Gilet Multi-poches, de S à XXXL

Gilet Multi-poches, de S à XXXL
Référence : G4380701

DESCRIPTION :
tailes : du S au XXXL

La veste pour jardiner Multi-Poches est la
protection indispensable à tous vos petits
travaux de jardinage !
Son col montant vous protégera du froid
lorsque les périodes de gel seront
prèsentes. De même que son protège
reins vous permettra de ne pas avoir froid
ou encore de ne plus vous blesser ou
écorcher à cet endroit.

Disponible en taille S, M, L, XL, XXL,
XXXL

INFORMATION PRODUIT
La veste Multi-Poches vous permettra d'avoir chaud et de tout avoir à disposition en réalisant votre passion !

En toutes saisons, sur un t-shirt sans manches ou à manches longues, vous pourrez faciliter vos actions au jardin.
Le gilet Multi-Poches est la solution pour celles et ceux qui veulent rendre agréable ce moment privilégié. On jardine,
on a besoin de nos gants, de notre sécateur, de nos étiquettes ou encore de notre ficelle : nous avons tout sur nous !
De même que si vous désirez y mettre un téléphone pour être joignable tout en jardinant : c'est possible.

Son col montant vous protégera du froid lorsque les périodes de gel seront prèsentes. De même que son protège reins
vous permettra de ne pas avoir froid ou encore de ne plus vous blesser ou écorcher à cet endroit.

5 poches vous permettront de ranger vos gants ou petits matériels.

Gilet Multi-poches, de S à XXXL

En résumé : design, pratique et solide, la veste Multi-Poches vous permettra d'assouvir votre passion en toutes
circonstances !

Caractéristiques :
- Tissu : polyester coton matelassé,
- Tissu doublé stretch 350 g/m²,
- Coloris : bleu.

Disponible en taille S, M, L, XL, XXL, XXXL

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. G4380703 Taille - L
Réf. G4380702 Taille - M
Réf. G4380701 Taille - S
Réf. G4380704 Taille - XL
Réf. G4380705 Taille - XXL
Réf. G4380706 Taille - XXXL
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