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Pantalon Offshore OS25
Il se porte avec la veste Offshore.
Sa coupe garantit une bonne protec-
tion en mer.
• Doublure fine en nylon
• Zip sur le devant avec protection

intérieure contre l’infiltration d’eau
• Bretelles ajustables
• Poches chauffe-mains doublées

sur la poitrine. Une poche profonde 
sur la cuisse

• Assise et genoux renforcés contre 
l’abrasion

• Genoux articulés et bandes Velcro 
ajustables aux chevilles

Veste Offshore OS25
Développée pour la navigation au large, elle a fait 
ses preuves depuis plusieurs années en régate et 
en croisière.
• Doublure fine en nylon
• Zip deux sens recouvert et cordon de serrage en 

bas
• Grand col doublé de polaire avec capuchon 

escamotable haute visibilité avec un système 
d’ajustement triple du volume pour un grand 
confort.

• Poches chauffe-mains doublées avec zips étan-
 ches et poches en bas avec Velcro et poches  

chauffe-mains derrière.
• Réflecteurs devant et aux épaules
• Manchons internes en PU et fermetures Velcro 

externes

Offshore
Veste et pantalon Offshore OS25
Le nouveau ciré OS25 a été pensé pour un usage 
régulier à intensif en voilier comme en bateau 
à moteur, afin d’avoir une protection idéale en 
navigation de jour comme de nuit. Cet ensemble se 
démarque par un confort inégalé allié à une gran-
de qualité avec de nombreux nouveaux détails 
intégrés.

La version dames a une coupe féminine et possède 
le même équipement que le modèle hommes.

La version dames a une coupe féminine et système 
Drop-Seat. Elle possède le même équipement que 
le modèle hommes.

GLOS25T red graphite sulphur hommes  S-XXL, red XS-XXL 279.00 I
GLOS25TW - graphite - dames  8-18 289.00 I

GLOS25J red graphite blue sulphur - hommes  XS-XXXL 379.00 I
GLOS25JW red graphite - - eggshell dames  8-18 379.00 I

R E C Y C L E D 
M AT E R I A L S




