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MB 001 Casquette 5 panneaux 43
MB 002 Casquette 5 panneaux 43
MB 003 Casquette 3 panneaux 44
MB 004 Casquette 6 coton twill 44
MB 006 Bob promo coton twill 47
MB 007 Casquette cabrio coton twill 44
MB 012 Bob coton brossé avec passepoil 47
MB 013 Bob enfants coton brossé avec passepoil 69
MB 016 Casquette 6 panneaux coton brossé lourd 10
MB 017 Casquette 6 panneaux avec visière en daim 24
MB 018 Casquette 6 panneaux coton brossé lourd 10
MB 022 Bob coton brossé lourd 65
MB 024 Casquette sandwich 6 panneaux coton brossé lourd 15
MB 035 Casquette sandwich 5 panneaux coton 46
MB 036 Casquette « reflex » fluo 65
MB 038 Casquette sandwich légère 19
MB 040 Bandana en poly/coton 57
MB 041 Bandana noué poly/coton 56
MB 042 Bandeau de transpiration 60
MB 043 Bandeau de poignet 60
MB 044 Bandeau sport 60
MB 049 Casquette sandwich coton brossé lourd 25
MB 070 Casquette trucker 5 panneaux 31
MB 071 Casquette trucker enfants 5 panneaux 68
MB 074 X-Tube coton 59
MB 091 Casquette 6 panneaux coton lourd 45
MB 092 Casquette 5 panneaux coton lourd 45
MB 095 Casquette militaire 12
MB 096 Visière en coton twill 55
MB 135 Casquette contrastée 24
MB 431 Serviette de sport 61
MB 432 Serviette Golf 61
MB 601 Casquette 6 panneaux coton brossé lourd 23
MB 609 Casquette « décalée » 6 panneaux 11
MB 610 Casquette Coolmax® 6 panneaux 50
MB 6111 Casquette 6 panneaux coton brossé lourd 7
MB 6112 Casquette 6 panneaux sandwich coton brossé lourd 17
MB 6116 Casquette outdoor 6 panneaux 50
MB 6117 Casquette 5 panneaux 11
MB 6118 Casquette 6 panneaux coton brossé 11
MB 6121 Casquette « vip » 6 panneaux 19
MB 6123 Visière sandwich 55
MB 6126 Casquette 6 panneaux coton brossé lourd 9
MB 6128 Casquette 6 panneaux coton brossé lourd 9
MB 6135 Casquette 6 panneaux en microfibre 51
MB 6155 Casquette 6 panneaux pliable en microfibre 51
MB 6156 Casquette 6 panneaux microfibre 52
MB 6181 Casquette flexfit® 40
MB 6183 Casquette flexfit® 41
MB 6184 Casquette rappeur flexfit® 41
MB 6187 Flexfit® casquette sandwich en ripstop 41
MB 6192 Casquette sécurité 64
MB 6193 Casquette sécurité enfants 68
MB 6197 Casquette 6 panneaux sandwich coton brossé lourd 16
MB 6202 Casquette polyester 6 panneaux 49
MB 6203 Casquette polyamide 6 panneaux 21
MB 6204 Casquette 6 panneaux avec liège 35
MB 6205 Casquette technique 6 panneaux 50
MB 6206 Casquette de baseball 6 panneaux flexfit 39
MB 6207 Casquette filet visière plate 5 panneaux 29
MB 6211 Casquette visière plate 5 panneaux 29

MB 6212 Casquette sandwich brossée 6 panneaux 16
MB 6213 Visière de sport 53
MB 6214 Casquette filet sport 6 panneaux 53
MB 6216 Casquette filet 6 panneaux 30
MB 6221 Casquette sans coutures 27
MB 6222 Casquette sans coutures visière plate 27
MB 6223 Casquette lourde brossée 6 panneaux 8
MB 6224 Casquette visière plate 6 panneaux 8
MB 6501 Casquette 6 panneaux 100% coton brossé 23
MB 6502 Casquette 5 panneaux 22
MB 6503 X-tube en polyester 59
MB 6504 Casquette 6 panneaux 25
MB 6506 Casquette 6 panneaux avec inserts et passepoil 18
MB 6508 Casquette 5 panneaux visière plate 33
MB 6509 Casquette 6 panneaux visière plate 34
MB 6514 Casquette militaire à chevrons 13
MB 6522 Casquette 5 panneaux en microfibre 52
MB 6524 Foulard triangle 57
MB 6526 Casquette sandwich 5 panneaux 17
MB 6530 Bandana fonctionnel 56
MB 6538 Casquette découpe laser 52
MB 6541 Casquette sandwich légère 16
MB 6544 Casquette running 4 panneaux 54
MB 6545 Visière running 54
MB 6550 Casquette Rétro 5 panneaux avec filet 32
MB 6552 Casquette promo 5 panneaux 46
MB 6555 Casquette sandwich militaire 13
MB 6556 Casquette powercap 3 LED 64
MB 6560 Casquette 5 panneaux racing embossée 19
MB 6564 Chapeau en papier 72
MB 6574 Casquette artisan 6 panneaux 63
MB 6579 Casquette sprint 4 panneaux 53
MB 6580 Casquette sportive 5 panneaux 49
MB 6581 Casquette Plate Drift 6 panneaux 37
MB 6597 Chapeau urbain 74
MB 6598 Chapeau look d’été 75
MB 6599 Chapeau de randonnée 74
MB 6621 Casquette de travail 6 panneaux 63
MB 6624 Casquette de promotion en denim 6 panneaux 35
MB 6625 Chapeau de promotion 73
MB 6626 Ruban de chapeau de promotion 73
MB 6630 Casquette Pro bariolée 6 panneaux 36
MB 6631 Casquette Pro, visière 6 panneaux 37
MB 6632 Casquette filet camouflage 5 panneaux 33
MB 6633 Chapeau bob bariolé 75
MB 6634 Casquette Pro « street style » 6 panneaux 37
MB 6635 Casquette filet Pro, 6 panneaux 34
MB 6636 Casquette Pro, 5 panneaux 33
MB 6700 Chapeau coloré 72
MB 6701 Chapeau microfibre 51
MB 6702 Chapeau flexible 71
MB 6703 Chapeau d’été 71
MB 6704 Chapeau d’été 71
MB 7010 Casquette enfants 5 panneaux coton brossé lourd 67
MB 7018 Casquette militaire enfants 69
MB 7125 Casquette running 58
MB 7126 Bandeau running 58
MB 9412 Casquette 5 panneaux 10
MB 9710 Cap-Rack 76
MB 9715 Cap-Stand 76
MB 9720 Cap-Caper 76

2    HEADWEAR REVOLUTION! INDEX    3 



RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION REACH

Lors de la fabrication des produits, toutes les obligations de la norme européenne REACH sont remplies.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Toutes les usines de fabrication fonctionnent sur le plan environnemental le plus élevé, et respectent le 
principe du développement durable. Par exemple, toutes les usines disposent d’un système de purification 
de l’eau.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Les produits sont testés régulièrement par les laboratoires de contrôle dans les pays de production sur des 
paramètres déterminés. La qualité est continuellement contrôlée par des instituts renommés tels que SGS, 
Testex, Hohenstein.

CONFORMITÉ SOCIALE – BSCI 

En tant que membre de la BSCI (Business Social Compliance Initiative), certaines exigences strictes concernant 
les aspects sociaux et les conditions de travail ont été prévues. Celles-ci doivent être respectées par tous les 
fournisseurs dans le monde entier. Les services de la conformité sociale dans les pays de production testent 
toutes les usines minutieusement, et assurent le respect de ces conditions. 

L’évaluation porte sur les points suivants : Le travail des enfants | Le travail forcé | Harcèlement et abus | 
Paiement | Les heures de travail | La discrimination | Santé & sécurité | Liberté de réunion | 
Contrôle des mesures disciplinaires | Et bien d’autres encore. 

www.bsci-intl.org

RESPONSABILITÉ
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COTTON 
CAPS

Casquette disponible en 35 couleurs | 6 œillets d’aération brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Profil bas | Bande de transpiration doublée  
en satin | Couleurs assorties à la casquette enfant MB 7010 | Disponible en taille 60 cm en noir | Disponible avec un sandwich voir réf. MB 6112 | 
Fermeture boucle métallique argentée et œillet brodé | Coton brossé lourd | Tissu extérieur: 100% coton

one size

MB 6111
CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

vert

beige foncé/vert foncé

orange

beige clair/marine

jaune

marron foncé

marine royal

gris foncé

olive

gris clair/noir noir/anthracite

vert citron

turquoise

jaune d’or beige foncé gris clairchameau

rosementhe rouge vif

vert foncé aqua

olive/beige foncé

graphite

noir

pourpre

beige clair/noir

blanc orange foncé

tomate

vert-fougère

bleu ciel

jaune acide

bordeaux
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Casquette 6 panneaux avec panneaux frontaux renforcés |  
6 œillets d’aération brodés | 8 surpiqûres décoratives sur la 
visière | Bande de transpiration doublée en satin | Boucle 
métallique avec bouton pression et œillet brodé | Coton brossé 
lourd | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux légèrement renforcés | 6 œillets 
d’aération brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Bande de 
transpiration doublée en satin |  Fermeture boucle métallique, 
bouton pression et œillet brodé | Coton brossé lourd |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette visière plate 6 panneaux | 6 œillets d’aération brodés |  
8 surpiqûres sur la visière | Fronton renforcé | Dessous de la visière 
en vert | Bandeau de transpiration satin | Fermeture clip en 
plastique | Coton brossé lourd | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette classique 6 panneaux | 6 trous de ventilation sur les 
panneaux arrière | 8 points linéaires décoratifs sur la visière |  
Profil bas | Bande de transpiration rembourrée en satin | Taille 
ajustable grâce à la fermeture « click & snap » | Coton brossé  
lourd | Tissu extérieur: 100% coton

one size

MB 6223
CASQUETTE LOURDE BROSSÉE 6 PANNEAUX

royal

vert foncé

marine

olive

gris foncé

orange rouge vif vert citronbeige clairblanc

noircarbone

MB 6224
CASQUETTE VISIÈRE PLATE 6 PANNEAUX

one size

rouge/vert marine/vertroyal/vert noir/vertgraphite/vertbeige foncé/vert

MB 6126
CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

one size

grenadineorange

marine

rouge vifbeige foncé

noirroyalvert citron

jaune d’or

pacifique

gris clairblanc

vert foncé gris foncé

one size

MB 6128
CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

vert foncérouge vif

marine

bourgogne

noir

jaune soleil vert-fougère

royal

beigeblanc
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Casquette 5 panneaux non brossé | 4 œillets d’aération 
brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Panneau frontal 
renforcé | Bande de transpiration doublée en satin | 
Fermeture velcro | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux | 6 œillets d’aération brodés |  
6 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux renforcés |  
Bande de transpiration doublée en satin | Marquage  
conseillé: broderie | Fermeture velcro | Coton brossé |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette classique en coton brossé lourd |  
Clip métal argenté brillant avec embossage du logo 
myrtle beach et passant de finition métal | 4 œillets 
d’aération brodés | 6 surpiqûres décoratives sur la 
visière | Bande de transpiration doublée en satin | 
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux décalés de la même taille |  
3 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière | 
Panneaux avant renforcés | Bande de transpiration  
doublée en satin | Fermeture boucle métallique avec 
œillet métallique | Coton brossé lourd | Tissu extérieur: 
100% coton

Casquette avec panneaux frontaux renforcés | 6 œillets 
d’aération brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Bande de 
transpiration doublée en satin | Fermeture boucle métallique 
avec œillet brodé | Coton brossé super lourd | Profil bas | 
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette classique avec profil bas | 6 œillets d’aération brodés |  
6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration doublée en 
satin | Fermeture clip métallique avec œillet brodé | Coton brossé 
super lourd | Tissu extérieur: 100% coton

MB 016
CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

one size

jaune d’or orange

royal gris foncémarinevert foncévert citron noirpacifiquegrenadine

gris clair beige

rouge

orange

royal gris foncémarinevert foncé noirpacifiquegrenadine rouge

MB 018
CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

one size

beigegris clair

vert citron

jaune d’or

one size

MB 9412
CASQUETTE 5 PANNEAUX

one size

MB 609
CASQUETTE « DÉCALÉE » 6 PANNEAUX

vert foncéorange gris foncégris clair rouge noirbeige foncé jaune d’or vert citron royal marine

MB 6117
CASQUETTE 5 PANNEAUX

one size

blanc jaune

rose vert clairrose clair

marineroyal

rouge vert irlandais

mauve

beige clair

gris

vert foncé

marron foncé

bordeaux

noir

orange

kiwi vert citron bleu clair atlantique

jaune soleil

charbon graphite

one size

MB 6118
CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ

blanc pacifiquegrenadine vert-fougèrebeige clair rouge vif

marine

vert foncé royalorange

gris foncégris clair noir

beige foncé vertbeige rouge

vert foncé

orange rose clair bordeaux

marineroyal marronmauve

blanc

noirbleu clair

jaune rose

gris

vert-fougèrejaune soleil

turquoise carbone
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orange rouge

gris foncébeigeblanc

anthracite marine noir

olive

vert foncé marron foncé

anthracite/blancgris foncé/marine

noir/rougenoir/gris foncémarine/blanc

olive/rougebeige/vert foncé

beige olive-marronblanc noir

Casquette militaire en coton renforcé | 4 œillets 
métalliques | Assortie avec réf. MB 7018 pour 
enfants | Bande de transpiration doublée en coton | 
Fermeture velcro | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette type militaire en coton canvas robuste |  
4 œillets métalliques latéraux | Bande de  
transpiration rembourrée | Fermeture velcro |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette militaire à chevrons | Boutons pression  
et détails métalliques | Zones d’usures | 2 surpiqûres 
et couture de division sur la visière | Bande de 
transpiration doublée en satin | Fermeture clip 
métallique avec œillet métallique | Tissu extérieur: 
100% coton

MB 095
CASQUETTE MILITAIRE

one size

MB 6555
CASQUETTE SANDWICH MILITAIRE

one size

MB 6514
CASQUETTE MILITAIRE À CHEVRONS

one size
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SANDWICH
CAPS

blanc/marine

rose/blanc

jaune soleil/blanc

graphite/gris clair

vert-fougère/blanc

olive/beige

jaune d’or/marinegris foncé/blanc

noir/rougenoir/orange

orange/blanc

marine/beige/marine

gris clair/noir

noir/beige/noir

marine/rouge/marine

rose clair/blanc rouge/blanc

noir/vert citronnoir/gris clair

marine/rouge

vert citron/blanc

gris clair/noir/gris clair

marine/blanc

bleu clair/blanc

royal/blanc beige/marine/beige

grenadine/blanc

pacifique/blanc

Casquette sandwich | 6 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | 
Bande de transpiration doublée en satin | Fermeture clip métallique avec œillet brodé | Coton brossé super lourd | 
Tissu extérieur: 100% coton

one size

MB 024
CASQUETTE SANDWICH 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD
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rose/
blanc

turquoise/
blanc

jaune d’or/
rouge vif

noir/
orange

vert citron/
blanc

blanc/
vert citron

vert foncé/
beige

orange/
blanc

rouge vif/
jaune d’or

blanc/
orange

gris foncé/
blanc

noir/
beige

graphite/
aqua

blanc/
marine

noir/
blanc

marine/
blanc

blanc/
aqua

blanc/
turquoise

jaune d’or/
marine

noir/
rouge

noir/
orange

noir/
gris clair

beige/marine/
beige

orange/
blanc

marine/
rouge

gris clair/noir/
gris clair

rouge/
blanc

royal/
blanc

marine/rouge/
marine

marine/
blanc

marine/beige/
marine

vert citron/
blanc

gris clair/
noir

rouge/
beige

vert citron/
beige

turquoise/
beige

orange foncé/
beige

noir/
beige

marine/
beige

noir/
jaune d’or

vert/
beige

noir/
rouge

royal/
blanc

noir/
blanc

rouge/
blanc

beige/
noir

blanc/
royal

marine/
blanc

blanc/
rouge

Casquette 6 panneaux avec double sandwich | 6 œillets  
d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Dessous de  
la visière contrasté | Panneaux frontaux renforcés | Bande  
de transpiration doublée en satin | Fermeture clip métallique,  
avec œillet et lisière contrastés | Coton brossé lourd |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux sandwich | 6 œillets d’aération brodés |  
8 surpiqûres sur la visière | Profil bas | Bande de transpiration 
doublée en satin | Disponible sans sandwich voir réf. MB 6111 |  
Boucle métallique et œillet brodé | Coton brossé lourd | Tissu 
extérieur: 100% coton

6 panneaux casquette sandwich | 6 œillets d’aération |  
6 surpiqûres décoratives sur la visière | Panneaux 
frontaux renforcés | Bande de transpiration doublée 
en satin | Fermeture clip en argent mat avec œillet 
métallique | Coton brossé | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette sandwich 5 panneaux | 6 œillets d’aérations 
brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux 
renforcés | Bande de transpiration en coton rembourré | 
Fermeture clip et œillet métallique argenté mat |  
Tissu extérieur: 100% coton

jaune/vert/
royal

azur/blanc/
vert

blanc/noir/ 
jaune d’or

jaune d’or/
marine/blanc

orange/ 
blanc/royal

naturel/marine/ 
beige foncé

rouge/vert/
jaune d’or

rouge/ 
blanc/noir

blanc/ 
rouge/marine

gris foncé/ 
rouge/blanc

vert foncé/rouge/
beige foncé

beige foncé/ 
prune/blanc

noir/blanc/
gris foncé

noir/rouge/
jaune d’or

marine/ 
blanc/rouge

rouge/ 
blanc/marine

royal/ 
blanc/rouge

gris clair/ 
rouge/noir

Casquette sandwich 6 panneaux surface brossée | 6 trous de ventilation 
brodés | 3 points linéaires décoratifs sur la visière | Panneaux avant 
laminés | Bande de transpiration rembourrée en satin | Fermeture velcro |  
Coton brossé | Tissu extérieur: 100% coton

royal/blanc marine/blanc noir/gris clair

gris clair/noir/
gris clair

rouge/blancgris clair/blanc

carbone/gris clairmarine/rouge noir/vert citron noir/rouge

MB 6212
CASQUETTE SANDWICH BROSSÉE 6 PANNEAUX

one size

one size

MB 6541 
CASQUETTE SANDWICH LÉGÈRE

one size

one size

one size

MB 6197
CASQUETTE 6 PANNEAUX  
SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD

MB 6112
CASQUETTE 6 PANNEAUX  
SANDWICH COTON BROSSÉ LOURD

MB 6526
CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX
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noir/noir/rouge noir/noir/blancrouge/noir/blanc

noirrouge

noirmarinerouge

noir/
gris foncé/
gris clair

noir/
jaune d’or/
gris clair

beige/
noir/ 

gris foncé

marine/
blanc/ 

gris clair

gris clair/
gris foncé/

noir

vert/
jaune d’or/
gris clair

rouge/
marine/
gris clair

royal/
blanc/ 

gris clair

Casquette 6 panneaux | 6 œillets d’aération brodés | Inserts et passepoil contrastés | Panneaux frontaux renforcés | 
Bande de transpiration doublée en satin | Fermeture clip et œillet métallique | Coton brossé super lourd |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 5 panneaux style racing | Design échecs 
embossés sur panneaux frontaux, inserts et fermeture | 
Passepoil sur visière, panneaux et fermeture |  
6 œillets d’aération brodés | Bande de transpiration 
doublée en satin | Fermeture velcro | Coton brossé |  
Tissu extérieur: 100% coton | Parties embossées:  
100% polyester

Casquette 6 panneaux style racing | 6 œillets 
d’aération brodés | Panneaux frontaux renforcés | 
Bande de transpiration doublée en satin |  
Fermeture clip métallique et œillet brodé | Coton 
brossé super lourd | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette spéciale avec broderie feuilles de chêne en lurex sur la 
visière | 6 œillets d’aération brodés | Panneaux frontaux renforcés |  
Bande de transpiration doublée en satin | Fermeture boucle 
métallique, bouton pression et œillet brodé | Coton brossé  
super lourd | Tissu extérieur: 100% coton

MB 6506
CASQUETTE 6 PANNEAUX AVEC INSERTS ET PASSEPOIL

one size

MB 6560
CASQUETTE 5 PANNEAUX RACING EMBOSSÉE

one size

one size

MB 038
CASQUETTE SANDWICH LÉGÈRE

one size

MB 6121
CASQUETTE « VIP » 6 PANNEAUX
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Casquette à l’allure sportive | Empiècement contrasté | Visière sandwich | 4 œillets métal en coloris graphite | Agréable à porter grâce à 
la bande de transpiration ouatée | Clip métal en coloris graphite avec embossage du logo myrtle beach et passant de finition métal |  
Tissu extérieur: 100% polyamide

marine/blanc

olive/noir

noir/argent

argent/noir gris moyen/vin rouge indien/noir charbon/royal foncé

MB 6203
CASQUETTE POLYAMIDE 6 PANNEAUX

one size

20    HEADWEAR REVOLUTION! SANDWICH CAPS    21 



jaune d’or/marine

marron/orange noir/blancnoir/rouge

aqua/blanc

marine/rouge marine/blanc

vert citron/blanc

mauve/rose beige/noir

kiwi/blanc 

gris/noir

vert irlandais/blancrouge/blanc royal/blancvert anis/orangeblanc/marine

jaune d’or/marine bourgogne/beige

marron/orange noir/blancnoir/rougemarine/rougemarine/blanc gris/noirvert/blanc

rouge/blanc

royal/blanc

vert foncé/blanc noir/blancnoir/rougenoir/orangemarine/blanc

gris clair/noir rouge/blanc

royal/blanc

blanc/marine

Casquette 6 panneaux | Visière avec bordure et 
passepoil contrasté | 6 œillets d’aération brodés | 
Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration 
doublée en satin | Fermeture velcro | Coton brossé | 
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 5 panneaux avec rayures contrastées sur  
la visière | 4 œillets d’aération brodés | 4 surpiqûres 
sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | Bande de 
transpiration doublée en satin | Fermeture velcro |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux | 6 œillets d’aération brodés | 
4 inserts contrastés sur la visière | Panneaux  
frontaux renforcés | Bande de transpiration doublée 
en satin | Fermeture clip métallique avec œillet  
brodé | Coton brossé super lourd | Tissu extérieur: 
100% coton

MB 6502
CASQUETTE 5 PANNEAUX

one size

MB 6501
CASQUETTE 6 PANNEAUX  
100% COTON BROSSÉ

one size

one size

MB 601
CASQUETTE 6 PANNEAUX  
COTON BROSSÉ LOURD
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jaune soleil/
blanc/gris clair

aqua/marine/
blanc

gris clair/
blanc/noir

orange/ 
vert-foncé/blanc

vert foncé/ 
rouge/vert foncé

vert foncé/ 
blanc/noir

noir/blanc/ 
vert foncé

noir/blanc/
gris clair

noir/blanc/
rouge

noir/blanc/
royal

marine/blanc/
gris clair

rouge/
blanc/noir

royal/blanc/
marine

noir/rouge/
blanc

noir/orange/
blanc

noir/gris/
blanc

noir/jaune d’or/
blanc

marine/blanc/
bleu clair

gris/noir/
blanc

royal/blanc/
bleu clair

blanc/ 
rouge/noir

jaune/noir/
blanc

noir/rouge/
blanc

noir/gris clair/
blanc

marine/ 
bleu clair/blanc

marine/rouge/
blanc

rose clair/ 
bleu clair/blanc

rose clair/ 
rose/blanc

beige/marine/
blanc

bleu ciel/marron 
foncé/blanc

gris clair/noir/
blanc

vert foncé/
beige

noir/
beige

marine/
beige

Casquette 6 panneaux avec sandwich 3 couleurs |  
6 œillets d’aération brodés | Panneaux frontaux renforcés |  
Bande de transpiration doublée en satin | Fermeture clip 
métallique et œillet brodé | Coton brossé super lourd |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux | 6 œillets d’aération brodés |  
9 surpiqûres contrastées sur la visière | Inserts 
et passepoil contrastés | Bande de transpiration 
doublée en satin | Fermeture clip métallique et 
œillet métallique | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette avec visière et bouton en daim | 6 œillets 
d’aération brodés contrastés | 2 surpiqûres sur la visière |  
Panneaux frontaux renforcés | Bande de transpiration 
doublée en satin | Fermeture boucle métallique avec  
œillet brodé | Coton brossé super lourd | Tissu extérieur: 
100% coton

Casquette 6 panneaux contrastée | 6 œillets 
d’aération contrastés brodés | Panneaux 
frontaux renforcés | Bande de transpiration 
doublée en satin | Fermeture velcro | Tissu 
extérieur: 100% coton

MB 017
CASQUETTE 6 PANNEAUX AVEC VISIÈRE EN DAIM

one size

MB 135
CASQUETTE CONTRASTÉE

one size

MB 049
CASQUETTE SANDWICH COTON  
BROSSÉ LOURD

MB 6504
CASQUETTE 6 PANNEAUX

one size

one size
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ONE TOUCH

Casquette haute qualité avec couronne préformée sans  
couture | 6 trous de ventilation sur les panneaux arrière | 
Panneaux avant laminés | 6 points linéaires décoratifs sur 
la visière | Bande de transpiration élastique pour une taille 
parfaite | Panneau arrière entier | Mailles respirables 3D |  
Tissu extérieur: 100% polyester

marine

marine

blanc

blanc

rouge

rouge

graphite

graphite

noir

noir

Casquette haute qualité avec couronne préformée sans 
couture | Laminée à l’avant | 8 points linéaires décoratifs  
sur la visière | Bande de tranpiration élastique pour une taille 
parfaite | Taille ajustable grâce à la fermeture « click & snap » | 
Mailles respirables 3D | Tissu extérieur: 100% polyester

MB 6221
CASQUETTE SANS COUTURES

MB 6222
CASQUETTE SANS COUTURES VISIÈRE PLATE

one size

S/M=56/57 cm   L/XL=58/59 cm
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MESH & 
FLAT PEAK

Casquette filet visière plate 5 panneaux |  
6 points linéaires décoratifs sur la visière |  
Bande de transpiration rembourrée en coton |  
Autocollant amovible sur la visière | Fermeture  
« click & snap » pour ajuster la taille | Tissu 
extérieur: 100% polyester

Casquette filet visière plate 5 panneaux | 6 points 
linéaires décoratifs sur la visière | Bande de transpiration 
rembourrée en coton | Autocollant amovible sur la visière |  
Fermeture « click & snap » pour ajuster la taille | Tissu 
extérieur: 100% polyamide

blanc/rouge rouge/rouge marine/marineblanc/marine

noir/noir

blanc/blanc

blanc/noir

blanc/graphite

blanc rouge vert royal marine noir

MB 6207
CASQUETTE FILET VISIÈRE PLATE  
5 PANNEAUX

MB 6211
CASQUETTE VISIÈRE PLATE 5 PANNEAUX

one size

one size
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Casquette trucker 5 panneaux en multiples couleurs | 6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration | Assortie avec réf. MB 071 pour 
enfants | Fermeture « click & snap » pour réguler la taille | Tissu extérieur: 100% polyester

Casquette haute qualité 6 panneaux | 6 surpiqûres sur la visière | Panneaux avant laminés | Mailles 3D respirables sur les panneaux arrière | Bande de 
transpiration rembourrée | Fermeture velcro | Tissu extérieur: 50% coton, 50% polyester

blanc rouge royal

marine noirgris foncégris clair

magentavert fluo

MB 6216
CASQUETTE FILET 6 PANNEAUX

one size

one size

MB 070
CASQUETTE TRUCKER 5 PANNEAUX

blanc/graphite

blanc/vert foncé blanc/lilas

blanc/noir

blanc/marine

blanc/rouge

blanc/vert-fougère

blanc/jaune soleil

blanc/magenta

blanc/orange fluo

blanc/rose fluo

blanc/jaune fluo

blanc/pacifique

blanc/grenadine

blanc/bleu clair

noir/blanc

blanc/vert fluorouge/blanc

orange/blanc

blanc/rose clair

noirmarine

gris clair

gris foncéroyal

jaune d’or

rouge

blanc beige

bourgogne

olive

rose fluo/blanc

blanc/gris clairgris clair/blanc olive/blanc

blanc/bourgogne

blanc/royal royal/blanc

30    HEADWEAR REVOLUTION! MESH & FLATPEAK    31 



rose/ 
noir

noir/ 
néon rose

noir/ 
néon vert

noir/ 
néon jaune

vert/ 
noir

blanc/
noir

noir/ 
néon orange

royal/
noir

orange/
noir

noir/ 
noir

camouflage/noir noir/filet-camouflage

Casquette urbaine aux détails luxueux | Visière plate 
avec autocollant et 6 surpiqûres décoratives |  
5 panneaux | Panneau frontal renforcé | Agréable 
à porter grâce à la bande de transpiration ouatée | 
Fermeture « click & snap » pour réguler la taille |  
Tissu extérieur: 100% polyester

noir/ 
rouge

noir/ 
gris clair

gris/ 
noir

marine/ 
blanc

blanc/ 
noir

gris clair/ 
marine

vertjaune d’or noirmarinebeige rouge royalblanc

Casquette 5 panneaux avec cordon style rétro sur la visière | 6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration en coton rembourré | 
Fermeture « click & snap » pour réguler la taille | Tissu extérieur: 100% polyester

Casquette filet élégante à sandwich | Forme profil 
haut tendance | Visière plate avec autocollant et 6 
surpiqûres décoratives | 5 panneaux | Panneau frontal 
renforcé | Agréable à porter grâce à la bande de 
transpiration ouatée | Fermeture « click & snap » pour 
réguler la taille | Tissu extérieur: 100% polyester

Casquette filet 5 panneaux visière plate |  
6 surpiqûres et autocollant sur la visière | Bande 
de transpiration doublée en coton | Fermeture 
« click & snap » pour réguler la taille | Tissu 
extérieur: 100% polyester

MB 6632
CASQUETTE FILET CAMOUFLAGE  
5 PANNEAUX

MB 6550
CASQUETTE RÉTRO 5 PANNEAUX AVEC FILET

one size

one size

one size

MB 6636
CASQUETTE PRO, 5 PANNEAUX

one size

MB 6508
CASQUETTE 5 PANNEAUX VISIÈRE PLATE
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noir/rouge noir/gris clairmarine/blancgris clair/noir blanc/magenta noir/charbon

vert foncéjaune d’or noirmarinebeige rouge royalblanc noir/naturel

noir-denim/noirdenim foncé/vert foncé

Casquette élégante 6 panneaux en aspect profil haut | 
Visière plate avec 6 surpiqûres décoratives | Casquette en 
matière jean tendance | Étiquette drapeau à la fermeture | 
Panneaux frontaux renforcés | 6 œillets d’aération brodés | 
Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée |  
Fermeture « click & snap » pour réguler la taille | Tissu 
extérieur: 100% coton

Casquette filet 6 panneaux visière plate | 6 surpiqûres  
et autocollant sur la visière | 6 œillets d’aération brodés |  
Bande de transpiration doublée en coton | Fermeture 
« click & snap » pour réguler la taille | Coton brossé 
super lourd | Filet: 100% polyester | Visière et panneaux 
frontaux: 100% coton

Casquette filet élégante à sandwich | Forme profil 
haut tendance | Visière plate avec autocollant et 
6 surpiqûres décoratives | 6 panneaux | Panneaux 
frontaux renforcés | Agréable à porter grâce à la bande 
de transpiration ouatée | Fermeture « click & snap » 
pour réguler la taille | Tissu extérieur: 100% polyester

Casquette avec visière plate en liège | Casquette 
tendance en coton lourd brossé | 6 œillets d’aération 
brodés et en contraste de couleur | Agréable à porter 
grâce à la bande de transpiration ouatée | Fermeture 
« clic & snap » pour ajuster la taille | Tissu extérieur: 
100% coton | Tissu extérieur 2: 100% liège

MB 6624
CASQUETTE DE PROMOTION  
EN DENIM 6 PANNEAUX

MB 6509
CASQUETTE 6 PANNEAUX VISIÈRE PLATE

MB 6635
CASQUETTE FILET PRO, 6 PANNEAUX

one size

MB 6204
CASQUETTE 6 PANNEAUX AVEC LIÈGE

one size

one size

one size
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city/rouge fleur/noir camouflage/noir checked-
camouflage/noir

rouge/city magenta/fleur noir/camouflage noir/checked-
camouflage

Casquette tendance avec impression all-over | Forme tendance 
profil haut | Visière plate avec autocollant et 6 surpiqûres 
décoratives | 6 panneaux avec 6 œillets d’aération brodés |  
Panneaux frontaux renforcés | Agréable à porter grâce à la  
bande de transpiration ouatée | Fermeture « click & snap » pour 
réguler la taille | Tissu extérieur: 100% polyacrylique

Casquette tendance, visière avec impression all-over | Forme tendance  
« profil haut » | Visière plate avec autocollant et 6 surpiqûres décoratives |  
6 panneaux avec 6 œillets d’aération brodés | Panneaux frontaux  
renforcés | Agréable à porter grâce à la bande de transpiration ouatée |  
Fermeture « click & snap » pour réguler la taille | Tissu extérieur:  
100% polyacrylique

noir/pacifiquemarine/blanc noir/jaune soleilrose/noir royal/tomateargent/noir noir/tomateblanc/noir noir/vert-fougère

rouge/rouge

marine/rouge noir/rouge

gris/gris

marine/marine noir/grisroyal/royal noir/noirvert/vert

blanc/blanc magenta/magenta

Casquette 6 panneaux visière plate « profil haut » | 6 œillets d’aération 
brodés contrastés | Visière droite avec 8 lignes de couture décoratives |  
Forme tendance profil haut | Agréable à porter grâce à la bande de 
transpiration ouatée | Fermeture « click & snap » pour réguler la taille | 
Coton brossé super lourd | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette en aspect « street style » | Forme profil haut tendance | Visière 
plate avec autocollant et 8 surpiqûres décoratives | 6 panneaux avec 6 
œillets d’aération brodés | Panneaux frontaux renforcés | Agréable à porter 
grâce à la bande de transpiration ouatée | Fermeture « click & snap » pour 
réguler la taille | Tissu extérieur: 100% coton

MB 6630
CASQUETTE PRO BARIOLÉE 6 PANNEAUX

MB 6631
CASQUETTE PRO, VISIÈRE 6 PANNEAUX

one size

one size

one size

one size

MB 6581
CASQUETTE PLATE DRIFT 6 PANNEAUX

MB 6634
CASQUETTE PRO « STREET STYLE » 6 PANNEAUX
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ELASTIC  
FIT

Casquette tendance 6 panneaux sans ajusteur | 6 trous de ventilation brodés | 8 points linéaires décoratifs sur la visière | Panneaux avant laminés | Taille 
optimale grâce à l’elasthanne et la bande de transpiration elastique | Panneau arrière entier | Coton brossé | Tissu extérieur: 97% coton, 3% élasthanne

blanc rouge royal

marine noir

gris foncégris clair beige foncé

MB 6206
CASQUETTE DE BASEBALL 6 PANNEAUX FLEXFIT

S/M=56/57 cm   L/XL=58/59 cm
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FLEXFIT®

bleu caraïbe

magenta

vert-fougère

blanc gris clair

beige

rouge

bordeaux marine marron foncépourpre olive noir

noirblanc rouge marine

noir/crèmemarine/argentolive/crèmekaki/olive rouge/argentargent/noirblanc/olive

Casquette 6 panneaux Flexfit® | Visière plate | 6 œillets d’aération 
brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux renforcés |  
Forme parfaite avec garniture élasthanne et bande Flexfit® | 
Entièrement fermée à l’arrière | Tissu extérieur: 87% polyacrylique, 
11% laine, 2% élasthanne

Casquette 6 panneaux Flexfit® | Respirante et séchage 
rapide | 6 oeillets d’aération brodés | 8 surpiqûres sur la 
visière | Panneaux frontaux renforcés | Forme parfaite 
avec garniture élasthanne et bande Flexfit® | Entièrement 
fermée à l’arrière | Tissu extérieur: 84% polyamide,  
14% coton, 2% élasthanne

Flexfit® casquette sandwich 6 panneaux | Matière ripstop 
légèrement texturée | 4 œillets métalliques sur les 
côtés | 6 surpiqûres décoratives sur la visière | Panneaux 
frontaux renforcés | Forme parfaite avec bandeau Flexfit® | 
Entièrement fermée à l’arrière | Tissu extérieur: 97% coton, 
3% élasthanne

jaune d´or magenta

vert

beige gris foncémarron foncé

vert foncé

gris clairblanc

bordeaux royalbleu clair turquoise

rougeorange

noirmarine

Casquette 6 panneaux Flexfit® | 6 œillets d’aération brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | 
Forme parfaite avec garniture élasthanne et bande Flexfit® | Entièrement fermée à l’arrière | Coton brossé |  
Tissu extérieur: 98% coton, 2% élasthanne

MB 6184
CASQUETTE RAPPEUR FLEXFIT®

MB 6183
CASQUETTE FLEXFIT®

MB 6187
FLEXFIT® CASQUETTE SANDWICH EN RIPSTOP

MB 6181
CASQUETTE FLEXFIT®

S/M=56/57 cm   L/XL=58/59 cm

S/M=56/57 cm   L/XL=58/59 cm

S/M=56/57 cm   L/XL=58/59 cm

S/M=56/57 cm   L/XL=58/59 cm
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PROMO

jaune d’or

marine gris foncévert citron vert foncé

gris clair

noirroyal

rose rouge vif

pourpre

blanc orange bourgogne

noirmarinerouge vifblanc

Casquette promo avec panneau frontal légèrement renforcé | 4 œillets d’aération brodés | 2 surpiqûres sur la visière |  
Bande de transpiration en coton | Fermeture velcro | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette promo avec renforcement rabattable | 4 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration en 
coton | Fermeture velcro | Tissu extérieur: 100% coton

MB 001
CASQUETTE 5 PANNEAUX

one size

one size

MB 002
CASQUETTE 5 PANNEAUX

42    HEADWEAR REVOLUTION! PROMO    43 



noirmarinerouge vifblanc

jaune d’orblanc

vert

naturel

noirrouge vif marine

blanc

jaune d’or

jaune d’or

bourgogne

bourgogne

orange

orange

gris clair

gris clair

gris foncé

gris foncé

noir

noir

marine

marine

rouge

rouge

vert foncé

beige

beige

bleu clair

bleu clair

royal

royal

blanc

blanc

Casquette promo avec bande élastique | Profil bas 
| Bande de transpiration en coton | Tissu extérieur: 
100% coton

Casquette promo classique avec panneaux frontaux 
renforcés | 6 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres 
sur la visière | Bande de transpiration en coton | 
Fermeture velcro | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette avec bouton pression sur la visière | 
Bande de transpiration en coton | Fermeture velcro | 
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux | 6 œillets d’aération brodés,  
6 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux renforcés 
| Bande de transpiration doublée en satin | Fermeture 
velcro | Coton brossé lourd | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 5 panneaux | 4 œillets d’aération 
brodés | 6 surpiqûres sur la visière | Panneau 
frontal renforcé | Bande de transpiration doublée 
en satin | Fermeture velcro | Coton brossé lourd | 
Tissu extérieur: 100% coton

MB 003
CASQUETTE 3 PANNEAUX

MB 004
CASQUETTE 6 COTON TWILL

one size

one size

one size

MB 007
CASQUETTE CABRIO COTON TWILL

one size

MB 091
CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON LOURD

one size

MB 092
CASQUETTE 5 PANNEAUX COTON LOURD
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blanc/marine

marine/blancroyal/blancorange/blanc rouge/blanc noir/blanc

gris clair/noir

gris foncé/blancvert citron/blancjaune d’or/rouge

vert foncé/naturel gris foncé/gris clair noir/blancmarine/blancnaturel/marinegris clair/noir rouge/blancblanc/marine beige foncé/
naturel/beige clair

vert foncé/beige marine/blanc noir/rouge

naturel/marine

noir/menthebeige/noir noir/noir

gris/gris-rose

marine/marinerouge/noir

blanc/marine

blanc vertjaune d’or noirmarinenaturel rouge vif

Casquette 5 panneaux avec sandwich couleur  
contrastée | 4 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres 
décoratives sur la visière | Panneaux frontaux légèrement 
renforcés | Fermeture velcro | Bande de transpiration  
en coton rembourré | Tissu extérieur: 100% coton

Bob en coton souple | Passepoil et sandwich 
en couleur contrastée | 4 œillets d’aération 
métalliques | 8 surpiqûres sur la visière | Bande 
de transpiration en satin | Assorti avec réf.  
MB 013 pour enfants | Coton brossé lourd |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 5 panneaux avec sandwich contrasté |  
4 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière |  
Panneau frontal renforcé | Bande de transpiration 
doublée en satin | Fermeture velcro | Marquage  
conseillé: broderie, sérigraphie | Coton brossé lourd | 
Tissu extérieur: 100% coton

Bob léger promo | 6 surpiqûres sur le rebord | 
Bande de transpiration en coton | Tissu extérieur: 
100% coton

MB 6552
CASQUETTE PROMO 5 PANNEAUX

MB 012
BOB COTON BROSSÉ AVEC PASSEPOIL

MB 035
CASQUETTE SANDWICH 5 PANNEAUX  
COTON

one size

one size

MB 006
BOB PROMO COTON TWILL

58 cm

S/M=56 cm   L/XL=58 cm
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SPORTS

vert/gris-fercitron/gris-fer

gris-fer/citron

blanc/blanc

noir/atlantique

atlantique/noirgrenadine/gris-fer tomate/noir

Casquette fonctionnelle 3 panneaux avec inserts en 
mesh | Respirante, régulation de l’humidité et séchage 
rapide | Visière flexible en mousse de haute qualité, 
résistante aux intempéries | Profil bas confortable | 
Agréable à porter grâce au bandeau en polyester | 
Fermeture velcro avec boucle en silicone pour réglage 
facile | Tissu extérieur: 100% polyester

Casquette 6 panneaux avec broderie décorative | 
Passepoil réfléchissant | Visière de couleur contrastée |  
Filet sur panneaux arrière | Agréable à porter grâce à 
la bande de transpiration ouatée | Fermeture velcro | 
Tissu extérieur: 100% polyester

rouge/noir noir/rougemarine/royal noir/argent gris-fer/vert bleu nautique/marine

MB 6580
CASQUETTE SPORTIVE 5 PANNEAUX

MB 6202 
CASQUETTE POLYESTER 6 PANNEAUX

one size

one size
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azur vert foncé noiranthracitemarinerouge

pierreblanc

noirmarinerougechromeblanc

Casquette « Outdoor » microporeuse Achievetex® | 
Doublure en maille | Coutures vitrifiées | Coupe-vent 
et déperlante | 2 surpiqûres décoratives sur la  
visière | Profil bas | Bande de transpiration doublée  
en satin | Boucle nouvelle génération | Tissu extérieur:  
100% polyamide

Casquette Coolmax® 6 panneaux | Doublure en maille | Respirante 
et séchage rapide | Excellente évacuation de l’humidité | 6 œillets 
d’aération brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration 
doublée en polyester | Fermeture velcro | Polyester Coolmax® |  
Tissu extérieur: 100% polyester

LA FINITION  
ACHIEVETEX® REND LES TEXTILES 
MICROPOREUX, COUPE VENT  
ET IMPERMÉABLES TOUT EN 
LAISSANT RESPIRER LA PEAU.

vert foncé noirmarine

rougeblanc beige

vert

tomate

gris-feratlantique

grenadinecitron

vert foncé noir

blanc gris clair

bleu clair marine

beige clair orange bourgogne

gris foncé

Casquette 6 panneaux | Coupe-vent, déperlante | 6 œillets d’aération 
brodés | 8 surpiqûres sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | 
Bande de transpiration doublée en satin | Fermeture velcro | Tissu 
extérieur: 100% polyester

Casquette pliable 6 panneaux en microfibre | Coupe-vent et respirante | 
Profil bas | 6 œillets d’aération brodés | Visière préformée, pliable  
au milieu | Fermeture clip sportive | Tissu extérieur: 100% polyester

Surface douce en microfibre | Coupe vent & déperlant | 6 trous 
de ventilation brodés | 6 points linéaires décoratifs sur la visière |  
Doublure douce | Panneaux avant laminés | Confortable grâce à 
la bande de transpiration rembourrée | Fermeture velcro |  
Tissu extérieur: 100% polyester

noirmarineclairnaturel

MB 6116
CASQUETTE OUTDOOR 6 PANNEAUX

MB 610
CASQUETTE COOLMAX® 6 PANNEAUX

one size

one size

one size

MB 6205
CASQUETTE TECHNIQUE 6 PANNEAUX

noirmarineclairnaturel

Surface douce en microfibre | Coupe vent & déperlant |  
Doublure douce | Bord légèrement doublé | Agréable à porter | 
Tissu extérieur: 100% polyester

one size

one size

one size

MB 6135
CASQUETTE 6 PANNEAUX EN MICROFIBRE

MB 6155
CASQUETTE 6 PANNEAUX PLIABLE EN MICROFIBRE

MB 6701
CHAPEAU MICROFIBRE
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blanc/marine bleu clair/marine

noir/gris clair

beige clair/noirgris clair/noir

marine/blancbourgogne/noir

noir

jaune

orange marinementhevert citron rouge royal

argent

turquoise

blanc

Casquette 6 panneaux microfibre | Coupe-vent et respirante | Passepoil 
contrasté | 4 empiècements filet à ventilation | Profil bas | Bande de 
transpiration à séchage rapide | Nouvelle attache velcro | Tissu extérieur:  
100% polyester

Casquette 8 panneaux en microfibre | Panneaux à l’arrière en tissu 
d’été avec découpes décoratives au laser | 2 œillets d’aération 
brodés | 4 surpiqûres sur la visière | Léger renfort avant | Bande  
de transpiration doublée microfibre | Fermeture velcro |  
Tissu extérieur: 100% polyester

blanc/gris clair rouge/gris clairvert anis/gris clair vert citron/gris clair rose/gris clair royal/gris clair

Casquette 5 panneaux | Coupe-vent et déperlante |  
Inserts latéraux en filet | Oeillets métalliques latéraux | 
Bande de transpiration en terry, séchage rapide |  
Fermeture velcro | Tissu extérieur: 100% polyester

rose/noirrouge/noir

royal/noir

orange/noir

noir/noirvert-citron/noir marine/noir

jaune acide/noirpourpre/noir

vert/noir turquoise/noir

blanc/noir jaune/noir

Casquette 4 panneaux fonctionnelle sports et loisirs | Single jersey fin | 
Respirante, régulation de l’humidité et séchage rapide | Visière flexible 
en mousse de haute qualité, résistante aux intempéries | Forme profil 
bas confortable | Agréable à porter grâce au bandeau en polyester | 
Fermeture velcro avec boucle en silicone pour réglage facile |  
Tissu extérieur (150 g/m²): 100% polyester

MB 6156
CASQUETTE 6 PANNEAUX MICROFIBRE

one size

one size

one size

one size

one size

one size

MB 6538 
CASQUETTE DÉCOUPE LASER

MB 6522
CASQUETTE 5 PANNEAUX EN MICROFIBRE

MB 6579
CASQUETTE SPRINT 4 PANNEAUX

MB 6214
CASQUETTE FILET SPORT 6 PANNEAUX

MB 6213
VISIÈRE DE SPORT
Visière soleil | Bande de transpiration en Terry |  
Bande élastique à l’arrière | Tissu extérieur:  
100% polyester

jaune d’or orange

royal marine noir

gris clair rouge vert

bleu clair

blanc

Casquette 6 panneaux décontractée | 4 trous de  
ventilation sur les panneaux arrière | Panneaux avant  
laminés | Bande de transpiration rembourrée |  
Fermeture Velcro | Tissu extérieur: 100% polyester

jaune d’or

orange royal marine noir

gris clair

rouge vert bleu clair

blanc
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noir/blanc

turquoise/noirblanc/noirblanc/rougeblanc/blanc

noir/rouge noir/jaune-fluo

rose/noir marine/rouge

marine/blanc

rouge/noir

noir/blanc

turquoise/noirblanc/noirblanc/rougeblanc/blanc

noir/rouge noir/jaune-fluo

rose/noir marine/rouge

marine/blanc

rouge/noir

Casquette running 4 panneaux | Design sportif et dynamique 
avec des inserts contrastés | Visière et bords des panneaux 
en couleurs contrastées | Impressions IQseen™ réfléchissantes 
certifiés conformément à la norme EN ISO 20471:2013 | Bande de 
transpiration | Clip en argent mat avec œillet métallique |  
Tissu extérieur: 100% polyester

Visière sport running | Inserts contrastés | Bordures 
contrastées sur visière et tête | Impressions IQseen™ 
réfléchissantes certifiées conformément à la norme  
EN ISO 20471:2013 | Bande de transpiration | Clip en  
argent mat avec œillet métallique | Tissu extérieur:  
100% polyester

jaune d’or/blanc bourgogne/blanc

noir/blanc

orange/blanc

marine/blanc

rose clair/blancbleu clair/blanc

vert/blanc

rouge vif/blanc

royal/blanc

blanc/marine

jaune noirmarinerouge royalblanc

Visière avec sandwich contrasté | 3 surpiqûres décoratives 
sur la visière | Fermeture velcro | Coton chino | Tissu 
extérieur: 100% coton

Visière en 100% coton twill | 3 surpiqûres sur 
la visière | Bande de transpiration doublée | 
Fermeture velcro | Coton brossé | Tissu extérieur: 
100% coton

one size

one size

one size

one size

MB 6544
CASQUETTE RUNNING 4 PANNEAUX

MB 6545
VISIÈRE RUNNING MB 096

VISIÈRE EN COTON TWILL

MB 6123
VISIÈRE SANDWICH
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Bandana fonctionnel noué | Accessoire à combiner avec la 
collection JN Running | Tissu extérieur: 100% polyester

jaune d’or roseorange rougeblanc

vert foncé noirbleu pétrole

pourpre

olivemarinevert citron beige gris foncéroyal

gris clair

turquoise

jaune soleil

Bandana promo avec ruban à nouer à la nuque | 
Tissu extérieur: 97% polyester, 3% coton

jaune d’or roseorange rougeblanc

gris foncévert foncé noirpétrole

pourpre

oliveroyal marine

vert citron

kaki

gris clair

turquoise

jaune soleil

Foulard triangle multi-fonction |  
Tissu extérieur: 97% polyester, 3% coton

jaune d’or roseorange rougeblanc

vert foncé noirbleu pétrole

pourpre

olivemarine

vert citron

beige gris foncéroyal

gris clair

turquoise

jaune soleil

Bandana promo |  
Tissu extérieur: 97% polyester, 3% coton

orange

noir

jaune

pourprelilas

menthevert citronrouge

royal argent

bleu vif

blanc

turquoise

jaune vif

marine titane

vert-vifrose vif

orange vif

MB 6530
BANDANA FONCTIONNEL

one size

one size

MB 041
BANDANA NOUÉ POLY/COTON

MB 6524  
FOULARD TRIANGLE

MB 040
BANDANA EN POLY/COTON

ca. 85 x 40 cm

ca. 50 x 50 cm
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jaune d’or vert foncé

noir

orange rouge

bleu clair royal

pierre

marinebeige

gris clair jaune soleil rose vert-fougèreblanc

bleu ciel

tomate

turquoise

vert citron

Tube tricoté multifonction | Jersey très élastique |  
Tissu extérieur (145 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

X-Tube multi-fonction |  
Tissu extérieur: 100% polyester

Casquette running | Régulation de l’humidité et 
séchage rapide | Respirable | Léger et agréable  
à porter | Poids: ca. 150 g |  Tissu extérieur:  
100% polyester

marine titanetomateorange vif bleu vifrose vif vert-vifjaune vifblanc noir

Bandeau très large | Régulation de l’humidité  
et séchage rapide | Respirable | Léger et agréable  
à porter | Poids: ca. 15 g | Tissu extérieur:  
100% polyester

marine titane

tomateorange vif bleu vifrose vif vert-vifjaune vifblanc

noir

MB 7125
CASQUETTE RUNNING

MB 7126
BANDEAU RUNNING

one size

one size

MB 074
X-TUBE COTON

MB 6503
X-TUBE EN POLYESTER

ca. 25 x 50 cm

ca. 25 x 50 cm

jaune d’or

vert foncé

noir

rose

pourpre

orange rouge

bleu clair

graphite

royalturquoise

blanc

marine

beige

gris clair

vert irlandais

tomatejaune acide

bleu cielvert-fougère

jaune vif

vert-vif

orange vif rose vif

bleu vif

rouge-mélange

bleu-mélange

noir-mélange
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jaune d’or

aqua

gris clairblanc rose

vert

orange

marinevert clair

rose clairjaune

bleu clair

rouge

royalturquoise

jaune d’or

jaune d’or

aqua

aqua

gris clair

gris clair

blanc

blanc

rose

rose

vert

vert

noir

noir

noir

orange

orange

marine

marine

vert clair

vert clair

rose clair

rose clair

jaune

jaune

bleu clair

bleu clair

rouge

rouge

royal

royal

turquoise

turquoise

Bandeau de transpiration en éponge |  
Tissu extérieur: 80% coton, 20% élasthanne

Bandeau de poignet en éponge souple | Emballage individuel |  
Tissu extérieur: 80% coton, 20% élasthanne

Bandeau de poignet large en éponge | Emballage individuel |  
 Tissu extérieur: 80% coton, 20% élasthanne

citron tomate

gris-fer

grenadine atlantique vert

marine foncé noir

vert citronrougeblanc

atlantiquecitron vert citron royal-foncévert foncérouge fuchsia anthracite marine

Serviette de sport en éponge | Eponge coton 380 g/m² | 
Tissu extérieur: 100% coton

Serviette de golf avec œillet et mousqueton |  
Velours 400 g/m² | Tissu extérieur: 100% coton

MB 042
BANDEAU DE TRANSPIRATION

MB 043
BANDEAU DE POIGNET

MB 044
BANDEAU SPORT

ca. 5,5 cm

ca. 8 cm

MB 431
SERVIETTE DE SPORT

ca. 30 x 130 cm

MB 432
SERVIETTE GOLF

ca. 30 x 50 cm   ca. 11 x 50 cm (plié)

ca. 12 cm
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WORK

rouge

marine

royalatlantique

noir

vertpierre rose vifblanc jaune soleil

carbonevert foncé

Casquette 6 panneaux haute qualité | Tissu mixte robuste et 
durable | 6 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres décoratives 
sur la visière | Panneaux frontaux renforcés | Agréable à  
porter grâce à une bande de transpiration ouatée | Fermeture 
boucle métallique avec œillet métallique | Tissu extérieur:  
65% polyester, 35% coton

vert foncé/noir/
blanc

marine/ 
marine/blanc

noir/carbone/blancblanc/ 
carbone/noir

rouge/noir/
blanc

Casquette 6 panneaux sandwich de style workwear robuste |  
Les éléments design style workwear James & Nicholson  
sur la visière et panneau arrière | Matière robuste | 6 œillets 
d’aération brodés en couleurs contrastées | Fronton renforcé | 
Bande de transpiration rembourrée | Boucle métal en argent 
mat avec bouton pression et œillet métallique | Tissu extérieur: 
100% coton

MB 6621
CASQUETTE DE TRAVAIL 6 PANNEAUX

MB 6574
CASQUETTE ARTISAN 6 PANNEAUX

one size

one size
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noirmarinerouge royaljaune

noir

Casquette sécurité avec bordure | 6 œillets 
d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière |  
Profil bas | Assortie avec réf. MB 6193 pour 
enfants | Fermeture velcro réfléchissante | Coton 
brossé lourd | Tissu extérieur: 100% coton

Casquette 6 panneaux éclairante | 3 LED diodes inclus 
4 piles CR-2032 pour un minimum de 75 heures 
d’autonomie | Interrupteur arrêt/marche sous la  
visière | 6 œillets d’aération brodés | Profil bas | Bande 
de transpiration doublée en satin | Fermeture velcro | 
Coton brossé super lourd | Tissu extérieur: 100% coton

vert foncébeige clair noirmarinerouge

Bob marin | 2 œillets d’aération brodés |  
Finition  bordure tricotée | Bande de 
transpiration doublée en satin | Fermeture 
velcro | Coton brossé super lourd |  
Tissu extérieur: 100% coton

orange fluo/jaune fluojaune fluo/orange fluo

Casquette 6 panneaux | 2 œillets d’aération brodés |  
4 surpiqûres sur la visière | Passepoil contrasté 
autour de la casquette | Panneaux frontaux  
renforcés | Bande de transpiration doublée en  
satin | Fermeture velcro et bande réfléchissante | 
Tissu extérieur: 100% polyamide

MB 6192
CASQUETTE SÉCURITÉ

MB 6556
CASQUETTE POWERCAP 3 LED

MB 036
CASQUETTE « REFLEX » FLUO

one size one size

one sizeone size

MB 022
BOB COTON BROSSÉ LOURD
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KIDS

vert

orange

marron foncé

rouge vifjaune d’or

marine

bourgogne

turquoisebeige foncévert citron

noir

blanc

gris foncé

gris clair

aqua

jaune

vert foncé

royal

rose

jaune d’or/royal/rouge/marine

Casquette enfants avec visière large | 4 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres décoratives sur la visière | Profil bas |  
Bande de transpiration doublée en satin | Assortie avec réf. MB 6111 pour adultes | Fermeture velcro | Coton brossé lourd |  
Tissu extérieur: 100% coton

MB 7010
CASQUETTE ENFANTS 5 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD

54 cm   dès l’âge de 4 ans
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noir/noirblanc/noirblanc/rose clairblanc/jaune d’or blanc/bleu clair blanc/marineblanc/rougeblanc/blanc

Casquette trucker enfants 5 panneaux | 6 
surpiqûres sur la visière | Bande de transpiration |  
Assortie avec réf. MB 070 pour adultes | 
Fermeture « click & snap » pour réguler la taille | 
Tissu extérieur: 100% polyester

noirmarinerouge royaljaune vert foncé/beige marine/blanc noir/rougenaturel/marine beige/noir noir/noirmarine/marinerouge/noirblanc/marine

orange rouge gris foncé

beigeblanc

anthracitemarine noirolivevert foncé marron foncé

Casquette sécurité enfants avec bordure réfléchissante |  
6 œillets d’aération brodés | 6 surpiqûres sur la visière |  
Profil bas | Assortie avec réf. MB 6192 pour adultes |  
Fermeture velcro réfléchissante | Coton brossé lourd |  
Tissu extérieur: 100% coton

Casquette militaire enfants en coton robuste |  
4 œillets métalliques latéraux | Bande de 
transpiration en coton | Assortie avec casquette 
pour adultes réf. MB 095 | Fermeture velcro |  
Tissu extérieur: 100% coton

Bob enfants en coton souple | Passepoil en 
sandwich en couleur contrastée | 4 œillets 
d’aération métalliques | 8 surpiqûres sur la visière |  
Bande de transpiration en satin | Assorti avec  
réf. MB 012 pour adultes | Coton brossé lourd | 
Tissu extérieur: 100% coton

MB 071
CASQUETTE TRUCKER ENFANTS  
5 PANNEAUX

MB 6193
CASQUETTE SÉCURITÉ ENFANTS

MB 7018
CASQUETTE MILITAIRE ENFANTS

MB 013
BOB ENFANTS COTON BROSSÉ  
AVEC PASSEPOIL

54 cm   dès l’âge de 4 ans

54 cm   dès l’âge de 4 ans

54 cm   dès l’âge de 4 ans

54 cm   dès l’âge de 4 ans
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HATS

Chapeau d’été souple avec broderie contrastée | Matériau élastique 
de qualité | Largeur du bord: 5 cm | Confortable grâce à la bande de 
transpiration élastique | Tissu extérieur: 100% papier

Chapeau d’été tendance à franges | Aspect osier élaboré 
| Bande de chapeau contrastée intégrée | Largeur du 
bord: 5 cm | Confortable grâce à la bande de transpiration 
élastique | Tissu extérieur: 100% papier

Chapeau d’été tendance avec look crocheté design et 
corde contrastée | Largeur du bord: 6 cm | Confortable 
grâce à la bande de transpiration élastique |  
Tissu extérieur: 100% papier

paille/marine nougat/paille marine/paille

paille/orange caramel/noir nougat/turquoise denim/sable

écru/marron marron/sable marine/sable noir/marron

MB 6702
CHAPEAU FLEXIBLE

MB 6703
CHAPEAU D’ÉTÉ

MB 6704
CHAPEAU D’ÉTÉ

S/M=56 cm   L/XL=58 cm

S/M=56 cm   L/XL=58 cm

S/M=56 cm   L/XL=58 cm
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Chapeau chic style été avec bande contrastée |  
Bande de transpiration polyester séchage rapide | 
Matériel: 100% papier | Ruban du chapeau:  
65% coton, 35% polyester

marron/turquoise noir/orangedenim/denim

sable/marron

noir/gris clair

fuchsia/vert citrongris clair/jaune gris/vert

marine/blanc rouge/gris foncé

écru/marine beige-mélange/marron

Chapeau léger en multiples nuances de couleurs | 
Aspect en nid d’abeille | Sans ruban, ruban assorti  
MB 6626 pour combinaisons individuelles | Bord:  
4,5 cm, avec ourlet | Agréable à porter grâce à la 
bande de transpiration tissée | Taille unique (58 cm) |  
Tissu extérieur: 100% polyester

Ruban de chapeau en multiples couleurs | Largeur de ruban: 
2,5 cm | Approprié à chapeau de Promotion MB 6625 |  
Tissu extérieur: 100% polyester

rouge

gris

marineroyal noir

blanc

orange

magentaatlantiquejaune soleil vert-citron

marron foncé

rouge

marine

royal

noir

blanc

orange

magentaécru

atlantique

blanc-cassé

rose fluo

vert-citronjaune soleil jaune fluo

Germany

Chapeau d’été avec mélange de couleurs | Aspect tressé | Souple 
et de haute qualité | Inclu ruban coloré | Bord de 4 cm de large | 
Bande de transpiration élastique | Tissu extérieur: 100% papier

naturel mélange gris mélange marine mélange

S/M=56 cm   L/XL=58 cm

one size

MB 6564
CHAPEAU EN PAPIER

MB 6625
CHAPEAU DE PROMOTION

one size

MB 6626
RUBAN DE CHAPEAU DE PROMOTION

S/M=56 cm   L/XL=58 cm

MB 6700 
CHAPEAU COLORÉ
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Chapeau d’été élégant | Aspect tressé | Ruban fixé 
seulement au milieu à l’arrière | Approprié au marquage |  
Ruban en Rips 3,5 cm de large | Bord: 7 cm de large | 
Agréable à porter grâce à une bande de transpiration 
élastique | Tissu extérieur: 100% papier | Ruban du 
chapeau: 100% polyester

Chapeau d’été en look décontracté | Aspect tressé | 
Ruban fixé seulement au milieu à l’arrière | Approprié 
au marquage | Ruban en Rips 3 cm de large | Bord: 5 
cm de large | Agréable à porter grâce à une bande de 
transpiration élastique | Tissu extérieur: 100% papier |  
Ruban du chapeau: 100% polyester

Chapeau bob tendance en aspect tressé complexe | 
Ruban fixé seulement au milieu à l’arrière | Approprié 
au marquage | Ruban en Rips 3 cm de large | Bord: 4 
cm de large | Agréable à porter grâce à une bande de 
traspiration élastique | Tissu extérieur: 100% papier |  
Ruban du chapeau: 100% polyester

nougat/vert-citronpaille/rouge caramel/noir

nougat/blanc-cassépaille/marron caramel/marineblanc/noir

paille/olive caramel/turquoise nougat/grenadine

Chapeau bob tendance en style all-over | Envers  
du bord uni en contraste | 4 œillets d’aération |  
8 surpiqûres décoratives au bord | Agréable à  
porter grâce à la bande de transpiration ouatée |  
Tissu extérieur: 100% polyester

city/rouge fleur/noir

MB 6597
CHAPEAU URBAIN

MB 6598
CHAPEAU LOOK D’ÉTÉ

MB 6633
CHAPEAU BOB BARIOLÉ

MB 6599  
CHAPEAU DE RANDONNÉE

S/M=56 cm   L/XL=58 cm

S/M=56 cm   L/XL=58 cm

S/M=56 cm   L/XL=58 cm

S/M=56 cm   L/XL=58 cm
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Rack pour un maximum de 36 casquettes | Peut être 
attaché au mur, au plafond ou à la porte – crochets 
et vis fournis | Longueur du cordon: 150 cm | Clips 
ajustables, chacun pour 1-3 casquettes | Instructions 
fournies, casquettes vendues séparément | Matériel 
(accessoires): divers

Système de décoration murale pour casquette | 
Attache double face ou vis | Disponible à l'unité |  
24 pièces par carton | Fourni avec instructions |  
Matériel (accessoires): divers

Présentoir pour 144 casquettes maximum | peut être 
positionné à volonté dans la pièce | Peut accueillir 
jusqu’à 24 racks, 12 par côté | Manuel de montage 
inclus | Échantillons de casquettes disponible sur 
demande | 50 x 65 x 180 cm

MB 9710
CAP-RACK

MB 9715
CAP-STAND

MB 9720
CAP-CAPER

Fermeture velcro

Fermeture boucle métallique  
argentée et œillet brodé

Fermeture boucle métallique  
avec œillet brodé

Fermeture boucle métallique  
avec œillet métallique

Fermeture « click & snap » 

Casquette moulante  
sans fermeture

Fermeture velcro  
avec boucle en silicone 

Fermeture boucle métallique,  
bouton pression et œillet brodé

Fermeture boucle métallique  
avec œillet brodé

Clip métal argenté brillant avec  
embossage du logo myrtle beach  

et passant de finition métal

Fermeture clip sportive

Bande élastique

Fermeture velcro  
avec ruban sportif réglable

Boucle métal en argent mat avec bouton 
pression et œillet métallique

Fermeture clip métallique  
et œillet brodé

Fermeture clip metallique, graphite 
avec embossage du logo myrtle beach  

et passant de finition métal

Nouvelle attache velcro

Fermeture velcro réfléchissante

Boucle nouvelle génération

Fermeture clip métallique,  
avec œillet et lisière contrastés

Fermeture clip métallique  
avec œillet métallique

Fermeture par zip
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MB 001

MB 007

MB 071

MB 6117 MB 6123

MB 002

MB 012/013

MB 092

MB 003

MB 035

MB 095 MB 096

MB 006

MB 070

MB 6207MB 609

MB 6580

MB 7018 MB 9412

MB 6636

MB 6211 MB 6502 MB 6508 MB 6522

MB 6526 MB 6544 MB 6545 MB 6550

MB 6552 MB 6555

MB 6701 MB 7010

CASQUETTES POUR IMPRIMER

Les casquettes munies de cette étiquette sont idéales pour imprimer ou 
broder. En laissant extrêmement de place, cette construction des casquettes 
facilite le marquage et le logo est représenté au mieux.
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