtes épaisses qualité premium
4. Coutures d’épaule déportées vers l’avant pour
plus de confort et d’imperméabilité
5. 2 poches avant avec fermeture éclair

Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:

Merchandising
Produits dérivés
Uniforme
d’entreprise
Transport & livraison,

Logistique & distribution,
Équipes commerciales,
Guichets d’information,
Service de voiturier,
Grande distribution,
Industrie du service
Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements
VESTES &
polaires

Promotion
Événements, Activités
de street marketing,
Stewards & Hôtesses,
Cadeaux

Red with
Warm Grey lining *

White with
White lining

White with
White lining

Black with
Cobalt Blue lining *

Navy with
Neon Green lining *

Royal Blue with
Neon Orange lining *

Black with
Navy with
Red with
Cobalt Blue lining * Neon Green lining * Warm Grey lining *

Real Green with
Neon Orange lining *

Royal Blue with
Real Green with
Neon Orange lining * Neon Orange lining *

*doublure contrastée

314.

315.

B&C sirocco
/DUO /kids
Ju 800, JW 902
& JK 950
Le coupe-vent de référence sur le marché

Style et coupe
Modèle coupe-vent épuré, pliable dans sa poche avec
fermeture éclair à double curseur.
Large choix de coloris et de tailles pour une vaste palette
d’utilisations.
Base inférieure réglable.
Un modèle pour enfant est également disponible.
Décoration
Matière testée pour les techniques de décoration suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
et broderie.

VESTES &
polaires

Protection
Coupe-vent imperméable, déperlant
et résistant aux averses.
Capuche tempête ajustable, intégrée dans le col
pour une protection supplémentaire.
Poignets élastiqués.

316.

317.

JU 800 & JW 902

JK 950

B&C Sirocco
& B&C Sirocco
/women

B&C Sirocco
/kids

Le coupe-vent de référence
sur le marché

15
1

Le coupe-vent de référence
sur le marché

2
Taffetas 100% nylon

Taffetas 100% nylon

3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 50 pcs/carton

S - M - L - XL - XXL - XXXL
10 pces/polybag & 50 pcs/carton

Déperlant, Imperméable aux averses, Coupe-vent

XS - S - M - L - XL - XXL - XXL
10 pces/polybag & 30 pcs/carton
3
Déperlant, Imperméable aux averses, Coupe-vent

1. Ouverture intégrale par fermeture éclair
avec curseur
2. Capuche intégrée dans le col avec
fermeture velcro
3. Veste pliable sur base du système K-Way®
intégré dans la poche avant droite avec fermeture
éclair à double curseur
4. Base ajustable avec 2 bandes velcro

3
2
1

1. Ouverture intégrale par fermeture éclair
avec curseur
2. Capuche intégrée dans le col avec
fermeture velcro
3. 1 poche avant
2 poches avant
4. Veste pliable sur base du système K-Way®
intégré dans la poche avant droite
avec fermeture éclair à double curseur
5. Base ajustable avec cordon de serrage
dans l’ourlet

5
Ce modèle convient parfaitement aux environnements suivants:
Promotion
Cadeaux
Merchandising
Produits dérivés

Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Événements
Uniformes scolaires

4

Ces modèles conviennent parfaitement
aux environnements suivants:
white *

black *

navy *

red *

gold

orange

purple

royal blue *

bottle green *

real green

ultra yellow

PIXEL CORAL

PIXEL PINK

PIXEL TURQUOISE

white

black

navy

red

orange

purple

atoll

ultra yellow

PIXEL CORAL

PIXEL PINK

red

gold

atoll

Licensing
Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Événements, Coaching

VESTES &
polaires

Promotion
Événements, Réunions
& conférences, Activités
de street marketing,
Stewards & Hôtesses,
Cadeaux
Merchandising

royal blue

real green

PIXEL TURQUOISE

Kids

Découvrez la gamme
B&C Basic à la page 104

318.

white

black

navy

atoll

royal blue

bottle green

* COLORIS DISPONIBLES EN xXxl

real green

orange

purple

ultra yellow

319.

JU 801

B&C Air

B&C air
JU 801

Le coupe-vent doublé,
classique et polyvalent
1
2

Protection
Coupe-vent doublé, résistant aux averses
et déperlant.
Doublure avec filet de polyester
pour une meilleure protection contre le vent.
Capuche ajustable, intégrée dans le col
pour une protection supplémentaire.
Poignets élastiqués.
Style et coupe
Modèle coupe-vent classique, veste pliable
dans sa poche avec fermeture Éclair
à double curseur.
Col montant pour une touche de modernité.
Base inférieure réglable pour un meilleur
ajustement.

S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 30 pcs/carton
Coupe-vent, Imperméable aux averses, Déperlant

1.
2.
3.
4.
5.

Capuche ajustable intégrée dans le col
Ouverture intégrale par fermeture éclair avec curseur
Col montant pour une protection accrue
Poignets élastiqués
Base ajustable avec cordon de serrage élastique
et 2 stoppers
6. 2 poches avant à fermeture éclair
7. Veste pliable sur base du système K-Way® intégré dans la
poche droite avec fermeture éclair à double curseur

6

5

4

Ce modèle convient parfaitement aux environnements suivants:
Promotion
Événements, Réunions
& conférences, Activités
de street marketing,
Stewards & Hôtesses,
Cadeaux, Échantillons
Merchandising
Produits dérivés
Vêtements
de travail légers
Jardiniers & paysagistes,
Bâtiment & construction
Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements
VESTES &
polaires

Décoration
Accès facile pour la broderie et l’impression
grâce à une fermeture éclair dans la doublure.
Matière testée pour les techniques
de décoration suivantes:
impression sérigraphique,
transfert,
et broderie.

Couche extérieure: taffetas 100% nylon
Doublure corps: filet 100% polyester
Doublure manches: taffetas 100% polyester

3

white

royal blue

black*

navy*

bottle green

dark grey

red*

VERY YELLOW

* COlORIS DISPONIBLES EN xXxl

320.

321.

B&C ID.601
/DUO
Ju I60 & JW I61
Coupe-vent moderne doublé

Style et coupe
Coupe-vent contemporain, avec doublure confortable.
Doublure dans le même tissu à l’intérieur du col.
Pans latéraux ergonomiques.
Base inférieure réglable pour un meilleur ajustement.

VESTES &
polaires

Protection
Coupe-vent moderne et doublé, résistant aux averses,
thermo-isolant et déperlant, avec doublure en tricot
polyester pour un maximum de confort et de chaleur.
Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour une meilleure protection.
Capuche ergonomique intégrée dans le col
avec patte de fermeture velcro.

Décoration
Broderie et impression faciles grâce au dos ouvert.
Matière testée pour les techniques de décoration suivantes:
broderie,
impression sérigraphique,
transfert,
et sublimation (uniquement pour le White).

322.

323.

JU I60

JW I61

B&C ID.601

B&C ID.601
/women

Coupe-vent moderne doublé

Coupe-vent moderne doublé

Ext: taffetas 100% polyester 210T
Int: doublure corps: tricot 100% polyester
doublure manches: taffetas 100% polyester

3

S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 30 pcs/carton

4

1

1

2

2

Ext: taffetas 100% polyester 210T
Int: doublure corps: tricot 100% polyester
doublure manches: taffetas 100% polyester

4

Coupe-vent, Imperméable aux averses, Isolation thermique,
Déperlant

3

XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 30 pcs/carton
Coupe-vent, Imperméable aux averses, Isolation thermique,
Déperlant, Coupe féminine

6

1. Capuche ergonomique intégrée dans le col
avec fermetures velcro
2. Col doublé dans le même tissu
3. Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour meilleure protection
4. Ouverture intégrale par fermeture éclair
avec curseur
5. Base ajustable avec cordons de serrage
6. 2 poches à rabat à l’avant et 1 poche portefeuille
intérieure

6

5

5

1. Capuche ergonomique intégrée dans le col
avec fermetures velcro
2. Col doublé dans le même tissu
3. Coutures d’épaule déportées vers l’avant
pour meilleure protection
4. Ouverture intégrale par fermeture éclair
avec curseur
5. Base ajustable avec cordons de serrage
6. 2 poches à rabat à l’avant

Ces modèles conviennent parfaitement aux environnements suivants:

Découvrez la gamme
B&C Basic à la page 104

Merchandising
Produits dérivés

Uniforme
d’entreprise
Logistique & distribution,
Équipes commerciales,
Sécurité & surveillance,
Service de voiturier,
Grande distribution
Vêtements
de travail légers
Techniciens, Bâtiment &
construction

VESTES &
polaires

Promotion
Événements, Réunions &
conférences,
Activités de street
marketing,
Stewards & Hôtesses

Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements
white

Red

324.

black

ORANGE

navy

dark grey

325.

b&c BODYWARMERS
B&C Bodywarmer Explorer _ p. 328
B&C Bodywarmer /men _ p. 329
B&C Zen+ /women _ p.329

b&c POLAIRES
feel warm out there.*

B&C Coolstar /men _ p. 330
B&C Coolstar /women _ p. 330
B&C WindProtek _ p. 331
B&C Icewalker + _ p. 332
B&C Highlander +_ p. 332
B&C Traveller + _ p. 332
B&C ID.501 _ p. 333
B&C ID.501 /women _ p. 333

b&c Pro
VESTES &
polaires

B&C Shelter Pro _ p. 336
B&C Expert Pro _ p. 337

* Dehors, sentez-vous au chaud.
326.

327.

JU 880

Jm 930 & Jw 935

B&C Bodywarmer
explorer

B&C Bodywarmer /men
B&C Zen+ /women

Bodywarmer multifonction

Le bodywarmer tendance

4
1

Couche extérieure: 65% polyester - 35% coton
Doublure matelassée: 100% polyester épais pour un apport
de chaleur supplémentaire (285 g/m²)
S - M - L - XL - XXL - XXXL*
1 pce/polybag & 10 pces/carton

Couche extérieure: Taffetas 100% nylon
Doublure matelassée: Taffetas 100% polyester toucher duvet
Doublure matelassée: 100% polyester (200 g/m²) toucher duvet
S - M - L - XL - XXL - XXXL* | 5 pces/polybag & 10 pces/carton
XS - S - M - L - XL - XXL | 1 pce/polybag & 10 pces/carton

2

Coupe-vent, Imperméable aux averses, Isolation thermique, Déperlant

5

1. Emmanchures coupe-vent avec cordon
élastique ajustable et stopper
2. Fermeture éclair intégrale à l’avant avec boutons-pression
3. 5 poches extérieures, dont 2 avec fermetures éclair
4. 2 poches stylo extérieures
5. 1 poche portefeuille intérieure
6. Base ouverte et dos plus long

Coupe-vent, Imperméable aux averses, Isolation thermique, Déperlant

1. 2 poches avant
2. Capuche matelassée extrêmement douce
au toucher et amovible via fermeture éclair
3. Base ajustable avec cordon de serrage et stoppers

5

Ces modèles conviennent parfaitement
aux environnements suivants:
Promotion
Événements, Réunions
& conférences, Activités
de street marketing,
Stewards & Hôtesses,
Cadeaux

Ce modèle convient parfaitement aux environnements suivants:
Uniforme
d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution
Vêtements
de travail légers
Employés PME,
Techniciens,

Mécaniciens, Artisans,
Contremaîtres, Jardiniers
& paysagistes, Bâtiment
& construction,
Architectes

Merchandising
Produits dérivés
Uniforme
d’entreprise
Transport & livraison,

Logistique & distribution,
Guichets d’information,
Service de voiturier,
Grande distribution

3

1

Vêtements
de travail légers
Techniciens, Mécaniciens
Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Team building,
Coaching, Événements

Sports & loisirs
Uniformes pour clubs &
équipes, Événements

navy *

red *

navy *

black *

red *

dark grey

VESTES &
polaires

white

Black *

2

* COLoris DISPONIBLES EN xXxl

* COloris DISPONIBLES EN xXxl

Beige

328.

olive

white

black

navy

red

329.

fu 717 & fw 752

fu 749

B&C COOLstar /MEN
B&C COOLstar /women

La gamme engineered

Coupe-vent, Imperméable aux averses, Isolation thermique,
Déperlant

La gamme engineered

100% polyester avec traitement anti-boulochage.
Micro-polaire (144 filaments)
+ membrane respirante laminée

Veste micro-polaire à fermeture éclair
intégrale légère et ergonomique
100% polyester traitement anti-boulochage, micro-polaire (144 filaments)
170 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL
170 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL
5 pces/polybag & 15 pces/carton
1

B&C windprotek
320 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL*
1 pce/polybag & 10 pces/carton
Coupe-vent, Imperméable aux averses, Isolation thermique, Déperlant

5

2

MICRO-POLAIRE 144 B&C
La véritable micro-polaire à 144 filaments de B&C
procure la chaleur et le confort nécessaires
à toute variation de température.

Espace vital minimal, chaleur maximale
Le duo B&C Coolstar fait partie de l’exclusif
B&C Light Pack Concept
Haute isolation + légèreté + compacité extrême

4
Air + pluie

MICRO-POLAIRE 144 B&C
La véritable micro-polaire à 144 filaments de B&C
procure la chaleur et le confort nécessaires
à toute variation de température.

Couche externe
en tissu
Membrane respirante
laminée
Couche interne
en tissu

Humidité
de la peau

Membrane WindProtek de B&C
100% de protection contre le vent, l’eau et le froid.
La micro-polaire 144 de B&C (144 filaments) combinée
à une membrane coupe-vent, étanche à l’eau et respirante,
élimine le besoin d’une couche supplémentaire.

VESTES &
polaires

1. Coupe spéciale performance:
forme ergonomique et manches articulées
2. Protège-menton
3. Fermeture éclair intégrale avec zip et curseur
4. 2 poches avant à fermeture éclair et curseur

Compatible avec les lecteurs MP3:
poches avec sorties écouteurs et boucle sur
le col pour faire passer les fils des écouteurs.

* COloris DISPONIBLES EN xXxl

Black

330.

navy

deep red

steel grey

Black *

navy *

reD*

OLIVE

331.

FU I50 & FW I51

B&C ID.501
& B&C ID.501
/women

fleece

Micro-polaire 100% polyester traitement anti-boulochage
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL*
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 15 pces/carton

fu 703

fu 705

fu 704

B&C
ICEWALKER
+

B&C
traveller 
+

B&C
highlander 
+

Laine polaire 100% polyester
avec traitement anti-boulochage
300 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 15 pces/carton

Laine polaire 100% polyester
avec traitement anti-boulochage
300 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 15 pces/carton

Laine polaire 100% polyester
avec traitement anti-boulochage
300 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL*
5 pces/polybag & 15 pces/carton

black *

navy *

* COlORIS DISPONIBLES EN xXxl

red *

charcoal

black *

navy *

* COloris DISPONIBLES EN xXxl

red *

charcoal

black *

navy *

red *

white

black*

navy*

red*

pumpkin orange

atoll

royal blue*

dark grey*

forest green*

pixel lime

VESTES &
polaires

Découvrez la gamme
B&C Basic à la page 104

charcoal

* COlORIS DISPONIBLES EN xXxl

* COloris DISPONIBLES EN xXxl
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Pour être pleinement efficace, toute protection
contre les éléments doit s’assortir
d’une conception fonctionnelle et
d’une coupe confortable afin de s’assurer
que les équipes travaillant dehors puissent
fournir des performances optimales,
quelles que soient leur activité et la saison.
A toute épreuve, les vestes B&C PURE PRO
ont été conçues pour répondre aux besoins
des équipes d’une série de secteurs,
de la construction à l’ingénierie – là où
la protection contre les éléments extérieurs
doit être couplée à la durabilité
et à l’ergonomie.
Confortables et élaborées dans des matières
de haute qualité (pourvues de détails comme
de nombreuses poches, des renforts aux coudes
et aux épaules et des fermetures éclair
résistantes), ces vestes ont aussi été conçues
pour une décoration facile, afin à renforcer
la visibilité de votre entreprise.

B&C
shelter
pro
JU C41
Veste PRO lourde hautement fonctionnelle
à capuche ergonomique intégrée dans le col

B&C
expert
pro
JU C40

VESTES &
polaires

Aussi
efficace
que vous
au travail

Bodywarmer PRO lourd
haute fonctionalité

334.

335.

JU C41

JU C40

B&C Shelter PRO

B&C EXPERT PRO

Veste PRO lourde hautement
fonctionnelle à capuche ergonomique
intégrée dans le col

Bodywarmer PRO lourd
haute fonctionalité

1

NEW
STYLE

9
3

Couche extérieure: 100% polyester rip-stop
Couche intérieure: Doublure 100% polyester généreusement
rembourrée (200 g/m²)

6
7

6

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

1. 12 poches polyvalentes
2. Dos plus long pour assurer chaleur, protection
et liberté de mouvement, penché ou accroupi
3. Passepoil réfléchissant à l’avant et à l’arrière
pour plus de visibilité et de sécurité
4. Tissu extérieur à structure rip-stop pour
une meilleure résistance aux frottements
et aux déchirures
5. 1 poche pour smartphone avec fermeture velcro
et 3 poches à stylo supplémentaires à l’extérieur,
2 poches à double entrée à l’avant avec accès latéral
aux poches chauffe-mains doublées de polaire
6. 1 poche portefeuille plaquée à l’intérieur
7. 1 poche sur le bras avec fermeture éclair
8. Curseurs ergonomiques pour faciliter l’accès
9. Poignets ajustables avec rabats en velcro pour meilleur
ajustement
10. Accès facile pour la broderie et l’impression grâce
à la fermeture éclair au bas de la doublure du dos
11. Tissu testé pour toutes les techniques de broderie
et d’impression

Ce modèle convient
parfaitement aux
environnements suivants:
Vêtements
de travail légers
Employés PME,
Sécurité & surveillance,
Techniciens,
Mécaniciens, Artisans,
Contremaîtres, Jardiniers
& paysagistes, Bâtiment
& construction,
Architectes

336.

2

7

Imperméable 5000 mm, Coupe-vent, Isolation thermique

Black

Couche extérieure: 100% polyester rip-stop résistant au vent,
déperlant & imperméable à l’eau
Doublure: 100% polyester rembourré (200 g/m²)
Doublure des poches & du col en laine micro-polaire

3
4

9

Imperméable 5000 mm, Coupe-vent, Déperlant

1. E
 ncolure doublée en micro-polaire pour
plus de chaleur et de confort
2. Emmanchures profondes avec protection élastique
contre les conditions extérieures pour renforcer
le confort et le maintien de la chaleur
3. Poche à fermeture éclair résistante et curseur
facilitant l’accès
4. Dos plus long, doublé et renforcé pour assurer
durabilité, liberté de mouvement, chaleur et protection
supplémentaire dans le bas du dos en station penchée,
assise ou accroupie
5. Poches avant à soufflet et double entrée avec accès
latéral aux poches chauffe-mains pour une chaleur
accrue et 3 poches stylo extérieures supplémentaires
6. Poche pour smartphone facile d’accès avec rabat à velcro
7. Passepoil réfléchissant à l’avant pour une renforcer
la visibilité
8. Coutures d’épaule déportées à l’avant pour éviter
les frottements en vue d’un plus grand confort et
d’une durabilité accrue
9. Fermeture éclair intégrale à l’avant recouverte d’un rabat
3 velcros et d’un rabat anti-intempéries à 2 boutonpression, protège-menton et curseur ergonomique
10. Accès facile pour la broderie et l’impression grâce
à la fermeture éclair au bas de la doublure du dos

VESTES &
polaires

Ce modèle convient
parfaitement aux
environnements suivants:
Uniforme d’entreprise
Transport & livraison,
Logistique & distribution
Vêtements
de travail légers
Employés PME, Sécurité &
surveillance, Techniciens
Mécaniciens, Artisans,
Contremaîtres, Jardiniers
& paysagistes, Bâtiment &
construction, Architectes

navy

dark grey

BLACK

NAVY

RED

Brown

dark grey
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344 T-shirtS

B&C DNM Editing /duo
B&C DNM Plug In /duo

350 Polos

B&C DNM Forward /duo

354 chemises

B&C DNM Vision /duo

358	Sweat-shirts

B&C DNM Invincible /duo
B&C DNM Starlight /duo
B&C DNM Universe /duo

366 VESTEs

B&C DNM Frame /duo
B&C DNM Supremacy /duo

372	Accessoires

b&c DNM

B&C DNM Espadrille /duo
B&C DNM Feeling Good
B&C DNM Vibe /big
B&C DNM Vibe /small
B&C DNM Tie
B&C DNM Bow-Tie
B&C DNM Please
B&C DNM Surface

338.

339.

une
vision
du denim
par b&c

D
n

LE DENIM EST PARTOUT. C’EST
LE NOUVEL UNIFORME URBAIN.
ET NOUS SOMMES FIERS
DE VOUS PROPOSER
CETTE COLLECTION INSPIRANTE
AU FORT POTENTIEL COMMERCIAL

LA COLLECTION B&C DNM REFLÈTE NOTRE PASSION
POUR CE TISSU ICONIQUE ET LA CULTURE
QUI L’ENTOURE, ET LUI DONNE VIE DE MANIÈRE
UNIQUE POUR NOTRE MARCHÉ.

340.

b&c DNM

m

Le concept B&C DNM se traduit par 28 modèles exclusifs
aux matières, aux coupes et aux détails minutieusement choisis
pour incarner le meilleur de ce que la tendance du denim peut offrir.
Découvrez cette collection inspirée de T-shirts, polos, chemises,
sweat-shirts, vestes, sacs et autres accessoires et conférez ainsi
un nouvel éclairage plus pointu à votre business.
2016 B&C Collection. Be inspired

341.

B&C DNM Editing /men
>  346

B&C DNM Editing /women
>  347

B&C DNM Plug In /men
& /women >  348-349

B&C DNM Forward /men
>  352

B&C DNM Forward /women
>  353

B&C DNM Vision /men
>  356

B&C DNM Vision /women
>  357

B&C DNM Invincible /men
& /women >  360-361

B&C DNM Starlight /men
>  362

B&C DNM Starlight /w.
>  363

B&C DNM Universe /men

B&C DNM Frame /men
>  368

SOMMAIRE

La collection B&C DNM,
& /women >  364-365

B&C DNM Vibe
/big >  373

B&C DNM Vibe
/small >  373

B&C DNM Frame /women
>  369

B&C DNM Feeling Good
>  373

B&C DNM
Espadrille >  373

B&C DNM Supremacy /men
& /women >  370-371

B&C DNM Bow-Tie
>  375

B&C DNM Tie
>  375

B&C DNM Master
>  375

B&C DNM Please &
B&C DNM Surface >  375

Pour découvrir comment B&C DNM peut vous offrir de nouvelles opportunités, consultez la section
Opportunités Commerciales au début de ce catalogue, ou rendez-vous sur notre site Internet www.bc-fashion.eu
342.

343.

b&c DNM

la tendance iconique au service de votre entreprise

b & c d n m c o l l e c t i o n / B E INS P IRED

LES T-SHIRTS B&C DNM
LA FUSION DU COOL
ET DU CHIC URBAIN

Avec leur look pointu et urbain, les T-shirts B&C DNM jouent
sur des détails bruts sublimés par une palette de coloris “Clash”
et une approche quasi artisanale... Les techniques de teinture
utilisées apportent à cette collection exclusive de T-shirts
une touche luxueuse et distinctive.

b&c DNM

Conçu en Single Jersey à fil de chaîne continu 100% coton
(ring-spun), chaque T-shirt est unique pour inspirer vos actions
et mettre en valeur la singularité votre marque.

2016 B&C Collection. Be inspired

344.

345.

t-shirts
dnm
1. Col fin en côte 1x1

B&C DNM Editing /women TW D73
T-shirt

3. Couture cicatrice
sur le bord
inférieur

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | XS -S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton

Medium FIT

1

2

3

346.

3. Couture cicatrice
sur le bord
inférieur

Medium FIT

Les caractéristiques du traitement rendent chaque vêtement original et unique.
Les différences doivent être considérées comme un signe de qualité.

Raw Blue

2. Bords de manche
retournés

Raw Blue

1

2

3

347.

b&c DNM

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton

1. Col fin en côte 1x1

2. Bords de manche
retournés

Les caractéristiques du traitement rendent chaque vêtement original et unique.
Les différences doivent être considérées comme un signe de qualité.

B&C DNM Editing /men TM D72
T-shirt

t-shirts
dnm

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton

Single Jersey
100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | XS -S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton

Medium FIT

Medium FIT

Blue Clash

Jazzberry Clash

Rusty Clash

Grey Clash

Green Clash

2. Coutures
latérales vrillées

1

2

348.

Les caractéristiques du traitement rendent chaque vêtement original et unique.
Les différences doivent être considérées comme un signe de qualité.

1. Bords de manche
retournés à brides
d'arrêt
Blue Clash

Jazzberry Clash

Rusty Clash

Grey Clash

Green Clash

1. Bords de manche
retournés à brides
d'arrêt
2. Pigmentation
accentuée
sur toutes
les coutures

1

2

349.

b&c DNM

B&C DNM Plug In /women TW D71
T-shirt

Les caractéristiques du traitement rendent chaque vêtement original et unique.
Les différences doivent être considérées comme un signe de qualité.

B&C DNM Plug In /men TM D70
T-shirt

b & c d n m c o l l e c t i o n / B E INS P IRED

Les POLOS B&C DNM
DÉTAILS EXCLUSIFS
POUR UN PUR LOOK URBAIN

b&c DNM

Les polos B&C DNM Forward associent la qualité légendaire du
B&C Fine Piqué revisité dans un style cosmopolite avec du denim.
Leurs détails uniques, tels que le col et l’intérieur de la plaquette
en denim, 2 boutons métalliques en laiton vieilli et des coutures
à double surpiqûre subtilement contrastées, ont été pensés pour
accentuer le look urbain et branché de votre tenue.

2016 B&C Collection. Be inspired

350.

351.

Polos
dnm
B&C DNM Forward /men PM D30
Polo
CORPS: B&C Fine Piqué
100% coton peigné pré-rétréci à fil de
chaîne continu (ring-spun) | 180 g/m²
COL: Denim (6.5 OZ) | 100% coton
S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton | MEDIUM fit

Denim/Burgundy

Denim/Navy

Denim/Heather Grey

1. Plaquette
intérieure en
denim / 2 boutons
métalliques en
laiton vieilli
2. Bords de manche
en côte 1x1
3. Fente latérale

1

B&C DNM Forward /women PW D31
Polo
CORPS: B&C Fine Piqué
100% coton peigné pré-rétréci à fil de
chaîne continu (ring-spun) | 180 g/m²
COL: Denim (6.5 OZ) | 100% coton
XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 25 pcs/carton | MEDIUM fit

Denim/Burgundy

Denim/Navy

Denim/Heather Grey

Heather Grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu

Heather Grey: 90% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu

(ring-spun), 10% viscose

(ring-spun), 10% viscose

1. Plaquette
intérieure en
denim / 2 boutons
métalliques en
laiton vieilli
2. Bords de manche
en côte 1x1

1

3

2

b&c DNM

2

352.

353.

b & c d n m c o l l e c t i o n / B E INS P IRED

LES CHEMISES B&C
DNM VISION REFLÈTENT
PARFAITEMENT
NOTRE PASSION
POUR L’EMBLÉMATIQUE
DENIM MÉGA TENDANCE

Nous avons soigné tous les détails pour concevoir ce duo unique,
associant denim et détails à la fois uniques et raffinés, tels qu’une
patte de boutonnage semi-recouverte, un bouton métallique
distinctif sur la patte de manche gauche et des coutures multiples
fantaisie sur l’arrière du col de la version masculine.

b&c DNM

De plus, ces chemises sont 100% imprimables, puisque la serge
de denim utilisée est 100% coton et présente une surface uniforme
parfaitement lisse pour la décoration.

2016 B&C Collection. Be inspired

354.

355.

1. Rabat étendu au
niveau du premier
bouton

1. Lignes décoratives
multipoints à
l'arrière du col

2. Fine bande en
denim retourné
à l'arrière du col

2. Plaquette de
boutonnage
semi-visible

3. Bouton en laiton
vieilli sur la patte
de manche gauche

3. Bouton en laiton
vieilli sur la patte
de manche gauche

4. Plaquette de
boutonnage
ton-sur-ton en
points zigzag

4. Renforts latéraux
en denim retourné
5. Pattes pour
manches
retroussables

CHEMISES
dnm

1

B&C DNM Vision /men SM D85
CHEMISE
Denim
100% coton
Denim (6.5 OZ) | Garment wash
S - M - L - XL - XXL
1 pc/polybag & 20 pcs/carton

1

B&C DNM Vision /women Sw D86
CHEMISE
2

MEDIUM fit

Denim
100% coton
Denim (6.5 OZ) | Garment wash
XS - S - M - L - XL - XXL
1 pc/polybag & 20 pcs/carton

2

Fitted

3

Deep Blue Denim

3

4

4

5

5

b&c DNM

Deep Blue Denim

5. Gousset en denim
retourné

356.

357.

b & c d n m c o l l e c t i o n / B E INS P IRED

LES sweat-SHIRTS B&C DNM
DES TRAITEMENTS INCROYABLES,
DES DÉTAILS ÉLÉGANTS DE HAUTE
QUALITÉ, ET DES FRENCH TERRY
NON-GRATTÉS TERRIBLEMENT
MODE RENDENT NOS SWEAT-SHIRTS
B&C DNM EXCEPTIONNELS

b&c DNM

Inspirés par la culture du denim, ces 6 sweat-shirts exclusifs
B&C DNM sont à la fois captivants et sophistiqués.
Jetez un œil à nos designs bruts, aux sweats à capuche
à l’effet chiné foncé, au duo en French Terry flammé
ou encore à l’effet dégradé “dip-dye”. Tous nos sweats ont
été pensés pour vous donner davantage d’occasions de faire
la différence avec vos actions et vos messages.
2016 B&C Collection. Be inspired

358.

359.

Sweat-shirts
dnm
B&C DNM Invincible /men WM D20
Sweat-shirt

B&C DNM Invincible /women WW D21
Sweat-shirt

Intérieur non-gratté
75% coton - 25% polyester
300 g/m2 | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton | medium Fit

Intérieur non-gratté
75% coton - 25% polyester
300 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton | medium Fit

PURPLE SMOKE

PURPLE SMOKE

used gold

Shades of Grey

Deep Indigo

		

used gold

Shades of Grey

Deep Indigo

		

traitement
"dip dye"
unique
1. Bords bruts au
niveau du col,
des poignets et
du bord inférieur

1. Bords bruts au
niveau du col,
des poignets et
du bord inférieur

2. Col, poignets et
bord inférieur
en côte 2x2

2. Col, poignets et
bord inférieur
en côte 2x2

effet
dégradé
1

2

2

b&c DNM

1

360.
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Sweat-shirts
dnm
B&C DNM Starlight /men WM D22
Sweat-shirt

B&C DNM Starlight /women WW D23
Sweat-shirt

Intérieur non-gratté | Fil flammé
80% coton - 20% polyester

Intérieur non-gratté | Fil flammé
80% coton - 20% polyester
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

280 g/m | S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton
2

medium Fit

chic white

chic black

chic red

Chic Olive

chic denim

Tricot flammé

362.

chic white

chic black

chic red

Chic Olive

chic denim

Tricot flammé

b&c DNM

medium Fit

363.

Sweat-shirts
dnm
B&C DNM Universe /men WM D24
Sweat-shirt

B&C DNM Universe /women ww D25
Sweat-shirt

Intérieur gratté | Chiné foncé
80% coton - 20% polyester
280 g/m2 | S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

Intérieur gratté | Chiné foncé
80% coton - 20% polyester
280 g/m2 | XS - S - M - L - XL - XXL
5 pcs/polybag & 20 pcs/carton

medium Fit

2. Tricot à effet
chiné foncé

medium Fit

Dark Heather Blue Dark Heather Red Dark Heather Moss

1. Poches latérales
pour maximiser
l’espace de
décoration
(différentes des
poches kangourou)
2. Tricot à effet
chiné foncé

1

1

2

2

b&c DNM

Dark Heather Blue Dark Heather Red Dark Heather Moss

1. Poches latérales
pour maximiser
l’espace de
décoration
(différentes des
poches kangourou)

364.

365.

b & c d n m c o l l e c t i o n / B E INS P IRED

Les VESTES B&C DNM
LES NOUVELLES
ICÔNES DU DENIM

C’est le grand retour de l’indigo foncé et du denim brut! Nous
avons réinterprété certains modèles classiques et emblématiques
du denim en y ajoutant des détails uniques tels que des finitions
en denim retourné et des accessoires métalliques que l’on retrouve
sur ces quatre vestes B&C DNM au design exceptionnel.

b&c DNM

De plus, elles sont 100% imprimables, puisque la serge de denim
utilisée est en 100% coton et présente une surface uniforme
parfaitement lisse pour la décoration.

2016 B&C Collection. Be inspired

366.

367.

VESTES
DNm
B&C DNM Frame /men JM D10
VESTE

B&C DNM Frame /women JW D11
VESTE

Denim épais (12 OZ)
100% coton | Garment wash
S - M - L - XL - XXL - XXXL
1 pc/polybag & 20 pcs/carton

Denim épais (12 OZ)
100% coton | Garment wash
XS - S - M - L - XL - XXL
1 pc/polybag & 20 pcs/carton

Medium FIT

2. Arrière: bouton
métallique sur
le bord inférieur

FIT TED

Deep Blue Denim

1. Avant: plis
maintenus par
brides d’arrêt
2. Arrière: bouton
métallique sur
le bord inférieur

1

1

2

2

b&c DNM

Deep Blue Denim

1. Finition en denim
retourné sur la
poche de poitrine

368.

369.

VESTES
DNm
B&C DNM Supremacy /women JW D15
VESTE

B&C DNM Supremacy /men JM D14
VESTE

EXT.: Denim épais (12 OZ)
100% coton | Garment wash
INT.: Doublure avant et arrière:
65% polyester, 35% coton
Doublure des manches:
Taffetas 100% polyester
XS - S - M - L - XL - XXL
1 pc/polybag & 20 pcs/carton

EXT.: Denim épais (12 OZ)
100% coton | Garment wash
INT.: Doublure avant et arrière:
65% polyester, 35% coton
Doublure des manches:
Taffetas 100% polyester
S - M - L - XL - XXL - XXXL
1 pc/polybag & 20 pcs/carton

Deep Blue Denim

Deep Blue Denim

Medium FIT

b&c DNM

FIT TED

370.

371.

B&C DNM Vibe /small CW D03

Denim | 100% coton | Garment wash
Deep Blue Denim
Denim épais (12 OZ)
Taille unique | unisex | 1 pc/polybag & 30 pcs/carton

OUT: Denim | 100% coton | Garment wash
IN: Doublure en TC | Denim épais (12 OZ)
Taille unique | WOMEN | 1 pc/polybag & 30 pcs/carton

Le sac B&C Vibe /big peut être
porté avec le rabat vers l’avant

Le Sac B&C Vibe /small peut être
porté avec le rabat vers l’avant

(bleu foncé) ou vers l’arrière
(denim retourné).

(bleu foncé) ou vers l’arrière
(denim retourné).

Deep Blue Denim

16 cm

36 cm

33 cm

28 cm

Impression possible
des deux côtés

&
accessoires

Impression possible
des deux côtés

B&C DNM Feeling Good CU D01

B&C Espadrille /men Am S04

Denim | 100% coton | Garment wash
Deep Blue Denim
Denim épais (12 OZ)
Taille unique | unisex | 1 pc/polybag & 30 pcs/carton

EXTÉRIEUR: 100% coton | SEMELLE: jute & caoutchouc
40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 | 1 pc/polybag & 20 pcs/carton
B&C Espadrille /women Aw S05
EXTÉRIEUR: 100% coton | SEMELLE: jute & caoutchouc
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 | 1 pc/polybag & 20 pcs/carton

25 cm

S
a
c
s

B&C DNM Vibe /big CU D02

white

BLACK

Pacific Deep Blue

Pacific Pink

PACIFIC green

Fluo pink

Deep Blue Denim

50 cm

372.

b&c DNM

LE DENIM EST PARTOUT // Il ne se limite plus uniquement aux jeans,
chemises ou vestes – la mégatendance s’étend désormais aux accessoires: sacs,
cravates, nœuds papillon et même espadrilles (aussi disponibles en couleur), et
à la table avec une gamme contemporaine de décoration de table pour donner
un caractère distinctif à tout bar ou restaurant. La gamme de sacs & accessoires
B&C DNM vous ouvre tout un monde de nouvelles opportunités commerciales.

373.

barS & restaurantS

B&C DNM Master HU D02
tablier

Deep Blue Denim

Denim | 100% coton | Garment wash
Denim épais (12 OZ)
Taille unique | unisex | 1 pc/polybag & 25 pcs/carton
B&C DNM Bow-Tie AU D02

Denim | 100% coton | Garment wash
Deep Blue Denim
Denim (6.5 OZ)
Taille unique | unisex | 1 pc/polybag & 10 pcs/carton

B&C DNM Tie Au D01
Denim
Deep Blue Denim
100% coton | Garment wash
DOUBLURE: TC (65% polyester, 35% coton)
Denim (6.5 OZ)
Taille unique | unisex | 1 pc/polybag & 10 pcs/carton

B&C DNM Please HU D03
panier à pain

FAITES SORTIR
DU LOT VOTRE
ÉTABLISSEMENT

Denim | 100% coton | Garment wash
DOUBLURE: 100% coton
Denim épais (12 OZ)
Taille unique | 5 pc/polybag & 25 pcs/carton
B&C DNM Surface HU D01
set de table
Denim | 100% coton | Garment wash
Denim épais (12 OZ)
Taille unique | 4 pcs/polybag & 40 pcs/carton

Deep Blue Denim

Deep Blue Denim

b&c DNM

La ligne B&C DNM Bar & Restaurant comprend aussi bien des tenues corporate modernes
que des accessoires fonctionnels et tendance pour la décoration de table. Tabliers, cravates,
nœuds papillon, sets de table et corbeille à pain en denim donneront une note distinctive
à votre bar ou restaurant.
Pour un effet encore plus démarquant, associez-les aux chemises B&C DNM Vision,
ou aux polos B&C DNM Forward ou B&C Safran, voire avec les styles plus formels
de B&C-The Shirt Culture. Les possibilités sont illimitées.
374.

375.

La collection compte à présent 11 modèles B&C PURE PRO:
2 pantalons, 2 T-shirts, 3 polos, 1 sweat-shirt, 1 veste
Softshell, 1 veste lourde et 1 bodywarmer. De quoi
vous offrir une gamme complète de vêtements de travail
fonctionnels et durables, conçus pour les activités
d’intérieur ou d’extérieur, quelle que soit la saison.

376.

Chaque modèle apporte une véritable protection tout en étant
parfaitement adapté au travail, sans entraver la liberté
de mouvement. Leur coupe actuelle et leur finition précise
vous permettent d’allier confort et style. B&C conçoit
des matières et des technologies intelligentes pour faire
de la fonctionnalité une priorité. Chaque pièce de
la collection B&C PRO est personnalisable. En y apposant
le logo de votre entreprise, vous serez totalement équipé
pour d’excellentes prestations au travail.
Style, confort, durabilité et facilité d’entretien:
4 concepts illustrant la philosophie de la collection B&C PRO.

B&C PRO

Pour atteindre les meilleures performances, nous savons
que vous avez besoin d’un équipement de travail parfait,
pour l’intérieur comme pour l’extérieur. C’est
pourquoi en 2016 nous avons étendu la collection
B&C PURE PRO pour y inclure 2 nouveaux modèles:
une veste Softshell fonctionnelle et protectrice et
une veste lourde, chaude et durable qui s’ajoutent au
bodywarmer B&C Expert PRO pour vous offrir une gamme
complète de vêtements d’extérieur spécifiquement conçus
pour le secteur des vêtements de travail.

PRO COLLECTION

PRO COLLECTION

just keep working

just keep working

377.

B&c ESSENTIAL PRO

B&c PURE pro

Pour compléter l’offre de B&C PRO, 33 modèles polyvalents ont été ajoutés. Des vêtements
confortables, résistants, stylés et de grande qualité qui offrent un excellent rapport
qualité-prix. Tous les modèles de la collection B&C sont conçus pour être personnalisés.
L’offre comprend 6 T-shirts, 5 polos, 8 sweat-shirts, 6 polaires et 12 vestes.

PANTALONs

vestes

sweat-shirt

B&C UNIVERSAL PRO
p. 385

B&C PERFORMANCE PRO
p. 385

B&C Shield Softshell Pro
p. 382

B&C Shelter Pro
p. 383

B&C kneepads PRO
p. 385

B&C EXPERT PRO
p. 384

B&C EXACT MOVE
p. 147

B&C EXACT 150
p. 148

B&C EXACT V-NECK
p. 149

B&C EXACT 150 LSL
p. 149

B&C EXACT 190
p. 152

B&C SAFRAN
p. 163

B&C SAFRAN LSL
p. 168

B&C SAFRAN POCKET
p. 171

B&C HEAVYMILL
p. 178

B&C ID.001
p. 182

B&C SET IN
p. 246

polos

t-shirts

B&C HOODED
p. 247

B&C HERO PRO
p. 387

B&C COOLPOWER PRO POLO
p. 386

B&C OPEN HEM
p. 249

B&C Coolstar /men
p. 330

B&C WINDPROTEK
p. 331

B&C ICEWALKER+
p. 332

B&C HOODED
SOFTSHELL /MEN
p. 268

B&C X-LITE
SOFTSHELL /MEN
p. 272

B&C ID.701
Softshell
p. 276

B&C CREW
Bomber /men
p. 302

B&C
MULTI-ACTIVE /men
p. 306

B&C Ocean
Shore
p. 309

B&C SPIDER
/MEN
p. 250

B&C HIGHLANDER+
p. 332

B&C ID.002
p. 258

B&C TRAVELLER+
p. 332

B&C ID.004
p. 258

B&C ID.003
p. 259

B&C ID.501
p. 333

B&C SKILL PRO
p. 387

B&C Superhood /men B&C Real+ /men
p. 290
p. 294

B&C Corporate
3-in-1
p. 297

B&C PERFECT PRO
p. 388

B&C PRO

B&C COOLPOWER PRO TEE
p. 388

B&C ENERGY PRO
p. 386

B&C HOODED
FULL ZIP /men
p. 248

B&C EXACT 190 LSL
p. 153

378.

B&C Air
p. 321

B&C ID.601
p. 324

B&C BODYWARMER
EXPLORER
p. 328

379.

B&C Shield SOFTSHELL PRo

vestes pro
Aussi efficace que vous au travail
Pour être pleinement efficace, toute protection contre les éléments doit s’assortir d’une conception
fonctionnelle et d’une coupe confortable afin de s’assurer que les équipes travaillant dehors
puissent fournir des performances optimales, quelles que soient leur activité et la saison.
A toute épreuve, les vestes B&C PURE PRO ont été conçues pour répondre aux besoins des équipes
d’une série de secteurs, de la construction à l’ingénierie – là où la protection contre les éléments
extérieurs doit être couplée à la durabilité et à l’ergonomie. Confortables et élaborées dans
des matières de haute qualité (pourvues de détails comme de nombreuses poches, des renforts
aux coudes et aux épaules et des fermetures éclair résistantes), ces vestes ont aussi été conçues
pour une décoration facile, afin à renforcer la visibilité de votre entreprise.

Be inspired. Et rien ne vous arrête.

Cette veste Softshell rip-stop hautes performances
à triple épaisseur a été conçue dans une optique
ergonomique afin d’offrir un confort supérieur,
quelle que soit la tâche. Si son look fort et moderne
lui ajoute une note de style, cette veste est
aussi coupe-vent et imperméable, pour protéger
les travailleurs en extérieur. Avec ses détails
fonctionnels, elle est la partenaire idéale pour
le travail. Sa conception ergonomique élaborée
avec soin assure une grande liberté de mouvement,
optimisée par l’élasticité du tissu. Sa doublure
en micro-polaire, son rabat intérieur anti-intempéries
sur toute sa longueur et son protège-menton en
font une veste chaude véritablement imperméable,
idéale pour les travaux extérieurs, quelle que
soit la saison. Fonctionnelle, durable et fiable,
elle constitue un choix parfait pour les équipes
actives.
B&C Shield SOFTSHELL PRO

B&C Shelter PRO
Faite pour durer, cette veste de travail lourde
hautement fonctionnelle a été conçue pour
protéger les travailleurs dans toutes sortes
d’environnements, même quand le mauvais temps
s’acharne. Son look moderne et affirmé s’assortit
de détails fonctionnels de qualité afin de leur
assurer confort et visibilité. Sa conception
ergonomique élaborée avec minutie fait de cette
veste de travail un vêtement confortable à porter,
tout en offrant protection et liberté de mouvement.
La doublure généreusement rembourrée, le rabat
intérieur anti-intempéries sur toute la longueur
et le protège-menton protègent et apportent
un supplément de chaleur face aux éléments,
tandis que le dos plus long garantit une couverture
optimale en station debout ou accroupie. Partenaire
de travail parfaitement fiable et durable,
B&C Shelter PRO s’assortit de 12 poches
polyvalentes pour y ranger tout le nécessaire.
B&C SHelter PRO

B&C Expert PRO

B&C SHelter PRO
380.

B&C PRO

Conçu pour offrir une protection optimale tout
en assurant une liberté totale de mouvement,
ce bodywarmer de travail hautement fonctionnel
est idéal pour les équipes actives dans une
diversité d’environnements. Sa conception
ergonomique incluant de larges emmanchures
avec protection élastique contre les éléments
extérieurs en fait un vêtement chaud et confortable
à porter. Ses détails fonctionnels et pratiques,
incluant de nombreuses poches, un dos plus long
pour une plus grande protection et un passepoil
réfléchissant à l’avant pour une plus grande
visibilité, assurent praticité, durabilité et sécurité,
de jour comme de nuit.

B&C Expert PRO
381.

vestes pro
4

5

B&C Shield Softshell PRO
Couche extérieure
Mini rip-stop 96% polyester - 4% élasthanne
Couche intermédiaire
Membrane laminée en polyuréthanne thermoplastique
respirante, coupe-vent et imperméable
Couche intérieure
Micro-polaire 100% polyester
Imperméabilité: 2 000 mm
Respirabilité: 1 000 MVP
Coupe-vent, Isolation thermique

3

B&C Shelter PRO

3

JU C42

JU C41

6

Couche extérieure
100% polyester rip-stop
Couche intérieure
Doublure 100% polyester généreusement
rembourrée (200 g/m²)
Imperméabilité: 5000 mm
Coupe-vent, Isolation thermique

7
S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
1 pce/pack & 10pcs/carton

S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton
Black

Black

navy

navy

dark grey

Veste PRO lourde hautement fonctionnelle
à capuche ergonomique intégrée dans le col

dark grey

Veste Softshell PRO 3 couches
à structure rip-stop

1. 12 poches polyvalentes

1. Doublure intérieure en micro-polaire pour
plus de chaleur

3. 	Passepoil réfléchissant à l’avant et à l’arrière pour
plus de visibilité et de sécurité

2. Pièces de renfort (noires) aux épaules,
coudes et bas du dos

4. 	Tissu extérieur à structure rip-stop pour une
meilleure résistance aux frottements et aux
déchirures

3. Dos plus long pour assurer chaleur, protection
et liberté de mouvement, penché ou accroupi
4. Passepoil réfléchissant au niveau des épaules
et du bas du dos pour une plus grande visibilité
5. Épaules sans coutures pour un confort
et une imperméabilité accrus
6. Conception ergonomique pour une grande liberté
de mouvement, optimisée par l’élasticité du tissu
7. Cinq poches spacieuses et multi-usage
(3 à l’extérieur, 2 à l’intérieur)
8. Accès intégral pour la broderie et l’impression
à l’avant, à l’arrière et aux manches

9

5. 	1 poche pour smartphone avec fermeture velcro et
3 poches à stylo supplémentaires à l’extérieur, 2
poches à double entrée à l’avant avec accès latéral
aux poches chauffe-mains doublées de polaire
6. 	1 poche portefeuille plaquée à l’intérieur
7. 	1 poche sur le bras avec fermeture éclair
8. 	Curseurs ergonomiques pour faciliter l’accès
9. 	Poignets ajustables avec rabats en velcro pour
meilleur ajustement
10. 	Tissu testé pour toutes les techniques de broderie
et d’impression
11. Accès facile pour la broderie et l’impression grâce
à la fermeture éclair au bas de la doublure du dos

B&C PRO

9. Bord inférieur ajustable avec cordons et stoppers

2. 	Dos plus long pour assurer chaleur, protection et
liberté de mouvement, penché ou accroupi

382.
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pantalons pro

vestes pro
1
9

6
7

B&C EXPERT PRO
JU C40
2
Couche extérieure: 100% polyester rip-stop résistant au
vent, déperlant & imperméable à l’eau
Doublure: 100% polyester rembourré (200 g/m²)
Doublure des poches & du col en laine micro-polaire
Imperméabilité: 5000 mm
Coupe-vent, Déperlant
S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
1 pce/polybag & 10 pces/carton

3

BLACK

NAVY

RED

Brown

dark grey

Bodywarmer PRO lourd haute fonctionalité

1.	Encolure doublée en micro-polaire pour plus de chaleur et de
confort
2.	Emmanchures profondes avec protection élastique contre les
conditions extérieures pour renforcer le confort et le maintien
de la chaleur
3.	Poche à fermeture éclair résistante et curseur facilitant
l’accès
4.	Dos plus long, doublé et renforcé pour assurer durabilité,
liberté de mouvement, chaleur et protection supplémentaire
dans le bas du dos en station penchée, assise ou accroupie
5.	Poches avant à soufflet et double entrée avec accès latéral
aux poches chauffe-mains pour une chaleur accrue et 3
poches stylo extérieures supplémentaires

B&C universal PRO

B&C PERFORMANCE PRO

65% polyester - 35% coton peigné / Twill / 245 g/m2

65% polyester - 35% coton peigné / Twill / 245 g/m2

EU
UK
BE-FR

EU
UK
BE-FR

BU C50

44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

BU C51

44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62
28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

1 pce/polybag & 10 pces/carton

1 pce/polybag & 10 pces/carton

Black

Black

navy

steel grey

navy

steel grey

STEEL GREY/BlACK

6.	Poche pour smartphone facile d’accès avec rabat à velcro
7.	Passepoil réfléchissant à l’avant pour une renforcer la
visibilité
8.	Coutures d’épaule déportées à l’avant pour éviter les
frottements en vue d’un plus grand confort et d’une durabilité
accrue
9.	Fermeture éclair intégrale à l’avant recouverte d’un rabat 3
velcros et d’un rabat anti-intempéries à 2 bouton-pression,
protège-menton et curseur ergonomique
10.	Accès facile pour la broderie et l’impression grâce à la
fermeture éclair au bas de la doublure du dos

B&C Universal PRO & B&C Performance PRO sont certifiés Oeko-Tex®

B&C kneepads PRO

Haut niveau de protection des genoux
AU C60
Matériel: 100% EVA (éthylène vinyle acétate) - Couleur: Black - Taille: taille unique
6 paires/polybag & 24 paires/carton

384.

B&C PRO

Une ergonomie de pointe pour un travail actif
Les deux pantalons B&C PRO possèdent des poches renforcées ajustables pour genouillères avec rabat et fermetures velcro renforcées. Grâce au système de multi-positionnements, les genouillères B&C peuvent se placer à différents niveaux dans les poches de
genoux, assurant un ajustement parfait. Elles fournissent une protection idéale et suivent
parfaitement les mouvements du genou pour une flexibilité et un confort de travail optimal.

385.

(1)

B&C COOLPOWER PRO POLO

(1)

(1)

polos pro

PU C12

B&C SKILL PRO
PU C10

100% polyester
Piqué
200 g/m2

100% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
Piqué
230 g/m2

S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 30 pces/carton

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
5 pces/polybag & 30 pces/carton

(1)

WHITE

BLACK

NAVY

BROWN

RED

WHITE

NAVY

RED

BROWN

DARK GREY

Air

Peau

(2)

B&C HERO PRO
WU C20

(2)

B&C ENERGY PRO
PU C11

65% polyester
35% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
Piqué
200 g/m2

PST / Perfect Sweat Technology
Molleton à faible rétrécissement /intérieur gratté
80% coton peigné - 20% polyester
280 g/m²

(2)

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
5 pces/polybag & 25 pces/carton

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
5 pces/polybag & 30 pces/carton

BLACK

WHITE

BROWN

BLACK

DARK GREY

NAVY

NAVY

RED

BROWN

DARK GREY

RED

Perfect

swea
t
Technology
Confort et meilleure stabilité
au lavage, meilleure résistance

et imprimabilité parfaite

ÉPAISSEUR EXTÉRIEURE
ÉPAISSEUR 100% COTON
PEIGNÉ POUR UN ASPECT ET UN
TOUCHER LUXUEUX, UNE QUALITÉ
D’IMPRESSION PARFAITE ET UN
traitement anti-boulochage

Maille

LIEN ENTRE LES 2 COUCHES
FIL CONTINU EN POLYESTER
POUR UNE EXCELLENTE
stabilité dimensionnelle
au lavage

ÉPAISSEUR INTÉRIEURE
MÉLANGE DE COTON/POLYESTER,
GRATTÉ OU NON, POUR UN CONFORT
ET UNE RÉSISTANCE INÉGALÉS

387.

B&C PRO

La peau reste sèche et
fraîche plus longtemps

sweat-shirt pro

Fibre

(2)

386.

BLACK

DARK GREY

t-shirts pro
just keep
working
B&C Pro collection
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NAVY

RED

BROWN

DARK GREY

WHITE

BLACK

NAVY

RED

BROWN

DARK GREY
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C2

C

> jU C40
B&C Expert
B Pro
Superhood
B
A Half
Chest	
B Body Length (front)
Shelter
Pro
C2= ragLaN SLEEvE
C Body Length (back)
a

C

a

B

66
79,5
81,5
26

69		
81,5
83,5
27

66
79,5
81,5
26

69
81,5
83,5
27

C

aa

B

a

BB

57
60
73,5
75,5 B
75,5 C2= ragLaN
77,5SLEEvE
25
26

63
77,5
79,5
26

57,5
B
71,5
23,5

63,5 B 66,5
75,5 B 77,5
24,5
24,5

-

65,5
77
65,5

69
79
65,5

72,5
81
66,5

51
71
63

54
72,5
64,5

66
78,5
70,5

69
80
72

74
82
73

77
83
74,5

74
76
82

77
77
83

C

C

54,5
a
69,5
23,5

B

58,5
73
64,5

B
a

60,5
a
73,5
24,5

a

62
75
a
65,5

B

a

B

B

C2= ragLaN SLEEvE

57a
74
66

59
B
77
65,5

a

Superhood
B

62
78
67

65
79
68,5

B

a

Trooper

C

C

BLACK

d

a

63
77,5
79,5
26

60
75,5 B
67,5

63
77
69

68 a
80
70

71
81
71,5

B

C

WHITE

Pro > aJUC41
Trooper
B
A Half Chest	
a
B Body Length
C	sleeve Length	

C

-		
-

C

C2= ragLaN SLEEvE

C2

54
71,5B
73,5
25

55
71
64,5

B

a

B&C
Shield Softshell
Pro >JUC42
a
C2= ragLaN SLEEvE
B
A aHalf
Chest	
B
B Body Length
C	sleeve Length	

B&CPro
Shelter
a
Shelter

B
B

Shelter Pro

B’

a

51,5a
69
64,5

B

B

C2= ragLaN SLEEvE

Shield Softshell
Pro
a a
B
a

Shield Softshell Pro

B

C

a

C

C2

Kneepads PRO

B&C Hero
Pro >wU C20
B-B’
A	
Half Chest	
a
B Body
Length
B
C
C	sleeve
Length	
a
a

Kneepads PRO

B

C2= ragLaN SLEEvE

a

C

a

C

B

B
C2

a

C2

a

B

B

C

C
a

C2

ID.006

a
C2= ragLaN SLEEvE

C

62
76
36

C

ID.005

B

57 C2= ragLaN
60 SLEEvE
73,5
75,5
75,5
77,5
25
26

51,5
67,5
23,5

C

a
a

54
71,5
73,5
25

C

B

News 2016

51
69,5
71,5
25

C

a

B
C

C2

56
72
34

B

C

C2

C

C

B
B

S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL
5 pces/polybag & 50 pces/carton

B
a
B&C CoolPower
Pro Polo > PU
C12
A CHalf Chest	
B
B
B Body Lengtha aB
c	sleeve
Length	
a
B

C2= ragLaN SLEEvE

B

ID.005
a

a
a

a
C2= ragLaN SLEEvE

C

a

C

65
78
37

B

53
70
33

51
69,5
B’
71,5
25
C

C

C

C

B

a

C

S - M - L - XL - XXL - XXXL
5 pces/polybag & 30 pces/carton

B

a

C

100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun)
Single Jersey
185 g/m2

B

B

a

News 2015

100% polyester
Interlock
160 g/m2

B

a

a

a
B&C CEnergy Pro > PU
C11 B B
A Half Chest width	
a
a
B Body
Length (front)
B
B
a
C2= ragLaN SLEEvE
B
B’ Body
Length
(back)
C	sleeve Length	

C2

C

C

C2

TU C01

a

C2

B

a

68		
83
22,5

C

TU C02

a

C

C

News 2015

B&C PERFECT PRO

a

C

C2

C

C

B&C COOLPOWER PRO TEE

C2= ragLaN SLEEvE
C
C2

B

B

50
68
32

C

B
B

B-B

a

B’

B&C Skill Pro > PU C10
a
C2= ragLaN
SLEEvE
A Half
Chest
width	
B
a
B Body BLength (front)
B’ Body Length (back)
B
C	sleeve Length	
C2= ragLaN SLEEvE

a

a

xxxxl

65
81
21,5

C

a

59
74
35a

XXXL

62
79
21,5

C

C2

B

a

59
77
a
21,5

59
62
71
72
a
C2=
77ragLaN SLEEvE
78

B

65
73
B
79

C

BaCk

C
a

B

B

C2

C

FrONT

56
75
20,5

C

B-B’

B2

53
73
20,5
a

B

B&C CoolPower Pro Tee > TU C02
A Half Chest	
C2= ragLaN SLEEvE
B Body Length a
C2= ragLaN SLEEvE
c	sleeve
Length	
B
C
C2

B2

C

a

a

B

50
71
20,5

C2

C

a

a
a

B
B

L	xl	xxl	

C2

C2C2

a

M

C

C

a

B

B’

S

B&C Perfect Pro > TU C01
A CCHalf Chest	
B Body Length
c	sleeve Length	

C

a

B

B SLEEvE
C2= ragLaN

a

B

B2

a

B

			

C

B

C

C2
C

a

B

C

C

a

a

B

C

a

a

a

a

68
74
80

a

71
75
81

B

Cordura®
Le tissu Classic CORDURA® offre des
prestations supérieures en termes
de durabilité et de solidité à des fins
diverses: sacs, bagages, chaussures,
accessoires haute performance, etc.
Les produits réalisés en tissu Classic
CORDURA® offrent une résistance
supérieure aux déchirures et à l’abrasion et une durabilité à toute épreuve.
Le tissu Classic CORDURA® est fabriqué à partir de fils de qualité dont
le tissage, la teinture et la finition
répondent aux normes relatives aux
tissus approuvées par INVISTA pour
la marque CORDURA®.

d

Fibre

a
Shelter Pro

Peau

388.

			
			

C

UK
BE-FR

B

44

46

28

30

38

40

a

48

50

32

34

42

44

B

52

54

56

58

60

36

38

40

42

44

46

46

48

50

52

54

56

62

> BU C50
B&C Universal Pro
B&C Performance Pro > BU C51
A waist size (CM)
C

B

C

a

EU

a

B

			

B

La peau reste sèche et
fraîche plus longtemps

a

a

A waist Bsize (inches) a
B LEG Length (CM)
B LEG Length (inches)

72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-109 109-114
B
28
30
32a
34 B 36
38
40
42
44
46
83-87 83-87 83-87 83-87 83-87 83-87 83-87 83-87 83-87 83-87
32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34 32-34

B&C PRO

B

C

a

C

C

C

Air

C

RE G ULAR SIZ ES - PANTALONS

C2= ragLaN SLEEvE

389.

Kids
be inspired!

T-SHIRTS

P. 392

B&C Exact 150 /kids
B&C Exact 190 /kids
B&C Base-ball /kids

POLO

P. 393

B&C SAFRAN /kids

SWEAT-SHIRTS

P. 394

B&C Hooded FULL ZIP /kids
B&C Hooded /kids
B&C SET in /kids

VesteS

P. 395

390.

391.

KIDS

B&C Ocean Shore /kids
B&C hooded softshell /kids

		 B&C Safran /kids Pk 486

T-SHIRTS

B&C Fine Piqué | 100% coton peigné pré-rétréci
à fil de chaîne continu (ring-spun)
180 g/m2 | 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 50 pces/carton | Regular Fit

02.

03.

white

Black

navy

red

Gold

pumpkin orange

Fuchsia

Sky blue

Royal blue

real green

PACIFIC green

PACIFIC grey

Pixel PINK

Pixel lime

Pixel turquoise

: existe en women (p. 164-165) /unisex (p. 163) /kids

POLO

01.

01. B&C Exact 150 /kids Tk 300

02. B&C Exact 190 /kids Tk 301

03. B&C Base-Ball /kids Tk 350

Single Jersey | 100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
145 g/m2 | 1/2* - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 100 pces/carton

Single Jersey | 100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 100 pces/carton

white *

Black *

navy *

red *

yellow

Gold *

white

Black

navy

red

Gold

orange

Apricot

orange *

Fuchsia

Burgundy

Sky blue *

azure

sunset orange

Sorbet

Sky blue

Swimming pool

Royal blue

indigo

atoll

Royal blue *

denim

light navy

Kelly green

bottle green

green moss

Kelly green

ash

Pink sixties

PACIFIC green

PACIFIC grey

ash

sport grey

real green

Regul ar Fit

Regul ar Fit

Single Jersey | 100% coton pré-rétréci à fil
de chaîne continu (ring-spun)
185 g/m2 | 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 50 pces/carton
Regul ar Fit
White/Red

White/navy

: existe en unisex (p. 146) /kids

* COULEURS DISPONIBLES EN 1/2

Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose
: existe en unisex (P. 148) /kids

392.

Ash: 99% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 1% viscose

: existe en women (p. 152) /unisex (p. 152) /kids

393.

KIDS

Sport Grey: 85% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ring-spun) - 15% viscose

VESTES

SWEAT-SHIRTS
03.

B&C Sirocco /kids JK 950

01.

Taffetas 100% nylon
3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
10 pces/polybag & 50 pces/carton

02.

white

Black

navy

red

Gold

orange

purple

atoll

Royal blue

bottle green

real green

ultra yellow

Coupe-vent, Imperméable aux averses, Déperlant,
Système K-way®, Capuche dans le col
: existe en women (p. 318) /unisex (p. 318) /kids

JK 969

B&C softshell
/kids
02. B&C Hooded /kids Wk 681
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne continu
(ring-spun) - 20% polyester | Molleton
à faible rétrécissement | INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
5 pces/polybag & 20 pces/carton | Regul ar Fit

white

Sorbet

01. B&C Hooded Full Zip /kids Wk 682
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne continu
(ring-spun) - 20% polyester
Molleton à faible rétrécissement | INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
5 pces/polybag & 20 pces/carton | Regul ar Fit

Black

navy

red

Royal blue

: existe en women (p. 248) /Men (p. 248) /kids

heather grey

Black

navy

red

Royal blue

very turquoise

real green

Couche extérieure: 94% polyester - 6% élasthanne
Softshell tissé | 340 g/m2
Couche intermédiaire: Membrane respirante laminée
Couche intérieure: Micro-polaire 100% polyester
anti-boulochage
Doublure: Filet 100% polyester

		

: existe en unisex (p. 247) /kids

03. B&C Set In /kids Wk 680
PST/ Perfect Sweat Technology
80% coton peigné à fil de chaîne continu (ring-spun)
- 20% polyester | Molleton à faible rétrécissement
INTÉRIEUR GRATTÉ
280 g/m2 | 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14
5 pces/polybag & 30 pces/carton | Regul ar Fit

white

Black

navy

red

Royal blue

Veste Softshell
haute performance 3 couches

5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12 - 13/14
1 pce/polybag & 10 pces/carton
Imperméable 5000 mm, Respirant 1000 MVP, Déperlant,
Coupe-vent, Isolation thermique, Stretch 4-sens,
Traitement anti-boulochage, Véritable micro-polaire

heather grey
Black

navy

red

Azure

: existe en unisex (p. 246) /kids

394.

395.

KIDS

: existe en women (p. 269) /MEN (p. 268) /kids

230

235

236

302

310

311

350

370

371

410

430

440

441

442

445

450

460

470

480

490

508

510

520

540

548

555

600

610

620

670

722

732

733

740

743

744

745

748

770

ORANGE

SUNSET ORANGE

ROMANTIC PINK

FUCHSIA

SORBET

PURPLE

BURGUNDY

DEEP RED

SKY BLUE

AZURE

TURQUOISE

ATOLL

SWIMMING POOL

diva BLUE

ROYAL BLUE

STONE BLUE

DENIM

LIGHT NAVY

INDIGO

MINT

PISTACHIO

KELLY GREEN

BOTTLE GREEN

GREEN MOSS

KHAKI

ASH

HEATHER GREY

SPORT GREY

DARK GREY

PINK SIXTIES

REAL GREEN

REAL TURQUOISE

USED YELLOW

USED RASPBERRY

USED VIOLET

USED WASABI

USED BLACK

ULTRA YELLOW

Pixel TURQUOISE987

220

PUMPKIN ORANGE

Pixel Lime986

210

APRICOT

Pixel PINK985

200

GOLD

Pixel CORAL984

150

YELLOW

CHILI gold884

145

BEAR BROWN

anthracite883

140

BROWN

forest green882

120

CHOCOLATE

wine881

100

SAND

light blue880

004

NATURAL

■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■
■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■ ■ ■ ■
■
■ ■ ■ ■ ■
■
■
■
■ ■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■
■
■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■ ■
■
■ ■ ■ ■
■
■
■
■
■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■
■
■
■
■ ■
■
■
■

pacific grey874

003

RED

■
■
■
■
■
■

pacific green873

002

NAVY

■
■
■
■
■
■

Pacific pink872

001
WHITE

BLACK

TABLEAUX
RÉCAPITU LATIFS
Basic by B&C
T-shirts

(coton à fil de chaîne continu - ring-spun)

B&C Exact 150
B&C Women-Only
B&C Exact 150 /kids
B&C Exact 190
B&C Exact 190 /women
B&C Exact 190 /kids

POLOS

TU 002
TW 012
TK 300
TU 004
TW 040
TK 301

XS1-4XL2

SINGLE JERSEY

145 G/M2

XS-XXL3

SINGLE JERSEY

145 G/M2

1/24-12/14

SINGLE JERSEY

145 G/M2

XS1-4XL5

SINGLE JERSEY

185 G/M2

XS-XXL

SINGLE JERSEY

185 G/M2

3/4-12/14

SINGLE JERSEY

185 G/M2

■ ■
■
■
■ ■
■

■ ■ ■ ■
■ ■
■
■ ■ ■
■ ■
■
■ ■ ■ ■ ■
■
■
■
■

■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■
■
■

■
■
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■

■

■ ■ ■
■ ■ ■

XS1: Only available in White, Black, Navy, Red, Gold, Orange, Royal Blue, Bottle Green, Ash, Sport Grey & Dark Grey
XXXL+4XL2: Only available in White, Black, Navy, Red, Gold, Orange, Royal Blue, Bottle Green, Ash & Sport Grey
XXL3: Only available in White, Black, Navy, Red, Deep Red, Royal Blue, Bottle Green & Sport Grey - 1/24: Only available in White, Black, Navy, Red, Gold, Orange, Sky Blue & Royal Blue
XXXL+4XL5: Only available in White, Black, Navy, Red & Sport Grey

(coton à fil de chaîne continu - ring-spun)

B&C ID.001
B&C ID.001 /women

SWEAT-SHIRTS

PU I10
PW I11

XS-4XL

Piqué

180 G/M2

XS-XXXL

Piqué

180 G/M2

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■ ■
■ ■

■
■

■
■

■

■
■

■

■
■

■
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■
■

■
■
■

■
■

■ ■
■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■

(20% polyester / 80% coton à fil de chaîne continu – ring-spun)

B&C ID.002
B&C ID.003
B&C ID.004

WU I20
WU I21
WU I22

XS-4XL

Brushed
fleece inside

280 G/M2

XS-4XL

Brushed
fleece inside

280 G/M2

S-XXXL

Brushed
fleece inside

280 G/M2

B&C ID.501

FU I50

XS-4XL1

B&C ID.501 /women

FW I51

XS-XXXL

JU 800
JW 902
JK 950
JU I60
JW I61
JU I62
JW I63

S-XXXL1

100% taffeta nylon

XS-XXL

100% taffeta nylon

3/4-12/14

100% Taffeta nylon

S-XXXL

100% polyesteR taffeta 210T

XS-XXL

100% polyesteR taffeta 210T

S-XXXL

2-layer softshell

XS-XXL

2-layer softshell

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

Micro-POLAIRES
2

100% polyester
anti-pilling micro-fleece

280 G/M2

100% polyester
anti-pilling micro-fleece

280 G/M2

■ ■ ■
■ ■ ■

■
■

■
■

■
■

■
■

4XL1: Only available in Black, Navy, Red, Royal Blue, Dark Grey & Forest Green - XXXL2: Only available in Black, Navy, Red, Royal Blue, Dark Grey & Forest Green

VESTES	

NEW
NEW

B&C Sirocco
B&C Sirocco /women
B&C Sirocco /kids
B&C ID.601
B&C ID.601 /women
B&C ID.701 Softshell
B&C ID.701 Softshell /w.

NEW NOUVEAU MODÈLE 2016

396.

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■

■
■
■

■
■

■

■
■
■

■

■
■
■

■ ■
■ ■

■
■

■
■
■
■

XXXL1: Only available in White, Black, Navy, Red, Royal Blue & Bottle Green

NOUVELLE COULEUR POUR CE MODÈLE

397.

women

B&C Exact 190 /women
B&C Exact 190 Top / w.
B&C Women-Only
B&C Women-Only PC
B&C Women-Only Tattoo
B&C Women-Only LSL
B&C Biosfair Tee /w.
B&C Love Madness
B&C Blondie Classic /w.
B&C Patti Classic / w.
B&C Too Chic /women
B&C Patti Slub /women
B&C Marcelle /women
B&C Watch /women
B&C DNM Plug In /women
B&C DNM Editing /women
B&C Orchid /women
B&C Tropical /women
B&C Summer Fever /w.
B&C Siren Song /women

men

B&C Exact 190 Top /men
B&C Men-Only
B&C Men-Only PC
B&C Exact Move
B&C Athletic Move
B&C Shorts Move
B&C Biosfair Tee /men
B&C Mick Classic /men
B&C Too Chic /men
B&C Men-Fit
B&C Marcel /men
B&C DNM Plug In /men
B&C DNM Editing /men
B&C Flamingo /men

kids

TW 040
TW 041
TW 012
TW 251
TW 014
TW 013
TW B01
TW L05
TW 260
TW 262
TW 030
TW 034
TW 110
TW 102
TW D71
TW D73
TW S52
TW S53
TW S54
TW S50

TM 050
TM 010
TM 250
TM 201
TM 200
TM 202
TM B02
TM 060
TM 035
TM 220
TM 230
TM D70
TM D72
TM S51

XS-XXL

SINGLE JERSEY

185 G/M2

XS-XL

Single Jersey

185 G/M2

XS-XXL

SINGLE JERSEY

145 G/M2

XS-XL

SINGLE JERSEY /
POLYCOTTON

145 G/M2

1

XS-XL

SINGLE JERSEY

145 G/M2

XS-XXL2

SINGLE JERSEY

145 G/M2

S-XL

Single Jersey

160 G/M2

S-L

Single Jersey

120 G/M2

XS-XL

Single Jersey

120 G/M2

XS-XL

Single Jersey

120 G/M2

XS-XL

SINGLE JERSEY

150 G/M2

XS-XL

Single Jersey

150 G/M2

XS-XL

2X2 RIB

190 G/M2

XS-XL3

1X1 RIB

WHITE : 230
COL. : 210

XS-XL

Single Jersey

145 G/M2

XS-XL

Single Jersey

185 G/M2

XS-XXL

Single Jersey

110 G/M2

XS-XL

Single Jersey

110 G/M2

XS-XXL

Single Jersey

110 G/M2

XS-XXL

Single Jersey

110 G/M2

S-XXL

Single Jersey

185 G/M2

S-XXL

SINGLE JERSEY

145 G/M2

S-XXL

SINGLE JERSEY /
POLYCOTTON

145 G/M2

S-XXL

SINGLE JERSEY

145 G/M2

M-XXL

SINGLE JERSEY

145 G/M2

M-XXL

SINGLE JERSEY

185 G/M2

S-XXL

Single Jersey

160 G/M2

S-XXL

Single Jersey

145 G/M2

S-XXL

SINGLE JERSEY

S-XL

1X1 RIB

S-XXL

2X2 RIB

190 G/M2

S-XXL

Single Jersey

145 G/M2

S-XXL

Single Jersey

185 G/M2

S-XXL

Single Jersey

110 G/M2

TK 300

1/2*-12/14

SINGLE JERSEY

145 G/M2

TK 301
TK 350

3/4-12/14

SINGLE JERSEY

185 G/M2

3/4-12/14

SINGLE JERSEY

185 G/M2

TU 002
TU 003
TU 004
TU 005
TU 006
TU 020
TU C01
TU C02

398.

370

371

410

430

440

441

442

445

450

460

470

480

490

508

510

520

540

548

549

555

600

620

670

705

722

732

733

740

743

744

745

748

750

751

753

754

770

772

773

850

DEEP RED

SKY BLUE

AZURE

TURQUOISE

ATOLL

SWIMMING POOL

diva BLUE

ROYAL BLUE

STONE BLUE

DENIM

LIGHT NAVY

INDIGO

MINT

PISTACHIO

KELLY GREEN

BOTTLE GREEN

GREEN MOSS

ARMY

KHAKI

ASH

SPORT GREY

DARK GREY

VERY TURQUOISE

PINK SIXTIES

REAL GREEN

REAL TURQUOISE

USED YELLOW

USED RASPBERRY

USED VIOLET

USED WASABI

USED BLACK

CHIC WHITE

CHIC NAVY

CHIC GREEN

CHIC BLACK 

ULTRA YELLOW

ULTRA PINK

ULTRA GREEN

BLUE CLASH

■

■

■ ■
■
■ ■ ■

■ ■ ■ ■
■
■ ■ ■ ■ ■

■
■

■

■

■
■

■

■ ■

■

■ ■ ■

■

■ ■ ■ ■ ■

■

■ ■ ■
■

■ ■ ■
■
■ ■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■

■

■
■
■

■
■

■
■ ■ ■
■
■

■ ■
■ ■ ■

■

■

■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■ ■
■ ■
■ ■
■

■
■
■ ■ ■

■

■

■
■
■ ■ ■

■

■

■

■

■
■ ■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■
■
■
■
■

■
■
■ ■

■

■

■

■
■ ■ ■

■
■ ■

■

■

■

■

■ ■ ■
■ ■ ■

■ ■ ■
■

■
■ ■

■

■

■

■
■

■ ■
■

■
■

■
■

■ ■
■

■ ■
■
■

■ ■
■

■ ■ ■

■
■

■ ■

1/2*: Only available in White, Black, Navy, Red, Gold, Orange, Sky Blue & Royal Blue

XS1-4XL2

SINGLE JERSEY

145 G/M2

S-XXXL3

SINGLE JERSEY

145 G/M2

XS1-4XL4

SINGLE JERSEY

185 G/M2

S-XXXL5

SINGLE JERSEY

185 G/M2

S-XXL

SINGLE JERSEY

145 G/M2

S-XXL

SINGLE JERSEY

185 G/M2

S-XXXXL

Single Jersey

185 G/M3

S-XXXL

Interlock

160 G/M3

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■
■

■ ■ ■
■ ■ ■

■ ■

■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■ ■ ■
■
■
■
■ ■
■
■ ■ ■ ■
■
■ ■ ■
■
■
■

NOUVELLE COULEUR POUR CE MODÈLE

■ ■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■
■

■
■

XS : Only available in White, Black, Navy, Red, Gold, Orange, Royal Blue, Bottle Green, Ash, Sport Grey & Dark Grey - XXXL +4XL : Only available in White, Black, Navy, Red, Gold, Orange, Royal Blue, Bottle
Green, Ash & Sport Grey - XXXL3: Only available in White, Black, Navy & Red - XXXL +4XL4: Only available in White, Black, Navy, Red & Sport Grey - XXXL5: Only available in White, Black, Navy & Deep Red
1

NEW NOUVEAU MODÈLE 2016

■

150 G/M2
WHITE : 250
COL. : 220

B&C Exact 150 /kids

B&C Exact 150
B&C Exact 150 LSL
B&C Exact 190
B&C Exact 190 LSL
B&C Exact V-Neck
B&C Base-Ball
B&C Perfect Pro
B&C CoolPower Pro Tee

■

XXL1: Only available in White, Black, Navy, Red, Deep Red, Royal Blue, Bottle Green & Sport Grey XXL2: Only available in White, Black, Navy & Deep Red
XL3: Only available in White, Black & Navy

B&C Exact 190 /kids
B&C Base-Ball /kids

unisex

■ ■ ■
■
■
■ ■ ■

2

■ ■ ■ ■ ■ ■
■

■
■ ■ ■

■ ■ ■

tableaux Récapitulatifs

350

BURGUNDY

Pixel TURQUOISE987

320

PURPLE

Pixel Lime986

311

PINK LIPSTICK

Pixel PINK985

310

SORBET

925

302

FUCHSIA

Pixel CORAL984

236

ROMANTIC PINK

908

235

SUNSET ORANGE

RAW BLUE

230

ORANGE

903

220

PUMPKIN ORANGE

WHITE/NAVY

210

APRICOT

WHITE/RED

200

GOLD

pacific grey874

150

YELLOW

pacific green873

145

BEAR BROWN

Pacific pink872

140

BROWN

Pink Glow871

120

CHOCOLATE

Pacific deep blue870

100

SAND

Grey Clash854

004

NATURAL

Rusty Clash853

003

RED

Green clash852

002

NAVY

Jazz berry clash851

001
WHITE

BLACK

t-shirts

399.

men

B&C DNM Forward /m.

kids

B&C Safran /kids

unisex

B&C Safran
B&C Safran Sport
B&C Safran LSL
B&C Safran Pocket
B&C Heavymill
B&C Heavymill LSL
B&C ID.001
B&C Skill Pro
B&C Energy Pro
B&C CoolPower Pro Polo

PU 409
PU 413
PU 414
PU 415
PU 422
PU 423
PU I10
PU C10
PU C11
PU C12

Fine Piqué

180 G/M2

S-XXL

Fine Piqué

180 G/M2

S-XXXL2

Fine Piqué

180 G/M2

M-XXL

Fine Piqué

180 G/M2

S-XXXL2

Fine Piqué

230 G/M2

S-XXL

Fine Piqué

230 G/M2

XS-4XL

Piqué

180 G/M2

S-XXXXL

Piqué

230 G/M3

S-XXXXL

Piqué
Polycotton

200 G/M3

S-XXXL

Piqué

200 G/M

3

PIXEL TURQUOISE987

Pixel Lime986

PIXEL CORAL984

CHILI Gold884

antHRACITE883

Forest green882

wine881

Light Blue880

pacific grey874

pacific green873

Pacific pink872

830

Pacific deep blue870

Deep INDigo831

shades of grey

757
CHIC olive

802

756
Chic RED

Dark Heather Moss 803

755
CHIC Denim

Dark Heather RED

754
CHIC Black

Dark Heather BLUE 801

747

741

750

732

USED GOLD

CHIC WHITE

713

REAL GREEN

USED BROWN

705

■
■■■

■■■■

■■

■■■

■■

■■

■

■

■■■■

■

Sweat-shirts

XXL1: Only available in White, Black, Navy, Red, Sky Blue, Royal Blue, Bottle Green & Heather Grey

S-XXXL1

purple smoke

180 G/M2

VERY TURQUOISE

Fine Piqué

650

5/6-12/14

610

PK 486

670

180 G/M2

dark GREY

Fine Piqué

555

S-XXL

heather GREY

PM D30

STEEL GREY

180 G/M2

540

Piqué

KHAKI

XS-XXL

520

PW I11

BOTTLE GREEN

180 G/M2

450

230 G/M2

Fine Piqué

■■■

kelly green

Fine Piqué

XS-XL

■
■
■■■■

445

XS-XXL

■■
■■

royal blue

180 G/M2

■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■
■
■ ■
■

diva BLUE

Fine Piqué

■■■
■■■
■
■

370

XS-XXL

■
■
■
■

350

180 G/M2

Atoll441

180 G/M2

Fine Piqué

311

Fine Piqué

XS-XXL1

BURGUNDY

235

XS-XXL1

PURPLE

230

ORANGE

PW 457
PW 455
PW 456
PW 460
PW D31

SORBET

210

PUMPKIN ORANGE

women

NEW B&C Safran Timeless /women
B&C Safran Pure /women
B&C Safran Pure LSL /women
B&C Heavymill /women
B&C DNM Forward /women
B&C ID.001 /women

Fuchsia310

145

733
REAL TURQUOISE

GOLD

732
REAL GREEN

120

704
VERY BERRY

brown

670
DARK GREY

004

610
heather GREY

003

600
ASH

SAND

555
KHAKI

002

540
BOTTLE GREEN

RED

520
KELLY GREEN

NAVY

510
PISTACHIO

001

450
ROYAL BLUE

WHITE

441
ATOLL

BLACK

410
SKY BLUE

Pixel TURQUOISE987

370
BURGUNDY

Pixel Lime986

350
PURPLE

Pixel PINK985

310
FUCHSIA

RED/WHITE
941
NAVY/WHITE
963
Pixel CORAL984

235
ORANGE

DENIM/NAVY
932
Denim/Heather Grey 933

230
PUMPKIN ORANGE

WHITE/ROYAL BLUE
907
Denim/Burgundy931

210
GOLD

ANTHRACITE883

145
BROWN

CHILI GOLD884

120
SAND

WINE881

100
NATURAL

LIGHT BLUE880

004
RED

■
■
■
■

pacific grey874

003
NAVY

■
■
■
■

pacific green873

001
002
WHITE
BLACK

■
■
■
■

polos

■■■
■■■■
■■■■

■■
■■■■

■

■

■

■

■■■■■■■■■■■■■

■■■■
■■■
■
■
■■■■
■■■■■ ■
■■■ ■■ ■
■■■ ■
■■■■ ■■
■■■
■■ ■■
■■■■
■
■■■■
■
■■■■
■

Basic by b&C

■■

■■■

■■■■

■■■

■■
■
■■ ■
■■
■
■
■
■
■

unisex

B&C ID.002
B&C ID.003
B&C ID.004

WU I20
WU I21
WU I22

XS-4XL

80% Cotton
20% Polyester

280 G/M2

XS-4XL

80% Cotton
20% Polyester

280 G/M2

S-XXXL

80% Cotton
20% Polyester

280 G/M2

XS-XXL1

PST*

280 G/M2

XS-XXL1

PST*

280 G/M2

XS-XXL

PST*

280 G/M2

S-XXXL1

PST*

280 G/M2

S-XXXL1

PST*

280 G/M2

S-XXXL

PST*

280 G/M2

3/4-12/14

PST*

280 G/M2

3/4-12/14

PST*

280 G/M2

3/4-12/14

PST*

280 G/M2

■■■■
■■■■
■■■■

■

■
■■

■
■

■

■■
■■

■
■
■

■■■■■
■■■■■

Sweat-shirts PST
■■■■

women

■

B&C Cat /women
WW 625
B&C Wonder /women
WW 641
B&C Hooded Full Zip /w. WW 642

2

■■■
■■■■
■■ ■

■
■

■

PST*: Perfect Sweat Technology - XXL1: Only available in White, Black, Navy & Red - XXL2: Only available in White, Black, Red & Heather Grey

men

XXXL1: Only available in White, Black, Navy, Red, Royal Blue, Bottle Green & Heather Grey - XXXL2: Only available in White, Black, Navy & Red

B&C Monster /men
WM 645
B&C Spider /men
WM 646
B&C Hooded Full Zip /m. WM 647

2

■■■■
■■■■
■■■

■
■
■

■

PST*: Perfect Sweat Technology - XXXL1: Only available in White, Black, Navy & Red - XXXL2: Only available in Black, Navy, Red & Heather Grey

400.

670

Deep blue Denim891

641
Silver Moon

DARK GREY

420

455
BLUE CHIP

OXFORD BLUE

416
BUSINESS BLUE

365

371
DEEP RED

LUXURIOUS RED

146
COFFEE BEAN

003
NAVY

002
BLACK

001

B&C Set In /kids
WK 680
B&C Hooded /kids
WK 681
B&C Hooded Full Zip /k. WK 682

WHITE

tableaux
récapitulatifs

kids

unisex

B&C Set In
B&C Open Hem
B&C Hooded

■■■■
■■■■
■■■

■

■
■
■

■
■

■

■

PST*: Perfect Sweat Technology

WU 600
WU 610
WU 620

S-XXXL1
S-XXL
XXS-XXXL

2

PST*

280 G/M2

PST*

280 G/M2

PST*

280 G/M2

■■■■■ ■■
■■■
■■■■ ■

■
■■■

■■

■

■■
■
■■■

■■
■

■

■■

PST*: Perfect Sweat Technology - XXXL1: Only available in White, Black, Navy, Red, Royal Blue, Bottle Green & Heather Grey - XXXL2: Only available in White, Black, Navy & Red

Collection B&C DNM

women
B&C DNM Invincible / w. WW D21
B&C DNM Starlight /w. WW D23
B&C DNM Universe /w. WW D25

chemises
women

B&C Oxford LSL /women
B&C Oxford SSL /women
B&C Heritage LSL /women
B&C Heritage SSL /women
B&C Smart LSL /women
B&C Smart SSL /women
B&C Black Tie LSL /women
B&C Black Tie SSL /women
B&C Sharp LSL /women
B&C Sharp SSL /women
B&C Milano /women
B&C Love Story
B&C DNM Vision /women

men

B&C Oxford LSL /men
B&C Oxford SSL /men
B&C Heritage LSL /men
B&C Heritage SSL /men
B&C Smart LSL /men
B&C Smart SSL /men
B&C Black Tie LSL /men
B&C Black Tie SSL /men
B&C Sharp LSL /men
B&C Sharp SSL /men
B&C London
B&C DNM Vision /men

unisex

B&C DNM Tie
B&C DNM Bow-Tie
B&C DNM Surface
B&C DNM Master
B&C DNM Please

SW O03
SW O04
SW P43
SW P44
SW P63
SW P64
SW P23
SW P24
SW T83
SW T84
SW 520
SW L09
SW D86
SM O01
SM O02
SM P41
SM P42
SM P61
SM P62
SM P21
SM P22
SM T81
SM T82
SM 580
SM D85
AU D01
AU D02
HU D01
HU D02
HU D03

XS-6XL

OXFORD

135 G/M2

XS-6XL

OXFORD

135 G/M2

XS-4XL

POPLIN

120 G/M

XS-4XL

POPLIN

120 G/M

XS-4XL

Poplin

115 G/M2

XS-4XL

2

2

Poplin

115 G/M2

XS-4XL

Poplin
Stretch

135 G/M2

XS-4XL

Poplin
Stretch

135 G/M2

XS-4XL

TWILL

130 G/M2

XS-4XL

TWILL

130 G/M2

XS-XXL

Poplin
Stretch

135 G/M2

S-XL

Poplin
Stretch

135 G/M2

XS-XXL

denim
Twill

6,5 OZ

S-6XL

OXFORD

135 G/M2

S-6XL

OXFORD

135 G/M2

S-4XL

POPLIN

120 G/M2

S-4XL

POPLIN

120 G/M2

S-4XL

Poplin

115 G/M2

S-4XL

Poplin

115 G/M2

S-4XL

Poplin
Stretch

135 G/M2

S-4XL

Poplin
Stretch

135 G/M2

S-4XL

TWILL

130 G/M2

S-4XL

TWILL

130 G/M2

S-XXL

POPLIN
STRETCH

135 G/M2

S-XXL

Denim
Twill

6,5 OZ

one size

Denim
Twill

6,5 OZ

one size

Denim
Twill

6,5 OZ

one size

Denim
Twill

12 OZ

one size

Denim
Twill

12 OZ

one size

Denim
Twill

12 OZ

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■ ■
■ ■

■
■

B&C DNM Invincible /m. WM D20
B&C DNM Starlight /m. WM D22
B&C DNM Universe /m. WM D24

■
■
■ ■
■ ■

■
■

280 G/M2

XS-xXL

brushed
sweatshirt

280 G/M2

S-XXL

FRENCH
TERRY

300 G/M2

S-XXL

FRENCH
TERRY

280 G/M2

S-xXXL

brushed
sweatshirt

280 G/M2

■

■

■
■■■■

■

■

■
■■■■

women
B&C Rising Sun /w.
B&C Bliss /women
B&C Eden /women
B&C Splash /women

men

■ ■ ■
■ ■ ■
■
■

B&C Reef /men
B&C Bliss /men
B&C Splash /men

■ ■
■ ■
■
■
■

300 G/M2

FRENCH
TERRY

Collection B&C Paradise
■
■
■

■
■

FRENCH
TERRY

XS-XL

men

■ ■ ■
■ ■ ■
■
■

■ ■
■ ■
■
■
■

XS-XL

ww S41
ww S43
ww S44
BW S61

XS-XL

French
Terry

240 G/M2

XS-XL

French
Terry

240 G/M2

XS-XL

French
Terry

240 G/M2

XS-XL

French
Terry

240 G/M2

WM S40
WM S42
Bm S60

S-XXL

French
Terry

240 G/M2

S-XXL

French
Terry

240 G/M2

S-XXL

French
Terry

S-XXXXL

PST*

■
■
■
■

■
■
■
■

■■
■■
■ ■
■■

240 G/M2

■
■
■

■
■
■

■■
■■
■■

280 G/M3

■■■

collection B&C PRO
■
■
■

■
■

unisex
B&C Hero Pro

NEW NOUVEAU MODÈLE 2016

WU C20

■

■

NOUVELLE COULEUR POUR CE MODÈLE

401.

■
■
■
■

S-XXXL
XS-XXL
XS-XXL
5/6-13/14
S-XXXL
XS-XXL

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■
■

■

■

■
■
■
■

■
■
■

■
■

men

B&C DNM Plug In /men
B&C DNM Editing /men
B&C DNM Forward /men
B&C DNM Vision /men
B&C DNM Invincible /men
B&C DNM Starlight /men
B&C DNM Universe /men
B&C DNM Frame /men
B&C DNM Supremacy /men
B&C DNM Espadrille /men

vestes
Vestes lourdes
NEW B&C Superhood /men
NEW B&C Superhood /women
B&C Real+ /men
B&C Real+ /women
NEW B&C Corporate 3-in-1

JM 940
JW 941
JM 970
JW 925
JU 873

S-XXXL

■
■
■
■

XS-XXL
S-XXXL
XS-XXL
XS-XXXL

■
■
■
■
■

■ ■
■ ■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■

■
■

■
■
■
■

■
■

■

unisex

vestes intermédiaires
NEW
NEW
NEW
NEW

B&C Crew Bomber /men
B&C Crew Bomber /w.
B&C Multi-Active /men
B&C Multi-Active /w.
B&C Ocean Shore

JM 961
JW 962
JM 825
JW 826
JU 824

S-XXXL
XS-XXL
S-XXXL
XS-XXL
S-XXXL1

■
■
■
■
■

B&C DNM Tie
B&C DNM Bow-Tie
B&C DNM Surface
B&C DNM Master
B&C DNM Please
B&C DNM Feeling Good
B&C DNM Vibe /big

■
■
■
■
■

■
■

TW D71

XS-XL

Single Jersey

145 G/M2

TW D73
PW D31
SW D86

XS-XL

Single Jersey

185 G/M2

XS-XL

FINE piqué

180 G/M2

XS-xXL

DENIM TWILL

6,5 OZ

WW D21
WW D23
WW D25
JW D11
JW D15
AW S05
CW D03

XS-XL

FRENCH TERRY

300 G/M2

XS-XL

FRENCH TERRY

280 G/M2

XS-xXL

BRUSHED
SWEATSHIRT

280 G/M2

xS-xXL

DENIM TWILL

12 OZ

XS-xXL

DENIM TWILL

12 OZ

36-41

100% cotTon

-

DENIM TWILL

12 OZ

TM D70
TM D72
PM D30
SM D85

S-XXL

Single Jersey

145 G/M2

S-XXL

Single Jersey

185 G/M2

S-XXL

FINE piqué

180 G/M2

S-xxl

DENIM TWILL

6,5 OZ

WM D20
WM D22
WM D24
JM D10
JM D14
Am S04

S-XXL

FRENCH TERRY

300 G/M2

S-XXL

FRENCH TERRY

280 G/M2

S-xXXL

BRUSHED
SWEATSHIRT

280 G/M2

S-XxXL

DENIM TWILL

12 OZ

S-XxXL

DENIM TWILL

12 OZ

40-45

100% cotTon

-

DENIM TWILL

6,5 OZ

DENIM TWILL

6,5 OZ

DENIM TWILL

12 OZ

DENIM TWILL

12 OZ

DENIM TWILL

12 OZ

DENIM TWILL

12 OZ

DENIM TWILL

12 OZ

AU D01
AU D02
HU D01
HU D02
HU D03
CU D01
CU D02

932
DENIM/NAVY

Denim/Heather Grey933

925

Denim/Burgundy931

Deep blue Denim891

RAW BLUE

Grey Clash854

Rusty Clash853

Green clash852

850

Jazz berry clash851

BLUE CLASH

830

757

shades of grey

756

CHIC olive

Deep INDigo831

755

Chic RED

802

754

CHIC Denim

Dark Heather Moss 803

750

CHIC Black

Dark Heather RED

741

CHIC WHITE

Dark Heather BLUE 801

713

USED GOLD

■ ■ ■
■ ■

■
■ ■ ■ ■

■ ■ ■
■ ■

■
■ ■ ■ ■

tableaux
récapitulatifs

S-XXXL

purple smoke

Pixel TURQUOISE987

Pixel Lime986

Pixel PINK985

981

Pixel CORAL984

980
BLACK/WHITE

BLACK/GREY

963

791

NAVY/WHITE

770

glossy black

DARK GREY/ICE BLUE 972

732

ULTRA YELLOW

ICE BLUE/DARK GREY 960

714

REAL GREEN

941

712

PEARL SMOKE

BOTTLE GREEN/WHITE 957

710

DARK RED SMOKE

911

700

BLACK SMOKE

RED/WHITE

670

VERY YELLOW

WHITE/SKY GREY

660

DARK GREY

Deep blue Denim891

650

CHARCOAL

Forest green882

550

540

STEEL GREY

450

BOTTLE GREEN

OLIVE

441

ROYAL BLUE

430

401

371

350

235

ATOLL

azure

ICE BLUE

DEEP RED

PURPLE

230

ORANGE

PUMPKIN ORANGE

145

210

125

120

004

003

002

001

GOLD

brown

BEIGE

SAND

RED

NAVY

BLACK

WHITE

JM 950
JM 951
JW 937
JW 938
JK 969
JU I62
JW I63

women
B&C DNM Plug In /women
B&C DNM Editing /women
B&C DNM Forward /women
B&C DNM Vision /women
B&C DNM Invincible /women
B&C DNM Starlight /women
B&C DNM Universe /women
B&C DNM Frame /women
B&C DNM Supremacy /women
B&C DNM Espadrille /women
B&C DNM Vibe /small

Softshell
B&C Hooded Softshell /m.
B&C X-lite Softshell /men
B&C Hooded Softshell /w.
B&C X-lite Softshell /w.
B&C Hooded Softshell /kids
NEW B&C ID.701 Softshell
NEW B&C ID.701 Softshell /w.

Collection B&C DNM

■
■

■

JM D10
JW D11
JM D14
JW D15

S-XxXL

12 OZ

XS-xXL

12 OZ

S-XxXL

12 OZ

XS-xXL

12 OZ

FU I50

XS-4XL

280 G/M2

B&C ID.501 /women
B&C Coolstar /men
B&C Coolstar /women
B&C Icewalker+
B&C Highlander+
B&C Traveller+
B&C WindProtek

FW I51
FM 717
FW 752
FU 703
FU 704
FU 705
FU 749

XS-XXXL

280 G/M2

S-XXXL

170 G/M2

XS-XXL

170 G/M2

XS-XXXL1

300 G/M2

XS-XXXL

300 G/M2

XS-XXXL1

300 G/M2

XS-XXXL1

320 G/M2

1

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■

■
■

■
■

■ ■
■ ■

■
■

■
■
■
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■

NEW
NEW

S-XXXXL
S-XXXXL
S-XXXXL

■ ■ ■
■ ■
■ ■

■

■
■

B&C Orchid /women
B&C Tropical /women
B&C Summer Fever /w.
B&C Siren Song /women
B&C Rising Sun /women
B&C Bliss /women
B&C Eden /women

TW S52

XS-XXL

Single Jersey

TW S53
TW S54
TW S50
ww S41
ww S43
ww S44

XS-XL

Single Jersey

B&C Splash /women
B&C Espadrille /women

BW S61
AW S05

men

■

collection B&C PRO
B&C Expert Pro
JU C40
B&C Shelter Pro
JU C41
B&C Shield Softshell Pro JU C42

B&C Perfect Pro
B&C CoolPower Pro Tee

Collection B&C Paradise

Polaires
B&C ID.501

■
■
■

B&C Flamingo /men
B&C Reef /men
B&C Bliss /men
B&C Splash /men
B&C Espadrille /men

TM S51
WM S40
WM S42
Bm S60
AM S04

XS-XXL

Single Jersey

XS-XXL

Single Jersey

XS-XL

French Terry

XS-XL

French Terry

XS-XL

French Terry

XS-XL

French Terry

36-41

S-XXL

Single Jersey

S-XXL

French Terry

S-XXL

French Terry

S-XXL

French Terry

40-45

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

TU C01
TU C02

S-XXXXL

60°C WASH

Single Jersey

185 G/M3

S-XXXL

COOL DRY
60°C WASH

Interlock

160 G/M3

B&C Skill Pro
PU C10
B&C Energy Pro
PU C11
B&C CoolPower Pro Polo PU C12

■

670

983

unisex
S-XXXXL

60°C WASH

Piqué

230 G/M

S-XXXXL

60°C WASH

Piqué / Polycotton

200 G/M3

S-XXXL

COOL DRY
60°C WASH

Piqué

200 G/M3

3

NEW
NEW

■
■
■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

sweat-shirt
B&C Hero Pro

■
■

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■

unisex
WU C20

S-XXXXL

60°C WASH

PST*
Fleece Brushed

280 G/M3

■

■ ■ ■ ■

VESTES

■
■
■
■

steel grey/black

unisex

polos

■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■
■
■
■
■

■ ■
■
■
■
■ ■

dark GREY

145

collection B&C PRO
T-SHIRTS

women

STEEL GREY650

■ ■

collection b&c DNM
B&C DNM Frame /men
B&C DNM Frame /women
B&C DNM Supremacy /m.
B&C DNM Supremacy /w.

004

■
■

WHITE

S-XXXL1

BROWN

■
■
■ ■

BLACK

■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■

XS-XXL

003

■
■

Bodywarmers
B&C Bodywarmer /men
B&C Zen+ /women
B&C Bodywarmer Explorer

RED

■
■

002

■ ■
■ ■

NAVY

S-XXXL1

■ ■
■ ■
■ ■

001

XS-XXL

■

■ ■ ■
■ ■
■ ■ ■

WHITE

S-XXXL

■ ■
■ ■
■ ■
■
■

FLUO PINK875

XS-XXL

■

pacific grey874

S-XXXL

■
■
■
■
■
■
■
■

pacific green873

3/4-12/14

■
■
■
■
■
■
■
■

Pacific pink872

S-XXXL1

■
■
■
■
■
■
■
■ ■

Pink Glow871

JM 930
JW 935
JU 880

■
■
■
■
■

XS-XXL

002

S-XXXL2

Pacific deep blue870

JU 800
JW 902
JK 950
JU I60
JW I61
JM 963
JW 964
JU 801

001

B&C Sirocco
B&C Sirocco /women
B&C Sirocco /kids
avec B&C ID.601
doublure B&C ID.601 /women
NEW B&C Trooper /men
NEW B&C Trooper /women
B&C Air
sans
doublure

BLACK

vestes légères

unisex

B&C Expert Pro
JU C40
B&C Shelter Pro
JU C41
B&C Shield Softshell Pro JU C42

■
■
■

■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■

S-XXXXL
S-XXXXL
S-XXXXL

XXXL1 : Only available in Black, Navy & Red - XXXL2: Only available in White, Black, Navy, Red, Royal Blue & Bottle Green - XXXL3: Only available in Red/White & Black/White

PANTALONs
NEW NOUVEAU MODÈLE 2016

NOUVELLE COULEUR POUR CE MODÈLE

B&C Universal Pro
B&C Performance Pro

unisex
BU C50
BU C51

44-62

60°C WASH

Тwill

245 G/M3

44-62

60°C WASH

Тwill

245 G/M3

AU C60

one size

■
■

■ ■
■ ■

accessoires PANTALON

B&C Kneepads Pro

402.

403.

NOTRE ENGAGEMENT
POUR LA QUALITÉ ET
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Chez B&C Collection, nous sommes d’avis que vous ne devriez pas avoir à choisir
entre un vêtement qui a de l’allure et un vêtement utile. Voilà pourquoi nous sommes fiers
des certifications obtenues dans notre secteur.

B&C, membre de la
Fair Wear Foundation

OEKO-TEX®
Standard 100

La Fair Wear Foundation (FWF) est une organisation indépendante à but non lucratif qui
travaille en collaboration avec des entreprises
et des usines pour améliorer les conditions de
travail des ouvriers qui fabriquent des vêtements.

OEKO-TEX® est un système indépendant de
certification, mondialement reconnu, testant
les produits textiles. Il certifie que les matières premières et intermédiaires et les produits finis ne contiennent aucune substance
nocive pour les personnes et l’environnement
à quelque stade de la production que ce soit.

B&C a signé le code de bonne conduite de
la FWF, et s’est ainsi engagé à satisfaire aux
normes de travail dans le cadre de ses propres
opérations commerciales.
La Fair Wear Foundation (FWF) vise à promouvoir des conditions de travail équitables dans
la confection textile à travers le monde et à superviser des audits à l’échelle internationale.
La Fair Wear Foundation contrôle la bonne
mise en place et le respect du code de bonne
conduite dans les usines.

Les critères de tests sont standardisés dans le
monde entier et portent sur le pH, l’utilisation
de pesticides et les métaux lourds.
Les T-shirts, les polos, les chemises et les
sweatshirts de la marque B&C sont conformes,
certifiés OEKO-TEX® Standard 100.

Restez A la pointe des tendances sur

bc-fashion.eu
INSPIRATION | NEWS | OUTILS MARKETING

En devenant membre de la FWF, nous nous
engageons à mettre en place et à respecter
un code de bonne conduite rédigé spécifiquement pour la confection textile. Ce code de
bonne conduite se base sur les conventions de
l’Organisation Internationale du Travail et
sur la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
Il inclut les normes suivantes:
-

 as de travail des enfants,
P
Pas de travail forcé,
Des conditions de travail sûres et saines,
Un contrat de travail légal,
Le paiement d’un salaire décent,
La liberté d’association et le droit de
négociation collective,
- Pas de discrimination à l’égard des employés,
- Pas d’heures de travail excessives.

b&c collection | be inspired
404.

405.
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B&C
collection
DE L’INSPIRATION
POUR VOUS
ET VOTRE
ENTREPRISE

FR

CHOIX, QUALITÉ,
DISPONIBILITÉ & INSPIRATION
LA BONNE IMPRESSION,
À CHAQUE FOIS
www.bc-fashion.eu
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