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B&C PRO

 BLACK (002)

 NAVY (003)

 RED (004)

 BROWN (145)  

 DARK GREY (670)

B&C EXPERT PRO > JU C40

 IN

OUT

regular fit 

  100% polyester Rip-stop résistant au 

vent, déperlant & imperméable

 Doublure matelassée 100% polyester  

 (200 g/m²) / Doublure des poches &  

 du col en laine micropolaire

 S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

 1 pce/polybag & 10 pces/carton

  Ouverture intégrale par fermeture Éclair® avant 
avec protège-menton, curseur ergonomique, 
recouverte d’un rabat 3 velcro et 2 boutons-
pression

  11 poches multifonctionnelles (2 poches avant 
multi-usage, 2 poches réchauffe-mains, 2 
poches poitrine, 1 poche pour smartphone, 3 
poches à stylo et 1 poche portefeuille intérieure)

  Encolure doublée de laine micropolaire 

  Emmanchures profondes élastiquées  
pour parer au vent 

  Poches avant à soufflet avec double-entrée 
dont poches réchauffe-mains doublée de laine 
micropolaire pour sensation de chaleur

  Passepoil réfléchissant à l’avant pour une 
meilleure visibilité

  Base ouverte et dos plus long 

  Accès facile pour impression et broderie grâce  
à la fermeture Éclair® dans le bas de la 
doublure et sur la poche poitrine gauche

Encolure doublée de laine micropolaire 
pour renforcer la sensation de chaleur

Emmanchures 
profondes avec 
protection 
élastiquée contre 
le temps pour un 
confort et une 
chaleur accrus

Poche à 
fermeture 
Éclair® verticale 
inversée & 
résistante 
pour un look 
tendance 
+ curseur 
permettant un 
accès aisé

Poches avant à soufflet 
à double entrée avec 
accès latéral aux poches 
réchauffe-mains et 
rabat à velcro pour une 
chaleur accrue et un 
accès plus aisé

3 poches stylo 
extérieures

Poche pour 
smartphone avec 
fermeture velcro 
facile d’accès 

Passepoil 
réfléchissant à 
l’avant pour une 
visibilité accrue

Coutures d’épaule plates 
et déportées à l’avant et 
à l’arrière pour éviter les 
frottements 

Accès aisé pour la 
décoration grâce à 
la fermeture Éclair® 
dans le bas de la 
doublure

Dos plus long, doublé et renforcé pour 
assurer une durabilité, une liberté de 
mouvement, une chaleur et une protection 
supplémentaire dans le bas du dos en 
position penchée, à genou ou assis
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B&C EXPERT PRO  JU C40 S M L XL XXL XXXL XXXXL
 A HALF CHEST 59 62 65 68 71 74 77
 B BODY LENGTH (FRONT) 71 72 73 74 75 76 77
 B’ BODY LENGTH (BACK) 77 78 79 80 81 82 83

SIZES

30


