


GARANTIE

Les habits de motoneige CHOKO DESIGN ont atteint un niveau de performance et d’excellence apprécié des motoneigistes en 
quête de qualité. Nous sommes constamment à la recherche des styles les plus excitants et performants. Nous avons gagné 

notre réputation de leader de l’industrie et comptons la conserver.

La qualité inégalée de nos matériaux ainsi que nos techniques de confection basées sur l’utilisation de différentes épaisseurs 
de tissus, nous ont permis de développer un vêtement de haute-technologie qui procure une barrière de protection thermale 

contre les éléments, tout en assurant un équilibre parfait entre le confort et l’utilitaire.

Canada : 514 327-7994   
U.S.A. : 514 327-6660

 Télécopieur : 800 652-4656
www.chokodesign.com

SAVIEZ-VOUS QUE CHOKO DESIGN EST LE VÊTEMENT 
OFFICIEL DE 6 FÉDÉRATIONS DE COURSE?
Demandez à votre détaillant toutes les 
informations sur notre programme de 
commandites de course ou visitez :

chokoracing.com

Ces vêtements sont garantis pour un an contre tout 
défaut de confection ou des matériaux



     

10+

*Les prix, les spécifications et les matériaux peuvent être modifiés sans préavis.

 Afin de vous aider dans la 
sélection des meilleurs 

vêtements et accessoires 
Choko Design, nous avons 

établi un système d’évaluation.

L’échelle représente nos 
vêtements et accessoires les 
plus chauds partant de 10 et 

en descendant. Les personnes 
plus actives devraient opter 

pour un jacket ventilé.
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• Conçu pour vous garder mobile et à flot, 
sans vous alourdir lors d’une urgence imprévue sur l’eau.

• La technologie Floataid aide à atténuer le choc initial causé par l’eau froide. 
Le choc dû à l’eau froide est un réel danger, lorsque la température de l’eau est en 

dessous de 15°C (59°F). Si vous vous retrouvez à l’eau à cette température, 
la flottaison peut vous sauver la vie.

• Les membranes multi-couches forment des poches d’air internes 
pour augmenter la flottabilité.

• Système de drainage en filet aux extrémités, pour une évacuation rapide de l’eau, 
pour alléger votre poids lors de la sortie de l’eau, et vous permettre de récupérer 

votre chaleur corporelle.

• La technologie d’isolation Floataid améliore la chaleur corporelle, 
même lorsque vous êtes trempé.

Pour maximiser le temps de flottaison permis par la technologie Floataid de 
Choko Design, vous devez porter le jacket et le pantalon Floataid.

La technologie Floataid de Choko Design n’est pas un dispositif de flottaison, et 
n’est pas approuvé par la garde côtière. Veuillez respecter votre environnement et 
déplacez-vous avec prudence sur la glace.WARNING

INDEX DES VÊTEMENTS FLOATAID



HOMMES

Empiècements 
triple épaisseurs 
rembourrés aux 

genoux.
Dos extensible, rembourré 

et plissé.

10

Poly Dobbie

150 gr. (5.5 oz.) Ultra-doux 

 Système de flottaison Floataid

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

5 

EXTÉRIEUR
• Poly-Dobby imperméable respirant résistant avec enduit spécial  
   pour plus de souplesse et Cordura 300-denier au siège, genoux 
   et aux chevilles.

DOUBLURE/ISOLATION
• 150 gr. (5.5 oz.) isolation polyfill ultra-doux doublé de nylon 
   avec double protection de Floataid. 

CARACTÉRISTIQUES
• Bretelles ajustables et bandes élastiques à la taille pour un 
   meilleur ajustement et confort. 
• Empiècements articulés triple épaisseurs rembourrés aux genoux.
• Jambières internes robustes ajustables.
• Système de drainage à séchage rapide.
• Garniture réfléchissante pour sécurité accrue. 
• Fermetures-éclair YKK.
• 2 fermetures-éclair YKK à double curseur pleine longueur 
   avec rabats de protection doubles scellés à Velcro.
• 3 Poches extérieures doublées de coton brossé imperméable.
• Ajustement à la taille, avec Velcro.

PANTALONS DE FLOTTAISON 
POUR HOMMES

FLOATAID

150421  000

Noir

xs à 3xl

FACTEUR 
THERMAL

Voir page 4

xs à xl     419.95

2xl-3xl    461.95



HOMMES

FACTEUR 
THERMAL

8

300D Polyester matelassé

130 gr. (4.5 oz.) Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux)

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

6 

EXTÉRIEUR
Nylon texturé 300 deniers à l’épreuve de l’eau et perméable à 
l’air, traité pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION
• Polyfill Ultra Doux 130 gr. (4.5 oz.) avec polar 400 gr. (14 oz.) 
   aux genoux et siège et membranes en couches Floataid 
   (voir page 4).

CARACTÉRISTIQUES
• Bretelles élastiques ajustables.
• Fermetures-éclair YKK
• Poche utilitaire à fermeture-éclair.
• Entre-doublure additionnelle imperméable à coutures
   scellées au siège.
• Genoux doublés avec polar pour plus de chaleur.
• 2 fermetures-éclair à double curseur pleine longueur 
   avec rabats de protection doubles. 
• Jambières internes.
• Système de flottaison Floataid.

Noir xs à 4xl198411 0OO

 Système de flottaison Floataid
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Voir page 4

xs à xl     254.95

2xl-3xl    280.95

4xl          323.95



HOMMES

FACTEUR 
THERMAL

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

10

Poly Dobbie

120 gr. (4 oz.) DuPont® Sorona

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux)

 Système de flottaison Floataid

plis ajoutés 
au dos 

extensible

EXTÉRIEUR
• Poly dobbie durable, imperméable et respirant, combiné à une finition 
   protectrice DWR, enduit techniquement pour un toucher plus doux, 
   avec siège et genoux supplémentaires en Cordura.

DOUBLURE/ISOLATION
• 150 gr. (5 oz.) DuPont® Sorona ; Chaleur supérieure sans 
   encombrement, doublure supplémentaire en nylon avec coutures 
   étanches soudées, avec genoux doublés de polar 400 gr. (14 oz.) 
   aux genoux et siège et membranes en couches Floataid.
• Membranes Floataid superposées (voir page 4).

CARACTÉRISTIQUES
• Garniture réfléchissante pour sécurité accrue.
• 2 poches en nylon robuste avec fermetures éclair étanches.
• Ajustements latéraux de la taille avec fermeture velcro.
• Coutures soudées avec doublure de siège supplémentaire 
   en nylon imperméable. 
• Panneau arrière extensible plissé Power • Genoux préformés.
• Siège et genoux supplémentaires en Cordura 600 deniers.
• 2 fermetures à glissière latérales pleine longueur à double 
   sens avec double rabat tempête. • Poignets tempête intérieurs.

Noir xs à 3xl152421  0OO

Pièces articulées au 
niveau des genoux 

avec plissage 
dynamique

Noir Toutes tailles

152918  0OO

RIPPER

7 

Voir page 4

PANTALONS DE FLOTTAISON 
POUR HOMMES

45.95

xs à xl     374.95

2xl-3xl    412.95

xs à xl     374.95

2xl-3xl    412.95
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7

JACKET AVEC 
DOUBLURE

JACKET SANS 
DOUBLURE

Poly Dobbie

50 gr. (2 oz.) Polyfill ultra doux

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 650 gr. (23 oz.)

336 gr. (12 oz.) Tricot DOUBLURE/ISOLATION 
+ 100gr.(4oz.) polyfill ultra-doux pour veste

 Système de flottaison Floataid

FACTEUR THERMAL

192123  9SF

192123  2SF

192123  200

192123  100

192123  000

192123 OSFRoyal
Vert sécuritaire

Orange /
Vert sécuritaire

Gris
Vert sécuritaire Royal

Rouge

Noir

s à 2xl

s à 2xl s à 2xl

s à 2xl

s à 3xl

s à 2xl

192123  9OR Gris
Orange s à 2xl8 

Voir page 4
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HOMMES
VENTILÉ

192123  BRN

Brun

s à 2xl

QUANTUM

EXTÉRIEUR

• Poly-Dobby imperméable respirant, résistant 
   avec enduit spécial pour plus de souplesse.

DOUBLURE/ISOLATION

• 50 gr. (2 oz.) isolation polyfill ultra-doux 
   doublé de nylon avec double protection de 
   Floataid (voir page 4). Doublure amovible 
   en tricot de 336 g (2 oz) avec 100 g (4 oz) 
   de polyfil ultra doux pour un facteur 
   thermique combiné de 650 g (23 oz)

CARACTÉRISTIQUES 
 VENTILÉ - DOUBLURE ZIPPÉ AMOVIBLE
• Garniture réfléchissante pour sécurité accrue. • Fermetures-éclair YKK.
• Double rabat interne de protection.
• 2 ouvertures latérales à fermeture-éclair.
• Col ajustable doublé de polar.
• 4 poches extérieures avec fermeture-éclair à l’épreuve de l’eau.
• 2 poches avant, doublées de coton brossé imperméable.
• 2 poches utilitaires à la poitrine et à la manche gauche.
• Poignets ajustable avec Velcro et serre-poignets coupe-vent internes en Lycra. 
• Dos stratégiquement allongé.
• Cordon élastique intérieur pour protéger du vent au niveau des hanches.
• Poche en filet et poches pour appareils électroniques.  

JACKET DE FLOTTAISON 
POUR HOMMES

s à xl     489.95 2xl-3xl    538.95



Voir page 4

8
FACTEUR 
THERMAL

Système de flottaison Floataid

196122  200 Royal s à 2xl

 300D polyester texturé

400 gr. (14 oz.) Polar Polyfill

 130gr.(4.5oz.) Polyfill ultra doux

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 580 gr. (20.5oz.)

EXTÉRIEUR

• Polyester 300 denier texturé à l’épreuve de l’eau avec fini protecteur Téflon, traité 
   pour un toucher plus doux avec du Suppratech 400 deniers.

LINING/INSULATION

Système Weather-Tec :
• 400 gr. (14 oz.) de polar matelassée à 130 gr. (4.5 oz.) de polyfill ultra doux
   pour un facteur thermique combiné de 580 gr. (20.5 oz.).

196122  900

196122  000

Gris

Noir

s à 5xl

s à 7xl

DISPONIBLE JUSQU’À 7XLPULSE POUR HOMMES

10 
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PULSE
HOMMES

JACKET DE FLOTTAISON 
POUR HOMMES

196122  100

Rouge

s à 2xl

• Garniture réfléchissante pour une sécurité accrue. Fermetures-éclair YKK.
• Double rabat de protection.
• Col doublé de polar.
• 2 poches extérieures à fermetures-éclair doublées de coton brossé imperméable.
• 1 poche utilitaire avec fermetures-éclair imperméable sur la poitrine. 
• Pochettes intérieures : double pochettes de cartes, 2 pochettes utilitaires
   et une pochette pour appareils électroniques.
• Poignets ajustables avec velcro.
• Manches préformées et dos stratégiquement allongé.
• Cordon coupe-vent élastique réglable aux niveau des hanches et à la taille.

CARACTÉRISTIQUES

6xl           595.95

5xl           495.95

4xl           430.95

s à xl      339.95

2xl-3xl     373.95

7xl           715.95



HOMMES

PILOT
1-PIÈCE



MESURES POUR HOMMES

INDEX HOMMES
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CHALEUR ULTIME

178122  001

178122 HR9

178122  900178122  000

178122 SFT178122 HR0

Rouge GrisNoir

Vert sécuritaireGris foncé
Hachuré

Noir
Hachuré s à 2xl

s à 2xl s à 2xls à 3xl

s à 2xls à 3xl

Veste pare-vent 
intégrée

CARACTÉRISTIQUES
• Garnitures réfléchissantes à 360o pour une sécurité accrue.
• La veste de protection intégré offre une protection contre le vent et un confort accrus.
• Rabat arrière de sécurité dissimulé.
• Fermetures-éclair YKK très résistantes. • Triple rabat de protection.
• Col réglable doublé de polar Northern avec protection dorsale en tricot.
• Poches extérieures à fermeture-éclair imperméable avec appliqués réfléchissants découpé au laser, 
   doublées de coton brossé imperméable.
• Poche pratique dissimulée à fermeture-éclair sous le rabat avant.
• Poignets ajustable avec Velcro, poignets intérieurs en Lycra avec fermeture au pouce.
• Manches courbées avec coudes articulés Power Pleated. 
• Dos statégiquement allongé.
• Cordon élastique réglable au niveau des hanches.
• Poches intérieures : poche à carte, poche à fermeture-éclair
   et poche pour appareils életroniques.
• Ceinture coupe-vent ajustable.14 

s à xl     539.95

2xl-3xl    593.95
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HOMMESADVENTURER
JACKET POUR HOM

M
ES 

AVEC ISOLATION 
W

EATHER-TEC PLUS

10+

FACTEUR THERMAL

178122  BRN s à 2xl

EXTÉRIEUR

• Nylon Bengaline combiné avec fini protecteur Téflon 
   techniquement traité pour un toucher plus doux, 
   garni de nylon Oxford Suppratech 400D 
   imperméable et respirant et en robuste Dobby.

DOUBLURE/ISOLATION

• Système Weather-Tec Plus : 450 gr. (16 oz.) de 
   polar Northern matelassé à 200 gr. (7 oz.) du 
   Polyfill “Feather-Touch” pour un facteur thermique 
   combiné de 650 gr. (23 oz.).
• Manches et poitrine doublées avec un système 
   double de Technoloft avec Thermolite Micro de 
   DuPont®.

Nylon Bengaline

450 gr. (16 oz.) Polar Northern

 200 gr. (7 oz.) Ultra-doux

  Manches et poitrine en Technoloft

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 650 gr. (23 oz.)

Brun



9
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Capuchon 
détachable

 520 gr. (18 oz.)

FACTEUR THERMAL

Suppratech 300D Nylon Taslan

340 gr. (12oz.)  polar poly

 180 gr. (6.5oz.) DuPont
®

 Sorona 

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

EXTÉRIEUR

• Taslan en nylon souple texturé 300D avec 
   Suppratech 400 deniers, techniquement traité
    pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

• Polar de 340 gr. (12 oz.) combinée à 180 gr. 
   (6.5 oz.) de DuPont® Sorona écologique, pour 
   une valeur thermique totale de 520 gr. (18.5 oz.).

194123  000 Noir s à 3xl 194123  BRN194123  100

194123  200

BrunRouge

Royal

s à 2xl

194123  900 Gris s à 2xl

s à 2xl

s à 2xl



17

ALPINE
JACKET POUR HOM

M
ES 

AVEC CAPUCHON DÉTACHABLE

HOMMES

194123  9SF
Gris

Vert sécuritaire

s à 2xl
FUNCTIONAL FEATURES 
• Garniture réfléchissante pour une sécurité accrue. 
• Fermetures-éclair YKK.
• Double rabat de protection.
• Capuche isolé amovible et ajustable.
• Col ajustable doublé de polar.
• Toutes les poches ont des fermetures-éclair imperméables.
• Les poches extérieures à fermetures-éclair sont doublées 
   de coton brossé imperméable.
• Poches intérieures :
   poche pour carte et poche pour appareils électroniques. 
• Poignets ajustable avec velcro.
• Dos stratégiquement allongé.
• Cordon coupe-vent élastique réglable aux niveau des hanches et à la taille.

2xl-3xl    390.95

s à xl     354.95
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Capuchon 
détachable

TAILLES ALLONGÉES
DISPONIBLES

195323  000 Noir L à 2xl

FACTEUR THERMAL

195123   900

195123  000

195123  T00

Gris

Noir

Noir Bengaline

s à 2xl

s à 3xl

s à 3xl

Suppratech 400D  nylon Oxford

180 gr. (6.5 oz.) Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) Polar Micro-Tec

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 580 gr. (20.5 oz.)

195123  BRN

195123  200

Brun

Royal

s à 2xl

s à 2xl

CARACTÉRISTIQUES
• Garniture réfléchissante pour une sécurité accrue.
• Fermetures-éclair YKK. 
• Double rabat de protection.
• Col ajustable doublé de polar.
• Capuchon amovible doublé.
• Poignets ajustables avec Velcro.
• Manches préformées et dos stratégiquement allongé.
• Cordon coupe-vent élastique réglable aux niveau des hanches et à la taille. 
• Ceinture coupe-vent ajustable.
• 2 poches à fermetures-éclair doublées de coton brossé imperméable 
   pour une meilleure durabilité.
• 2 poches utilitaires imperméables à fermetures-éclair sur la poitrine.
   4 poches internes:
• 2 poches doubles pour cartes. • 1 poche pour appareils électroniques. 
• 1 poche à fermetures-éclair.
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CORE
JACKET POUR HOM

M
ES

TAILLES ALLONGÉES DISPONIBLES

HOMMES

195123  100

Rouge

s à 2xl

EXTÉRIEUR

• Suppratech nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de l’eau et perméable à l’air 
   avec fini protecteur en téflon techniquement traité pour un toucher plus doux.

LINING/INSULATION

Système Weather-Tec :
• Doublure 100% nylon matelassée à un isolant Polyfill ultra doux 
   de 180 gr. (6.5 oz.) et un polar Micro-Tec de 400 gr. (14 oz.) pour un facteur 
   thermique de 580 gr. (20.5 oz.).

CARACTÉRISTIQUES
• Garniture réfléchissante pour une sécurité accrue.
• Fermetures-éclair YKK. 
• Double rabat de protection.
• Col ajustable doublé de polar.
• Capuchon amovible doublé.
• Poignets ajustables avec Velcro.
• Manches préformées et dos stratégiquement allongé.
• Cordon coupe-vent élastique réglable aux niveau des hanches et à la taille. 
• Ceinture coupe-vent ajustable.
• 2 poches à fermetures-éclair doublées de coton brossé imperméable 
   pour une meilleure durabilité.
• 2 poches utilitaires imperméables à fermetures-éclair sur la poitrine.
   4 poches internes:
• 2 poches doubles pour cartes. • 1 poche pour appareils électroniques. 
• 1 poche à fermetures-éclair.

2xl-3xl           412.95

s à xl            374.95

ALLONGÉ  2xl       454.95

ALLONGÉ  L à xl  412.95
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DISPONIBLE jusqu’à 7XL

FACTEUR THERMAL
180 gr. (6.5 oz.) Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) Polar Micro-Tec

EXTÉRIEUR

Rouge s à 2xl

DOUBLURE/ISOLATION
EXTÉRIEUR

• Suppratech nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de l’eau et perméable à l’air avec fini 
   protecteur en téflon techniquement traité pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-Tec :
• Isolant Polyfill ultra doux de 180 gr. (6.5 oz.) avec polar de 400 gr. (14 oz.)
  dans la dos our un facteur thermique de 480 gr. (17 oz.).

Suppratech 400D  nylon Oxford

 480 gr. (17oz.)

Noir s à 7xl

Gris s à 5xl199822  100

199822  000

199822  900
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GRAVITY
HOMMES

Royal s à 2xl

CARACTÉRISTIQUES
• Garniture réfléchissante pour une sécurité accrue.
• Fermetures-éclair YKK. 
• Double rabat de protection.
• Col ajustable doublé de polar.
• 3 poches extérieures à fermetures-éclair doublées de coton brossé 
   avec enduit imperméable. 
• Poche interne double pour carte.
• Poignets ajustables avec Velcro.
• Manches préformées et dos stratégiquement allongé.
• Cordon coupe-vent élastique réglable aux niveau des hanches et à la taille.

199822  200

6xl           751.95

5xl           625.95

4xl           543.95

s à xl      429.95

2xl-3xl     472.95

7xl           902.95

ENSEM
BLE 2-PIÈCES 

AVEC PANTALON STANDARD



FACTEUR THERMAL

10+

VENTILÉ

170722  000 Noir s à 3xl

22 

170722  0SF Vert sécuritaire s à 2xl 170722  9OR Gris foncé
/Orange s à 2xl

EXTÉRIEUR

• Nylon Bengaline avec fini protecteur Téflon techniquement traité pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

• Isolant Thermalite Micro de 150gr (5.5 oz.). 
• Siège doublé en polar.

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

• Siège doublé en polar.
• Genoux rembourrés.
• Système de bretelles réglables et amovibles.
• Système de confort réglable par crochets et boucles à la taille .
• Jambières tempêtes.
• Poche intérieure utilitaire pour carte et technologie.

150 gr. (5.5 oz.) Thermalite Micro 

Nylon Bengaline

SYSTÈME DE VENTILATION 
4 POINTS 

DOS PLISSÉ 
“POWER PLEATED” POUR 
UNE MEILLEURE MOBILITÉ

EXTÉRIEUR

TECHNIQUEMENT 
CONÇU AVEC

DOUBLURE/ISOLATION

CARACTÉRISTIQUES
VENTILÉ 
• Toutes les fermetures-éclair YKK à l’épreuve de l’eau.
• Fermeture éclair frontale à 2 sens.
• 2 poches repose-mains latérales zippées avec doublure
   en coton brossé imperméable.
• 2 poches cargo utilitaires sur le haut des jambes.
• 1 poche cargo utilitaire zippée sur la poitrine.
• 2 fentes d’aération sur les côtés et les jambes avec fermetures-éclair.
• Garniture réfléchissante 360o pour une sécurité accrue.
• Col ajustable doublé de polar, réglable et isolé.
• Poignets ajustable avec Velcro et serre-poignets coupe-vent interne en Lycra contrôlée par le pouce.
• Dos plissé “Power Pleated” pour une meilleure mobilité.
• Genoux renforcés avec rembourrage intérieur.
• Réglage de la longueur de la jambe arrière par crochets et boucles.



AVENGER
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1-PIÈCE POUR HOM
M

ES
AVEC CAPUCHON DÉTACHABLE

HOMMES

170722  900

Gris

s à 2xl 2xl-3xl    769.95

s à xl     699.95



10

VENTILÉ

FACTEUR THERMAL

190722  2SF190722  200

190722  9OR

Royal /
Vert sécuritaireRoyal

Orange

s à 2xls à 2xl

s à 2xl

190722  SFT

190722  000

Vert sécuritaire

Noir

s à 2xl

s à 3xl

24 

190722  BRN Brun s à 2xl

300D Polyester texturé

180 gr. (6.5 oz.) Ultra-doux 

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

EXTÉRIEUR

• Polyester 300 denier texturé à l’épreuve de l’eau avec fini 
   protecteur Téflon, traité pour un toucher plus doux.
    
DOUBLURE/ISOLATION

• Polyfill ultra doux de 180 gr. (6.5 oz.)

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES

• Siège doublé en polar. 
• Genoux rembourrés.
• Système de bretelles réglables et amovibles.
• Système de confort réglable par crochets et boucles à la taille.
• Jambières tempêtes.
• Poche intérieure utilitaire pour carte et technologie.
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PILOT
HOMMES

1-PIÈCE POUR HOM
M

ES
AVEC CAPUCHON DÉTACHABLE

CARACTÉRISTIQUES
VENTILÉ 
• Fermetures-éclair YKK.
• Fermeture éclair frontale à 2 sens à l’épreuve de l’eau.
• 2 poches repose-mains latérales zippées avec 
   doublure en coton brossé imperméable.
• 1 poche utilitaire sur le haut des jambes.
• 1 poche utilitaire zippée à l’épreuve de l’eau 
   sur la poitrine.
• 2 fentes d’aération zippées sous les bras.
• 2 fentes d’aération dans le haut des jambes avec 
   fermetures-éclair. Garniture réfléchissante 360o pour 
   une sécurité accrue.
• Col ajustable doublé de polar.
• Capuchon doublée détachable
• Poignets ajustable avec Velcro.
• Dos plissé pour une meilleure mobilité.
• Genoux renforcés avec rembourrage intérieur.
• Réglage de la longueur de la jambe arrière
   par crochets et boucles.

190722  100

Rouge

s à 2xl

2xl-3xl    549.95

s à xl     499.95



26 

HOMMES

DE
LU

XE
PA

NT
AL

ON
 

PO
UR

 H
OM

M
ES

FACTEUR THERMAL

10

Suppratech 400D Oxford Nylon

200 gr. (7 oz.) Ultra-doux 

  Doublure imperméable et respirant

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

RÉGULIER
171419  T00

RÉGULIER
171419  000

COURT
171519  000

ALLONGÉ
171619  000 Noir

Noir

Noir Bengaline

Noir

xs à 4xl

xs à 4xl

m à 3xl

m à 4xl

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH : robuste nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de l’eau et perméable 
à l’air avec fini protecteur Téflon, traité pour un toucher plus doux. Cordura 800-denier 
au siège, et aux genoux.

DOUBLURE/ISOLATION
Système Weather-Tec : Polyfill Haute Densité au touché doux de 200g (7oz.) matelassé 
à du nylon de première qualité. Endos spécial pour maintenir sa forme. Entre-doublure 
additionnelle imperméable à coutures scellées, et polar 400g (14oz.) aux genoux, 
au siège et au dos.

CARACTÉRISTIQUES
• Bretelles ajustables.
• Fermetures-éclair YKK.
• 2 poches extérieures à fermetures-éclair doublées en nylon robuste.
• 2 poches imperméables extérieures à fermetures-éclair doublées en nylon robuste.
• Haut du dos gaufré extensible pour plus de chaleur et d’aisance de mouvement.
• Empiècements triple épaisseurs rembourrés aux genoux.
• 2 fermetures-éclair à double curseur pleine longueur avec rabats 
  de protection doubles. 
• Jambières internes robustes ajustables.

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux)

Empiècements 
triple épaisseurs 
rembourrés aux 
genoux.

Dos extensible 
rembourré pour 

maintenir la forme

2xl-3xl    502.95

4xl          578.95

m à xl    456.95

2xl-3xl    456.95

m à xl     414.95

2xl-3xl    456.95

4xl          525.95

xs à xl    414.95



EXTREME
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HOMMES
PANTALON 

POUR HOM
M

ES

FACTEUR THERMAL

10

600D Bengaline

200 gr. (7 oz.) Ultra-doux 

    Doublure imperméable et respirant

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

Empiècements 
triple épaisseurs 
rembourrés aux 
genoux.

Dos extensible 
rembourré pour 

maintenir la forme

175420  000 Noir xs à 3xl

EXTÉRIEUR
600D Bengaline  à l’épreuve de l’eau et perméable à l’air avec fini protecteur Téflon, 
traité pour un toucher plus doux. Cordura 800-denier au siège, et aux genoux.

DOUBLURE/ISOLATION
Système Weather-Tec : Polyfill Haute Densité au touché doux de 200g (7oz.) matelassé 
à du nylon de première qualité. Endos spécial pour maintenir sa forme. Entre-doublure 
additionnelle imperméable à coutures scellées, et polar 400g (14oz.) aux genoux, au 
siège et au dos.

CARACTÉRISTIQUES
• Bretelles ajustables.
• Garnitures réfléchissantes.
• Fermetures-éclair YKK.
• 2 poches extérieures à fermetures-éclair doublées en nylon robuste.
• 2 poches imperméables extérieures à fermetures-éclair doublées en nylon robuste.
• Haut du dos gaufré extensible.
• Empiècements triple épaisseurs rembourrés aux genoux.
• 2 fermetures-éclair à double curseur pleine longueur 
   avec rabats de protection doubles.
• Jambières-tempêtes externes avec garnitures réfléchissantes aux chevilles 
   découpées au laser. 
• Jambières internes robustes ajustables.

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux)

2xl-3xl    472.95

xs à xl    429.95
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FACTEUR THERMAL

9

Suppratech 400D Nylon Oxford

160 gr. (6 oz.) Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux)

  Doublure imperméable et respirante

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

190419  000

190419  TO0

COURT
190519 000

ALLONGÉ
190619  000 Noir

Noir

Cordura Noir

Noir Bengaline

xs à 6xl

xs à 4xl

xs à 4xl

m à 3xl

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH: robuste nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de l’eau 
et perméable à l’air ou nylon texturé de 2x320 deniers, tous deux dotés d’une 
finition protectrice en Teflon, enduit techniquement pour un toucher plus doux, 
avec siège et genoux supplémentaires en Cordura de 600 deniers.

DOUBLURE/ISOLATION
Isolant polyester de haute densité souple et doux de 160gr (6 oz.) matelassé à de 
la doublure 100% nylon. Entre-doublure additionnelle imperméable à coutures 
scellées, genoux doubles avec 400g (14oz.) de poly polaire pour plus de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES
• Bretelles ajustables.
• Fermetures-éclair YKK.
• Poche utilitaire à la poitrine doublée de nylon robuste.
• Poche à fermeture-éclair en nylon robuste.
• 2 fermetures-éclair à double curseur pleine longueur avec rabats 
   de protection doubles. 
• Jambières internes.

2xl-3xl    329.95

4xl          379.95

5xl          436.95

6xl          524.95

xs à xl    299.95

2xl-3xl    362.95

m à xl    329.95



STANDARD
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HOMMES
PANTALON 

POUR HOM
M

ESPantalons supplémentaires, voir les pages 5 à 7
Floataid, CDI et Ripper

FACTEUR THERMAL

9

Suppratech 400D Nylon Oxford

   Doublure imperméable et respirante

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

Noir xs à 7xl

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH: robuste nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de l’eau 
et perméable à l’air avec fini protecteur Téflon, traité pour un toucher 
plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION
Isolant polyester de haute densité doux de 160 gr. (6 oz.) matelassé à de la 
doublure 100% nylon. Entre-doublure additionnelle imperméable à coutures 
scellées, genoux doubles avec 400 gr.
(14 oz.) de polar Polyfill pour plus de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES
• Bretelles ajustables.
• Fermetures-éclair YKK.
• Poche utilitaire à la poitrine doublée de nylon robuste.
• Coutures scellées avec doublure de siège supplémentaire 
   en nylon imperméable. 
• 2 fermetures-éclair à double curseur pleine longueur avec rabats 
   de protection doubles. 
• Jambières internes étanches.

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux)

197423  0OO

160 gr. (6 oz.) Polyfill ultra doux

DISPONIBLE jusqu’à 7XL

2xl-3xl    263.95

4xl          303.95

5xl          349.95

6xl          419.95

7xl          503.95

xs à xl    239.95



Roulez en toute confiance 
avec les pantalons de 

qualité supérieure Choko !

 

Tous nos pantalons, hommes, femmes et enfants 
sont conçus avec des doublures supplémentaires 

imperméables respirantes et des coutures soudées.

• Conçu pour combiner chaleur et ajustement parfait 
• Poignets résistants            

• Fermetures-éclair latérales YKK avec coupe-vent 
• Siège et genoux renforcés avec multicouches 

• Poches doubles imperméables et plus encore...



2565J9  00

Noir

xs à 4xl

2581J2  00

Noir

xs à 2xl

2570P8  00

2580P8  00

Nylon DWR laminé avec membrane 
à l’épreuve de l’eau et du vent.

• Hydrofuge et perméable à l’air. • Poches zippées.
• Idéal pour les activités aérobiques.

PANTALONS
HOMMES ET FEMMES 

Noir

Noir

CHOKO FILL 
JACKET 
POUR 
HOMMES

CHOKO FILL 
JACKET 

POUR 
FEMMES

s à 2xl

xxs à 2xl

31 

SOFT SHELLS
HOM

M
ES 

ET FEM
M

ES

HOMMES
FEMMES

xxs à xl    169.95

2xl           186.95

s à xl     169.95

2x           186.95

xs à xl     129.95

xs à xl     129.952xl-3xl       142.95

2xl            142.954xl             164.95



FEMMES

ADVENTURER
FEMMES



INDEX FEMMES

GRANDEUR VESTES
MESURES DU CORPS

31”- 33” 79 - 84 cm XS

33”- 35” 84 - 89 cm S

35”- 37” 89 - 94 cm M

37”- 39” 94 - 99 cm L

40”- 42” 102 - 107 cm

109 - 114 cm

XL

43”- 45” 2XL

46”- 48” 117 - 122 cm 3XL

49”- 51” 125 - 130 cm 4XL

POITRINE
Pouces Centimètres

GRANDEUR PANTALONS

HANCHESTAILLES
23”- 25”

59 - 64 cm XS

25”- 27”
64 - 69 cm

S

27”- 29”
69 - 74 cm

M

30”- 32”

76 - 81 cm
L

33”- 35”
84 - 89 cm

91 - 97 cm

XL

36”- 38”

99 - 104 cm

39”- 41”

2XL

34”- 36”
86 - 91 cm

36”- 38”
91 - 97 cm

38”- 40”
97 - 101 cm

40”- 42”

101 - 107 cm

43”- 45”
109 - 114 cm

117 - 122 cm

46”- 48”

49”- 51”

124- 130 cm 3XL

MESURES DU CORPS

TAILLES RÉGULIÈRES
5’ 5” à 5’ 7”  ( 1.65 m à 1.70 m )

TAILLES COURTES
5’ 2” à 5’ 5”  ( 1.65 m à 1.70 m )

TAILLES ALLONGÉES
5’ 7” à 5’ 10”  ( 1.70 m à 1.77 m )

TAILLE SELON VOTRE HAUTEUR

MESURES POUR FEMMES

Dans le cadre de notre 
campagne Choko s’implique, 
CDI inc. fera un don à la Kelly 
Shires & Pink Ribbon Riders 
Breast Cancer Foundations 

pour chaque vêtement vendu.

Pour description technique, 
voir page 4

INDEX FLOATAID

JACKETS QUANTUM FLOATAID.................................34-35
JACKETS ADVENTURER.............................................38-39
JACKETS POWDER....................................................40-41
ENSEMBLE 2-PIÈCES NORDIK....................................42-43
ENSEMBLE 2-PIÈCES GRAVITY..................................44-45
1-PIÈCE STORM.........................................................46-47
PANTALONS NYLON...................................................48-51
FILL JACKETS ET PANTALONS SOFT SHELL...................31

JACKETS QUATUM.....................................................34-35
PANTALONS CDI..............................................................36
PANTALONS DELUXE.......................................................37



JACKET AVEC 
DOUBLURE

JACKET SANS 
DOUBLURE

Poly Dobbie

50 gr. (2 oz.) Polyfill ultra doux

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

336 gr. (12 oz.) Tricot DOUBLURE/ISOLATION 
+ 100gr.(4oz.) polyfill ultra-doux pour veste

 Système de flottaison Floataid

34 

107

 650 gr. (23 oz.)

181123  3DK

181123  8R0

181123  BRY181123  000

181123  COR

Prune

Rose camélia

FramboiseNoir

Corail

xs à 2xl

xs à 2xl

xs à 2xlxs à 3xl

xs à 2xl

FACTEUR 
THERMAL

Voir page 4

2xl-3xl    516.95xs à xl    469.95



EXTÉRIEUR

• Poly-Dobby imperméable respirant, résistant 
   avec enduit spécial pour plus de souplesse.

DOUBLURE/ISOLATION

• 50 gr. (2 oz.) isolation polyfill ultra-doux 
   doublé de nylon avec double protection de 
   Floataid (voir page 4). Doublure amovible 
   en tricot de 336 g (2 oz) avec 100 g (4 oz) 
   de polyfil ultra doux pour un facteur 
   thermique combiné de 650 g (23 oz)

CARACTÉRISTIQUES 
 VENTILÉ - DOUBLURE ZIPPÉ AMOVIBLE
• Garniture réfléchissante pour sécurité accrue. • Fermetures-éclair YKK.
• Double rabat interne de protection.
• 2 ouvertures latérales à fermeture-éclair.
• Col ajustable doublé de polar.
• 4 poches extérieures avec fermeture-éclair à l’épreuve de l’eau.
• 2 poches avant, doublées de coton brossé imperméable.
• 2 poches utilitaires à la poitrine et à la manche gauche.
• Poignets ajustable avec Velcro et serre-poignets coupe-vent internes en Lycra. 
• Dos stratégiquement allongé.
• Cordon élastique intérieur pour protéger du vent au niveau des hanches.
• Poche en filet et poches pour appareils électroniques.  35

181123  5H8

Vert aqua/
Fuchsia

xs à 2xl

QUANTUM
FEMMES

JACKET DE FLOTTAISON 
POUR FEMMES
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Voir page 4

FEMMES

FACTEUR
 THERMAL

9

300D Polyester texturé

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

188421  000 Noir xs à 3xl

EXTÉRIEUR
Polyester texturé 300D avec fini protecteur Téflon, traité pour un 
toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION
Polyfill Ultra doux de 130 gr (4.5 oz.) et genoux de polar 400g 
(14 oz.).

CARACTÉRISTIQUES
• Bretelles ajustables élastiques.
• Fermetures-éclair YKK.
• Poche utilitaire zippée.
• Coutures scellées avec entre-doublure de nylon
   imperméable additionnelle.
• Polar aux genoux pour plus de chaleur.
• Fermeture-éclair à double curseur pleine longueur de chaque 
   côté, avec rabat de protection double.
• Jambières tempêtes internes.
• Système de flottaison Floataid.

130gr. (4.5 oz.)  Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux

 Système de flottaison Floataid

FLO
AT

AID
 CD

IPA
NT

AL
ON

S
PO

UR
 

FE
MM

ES

xs à xl     254.95

2xl-3xl     280.95



FLOATAID DELUXE
PANTALONS

À SIÈGE RABAT
Voir page 4

FEMMES

FACTEUR 
THERMAL

37

10+

Poly Dobbie

160 gr. (6 oz.) Ultra-doux 

 400 gr. (14 oz.) Poly  fleece on knees

  Système de flottaison Floataid

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

Genoux 
articulés 
avec plis de 
protection

181421  000 Noir xs à 3xl

EXTÉRIEUR
Poly-Dobby imperméable respirant, résistant avec enduit spécial pour plus de 
souplesse.

DOUBLURE/ISOLATION
Système Weather-Tec : 180 gr. (6.5 oz.) de polyfill haut-densité “Feather Touch” 
matelassé avec une doublure en nylon de première qualité, un support spécial pour 
conserver la forme, avec 400 gr. (14 oz.) de polyfill sur les genoux, le siège et le dos et 
une double couche d’isolation Floataid.

CARACTÉRISTIQUES
• Coupe mince 
• Bretelles ajustables.
• Garnitures réfléchissantes 
• Fermetures-éclair YKK.
• Poche extérieure à fermetures-éclair doublée de nylon résistant.  
• Siège à fermeture éclair facile d’accès.
• Dossier extensible plissé et rembourré.
• Genoux articulés, triple rembourrage, avec plis de protection.
• 2 fermetures-éclair latérales avec double rabat anti-tempête.
• Jambières tempêtes internes réglables.

Nouvelle ouverture de 
siège avec glissière 

sans bretelles 
encombrantes pour 
un look plus mince

xs à xl     399.95

2xl-3xl    439.95
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10+

FACTEUR THERMAL

400D Oxford Nylon

600D Bengaline

450 gr. (16oz.)  Polar Northern

 180 gr. (6.5 oz.)  Feather-Touch

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 630 gr. (22 oz.)

EXTÉRIEUR

• 600D Bengale  à l’épreuve de l’eau et perméable à l’air avec fini protecteur 
   Téflon, traité pour un toucher plus doux.
• SUPPRATECH nylon Oxford 400 deniers  (-000 seulement).

DOUBLURE/ISOLATION

• Système Weather-tec Plus: Polar Northern de 450 gr. (16 oz.) matelassé à 
   du Polyfill Feather-touch de 200gr. (7 oz.) pour un facteur thermique combiné 
   de 650 gr. (23 oz.).
• Manches et poitrine doublées avec un système double polyfill Technoloft 
   avec Thermolite Micro de DuPont®.

ou

187123  8R0

187123  T00

187123  500187123  900

187123  000

Noir Bengaline
Rose camélia

Noir Bengaline
Vert aqua

Noir Bengaline

Gris foncé
Bengaline

Noir

xs à 3xl

xs à 2xl xs à 2xlxs à 2xl

xs à 4xl

 

Veste pare-vent intégrée, 
col protecteur en tricot.

 Capuchon 
amovible



ADVENTURER
STYLÉE

SUR OU HORS 
SENTIER ! 

39

CARACTÉRISTIQUES

• Garnitures réfléchissantes pour sécurité accrue.
• Fermetures-éclair YKK.
• Double rabat de protection.
• Nouvelle veste pare-vent intégrée avec col protecteur en tricot.
• Col ajustable doublé de polar Northern.
• Capuchon amovible garni de fourrure synthétiquedétachable.
• Poches extérieures à glissières doublées de coton brossé avec enduit imperméable.
• Poches internes : une en filet, une zippée et une pour appareils électroniques.
• Fermetures-éclair imperméables à la poitrine et manche.
• Manches préformées avec poignets élastiques ajustables avec 
   Velcro et serre-poignets coupe-vent internes en Lycra. 
• Ceinture coupe-vent ajustable amovible.
• Cordon élastique intérieur pour protéger du vent au niveau des hanches.

xs à 2xl

187123  HR9

Gris foncé
Hachuré

FEMMES

2xl-3xl    593.95

4xl          683.95

xs à xl    539.95



9
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FACTEUR THERMAL

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

180 gr. (6.5 oz.) Polyfill Ultra doux

 400 gr. (14 oz.)  polar Polyfill

320 Nylon Taslan

 580 gr. (20.5 oz.)

EXTÉRIEUR

SUPPRATECH nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de l’eau et perméable à l’air, 
combiné à du nylon Taslan 320 deniers, avec fini protecteur Téflon, traité pour un 
toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-tec:
Polar de 400 gr. (14 oz.) matelassé à du polyfill Ultra doux de 180 gr. (6.5 oz.) pour un 
facteur thermique combiné de 580 gr. (20.5 oz.).

186122  900

186122   BRY

186122  000

186122  800186122   3DK Framboise

GrisNoir

RosePrune            xs à 2xl

xs à 3xl xs à 2xl

xs à 2xlxs à 2xl

2xl-3xl    368.95

xs à xl    334.95



POW
DER

JACKET POUR FEM
M

ES
 AVEC CAPUCHON DÉTACHABLE

FEMMES

41

186122  8R0

Rose camélia

xs à 2xl

CARACTÉRISTIQUES

• Garnitures réfléchissantes pour sécurité accrue.
• Fermetures-éclair YKK.
• Double rabat de protection.
• Poche à la poitrine avec fermeture-éclair
    imperméable. 
• Col ajustable doublé de polar.
• Capuchon isolé amovible.
• 2 poches extérieures à fermetures-éclair doublées 
   de coton brossé avec enduit imperméable. 
• Poignets élastiques ajustables avec velcro.
• Cordon élastique intérieur pour protéger du vent 
   au niveau des hanches.
• Poches internes : 
   une en filet, une zippée et une pour appareils 
   électroniques.
• Ceinture coupe-vent ajustable.

 Capuchon 
amovible



9

42 

FACTEUR THERMAL

PruneGris hachuré

Gris foncé/
Rose camélia

xs à 3xl

xs à 2xl

xs à 2xl

320D Nylon Taslan

180 gr. (6.5 oz.) Polyfill Ultra doux 

 400 gr. (14oz.) polar Polyfill

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 580 gr. (20.5 oz.)

EXTÉRIEUR

Nylon Taslan 320 à l’épreuve de l’eau et perméable à l’air, combiné avec du 
SUPPRATECH 400D & avec fini protecteur Téflon®, traité pour un toucher plus
doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-tec:
Polyfill Ultra doux de 180 gr (6.5 oz.) combiné à un polar de 400 gr. (14 oz.), pour 
un facteur thermique combiné de 580gr. (20.5 oz.).

Gris

Noir

xs à 3xl

xs à 3xl 185823 3DK185823  AH9

185823  9R8

2xl-3xl    626.95

xs à xl    569.95

185823  900

185823  000



NORDIK

43

FEMMES

Gris foncé/
Vert aqua

CARACTÉRISTIQUES
• Garnitures réfléchissantes pour sécurité accrue. 
• Fermetures-éclair YKK.
• Double rabat de protection.
• Col ajustable doublé de polar.
• Capuchon amovible.
• 2 Poches extérieures à fermetures-éclair imperméables
   doublées de coton brossé avec enduit imperméable. 
• Poches extérieures à fermetures-éclair à la poitrine 
   et sur la manche.
• Poches intérieures: une zippée, une pour carte 
   et une pour MP3/cellulaire.
• Manches préformées et dos stratégiquement allongé.
• Ceinture coupe-vent ajustable.
• Cordon élastique intérieur pour protéger du vent 
   au niveau des hanches.

 Capuchon 
amovible

xs à 2xl

185823  950

ENSEM
BLE 2-PIÈCES 

AVEC PANTALON STANDARD

DESCRIPTION         
DU PANTALON, 
VOIR PAGE 51
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 580 gr. (20.5 oz.)

FACTEUR THERMAL

44 

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

EXTÉRIEUR

SUPPRATECH nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de l’eau et perméable à l’air avec fini 
protecteur Téflon, traité pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-Tec:
Polyfill ultra doux de 180 gr. (6.5 oz.) avec polar de 400 gr. (14 oz.) dans le dos pour un 
facteur thermique de 580 gr. (20.5 oz.).

180 gr. (6.5 oz.) Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) polar Polyfill (dos)

Suppratech 400D Nylon Oxford

Prune

Framboise

Gris

Noir

Bourgognexs à 2xl

xs à 2xl

xs à 2xl

xs à 3xl

xs à 2xl

189822  BRY

189822  3DK 189822  900

189822  000

189822  BRG

2xl-3xl    450.95

xs à xl    409.95



GRAVITY

45

FEMMES

Corail

xs à 2xl

CARACTÉRISTIQUES

• Garnitures réfléchissantes pour sécurité accrue.
• Fermetures-éclair YKK.
• Double rabat de protection.
• Col doublé de polar.
• 3 Poches extérieures à fermetures-éclair doublées 
   de coton brossé avec enduit imperméable.
• Poche interne double pour carte.
• Poignets ajustables avec Velcro.
• Manches préformées et dos stratégiquement allongé.
• Cordon élastique intérieur pour protéger du vent au niveau 
   des hanches et la taille.

189822  COR

ENSEM
BLE 2-PIÈCES 

AVEC PANTALON FLAIR

DESCRIPTION         
DU PANTALON, 
VOIR PAGE 50



FACTEUR THERMAL

10

320D Nylon Taslan

 180 gr. (6.5 oz.) Feather-Touch

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

EXTÉRIEUR

• Nylon Taslan 320 deniers, à l’épreuve de l’eau 
   avec fini protecteur Téflon, traité pour un toucher 
   plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

• Polyfill ultra doux de 180 gr. (6.5 oz.).
• Siège doublé en polar.

VENTILÉ

183722  3DK

183722  050 118322  5H8

183722  800183722  000

183722  960

Gris foncé
Prunexs à 3xl xs à 2xl

xs à 2xlxs à 2xl xs à 2xl

xs à 2xlNoir Gris foncé
Rose / Menthe

Gris foncé
/ Bleu ciel

Noir
/ Vert aqua

Gris foncé / Vert  
aqua / Fuchsia

46 2xl-3xl    659.95

xs à xl    599.95



STORM
1-PIÈCE POUR FEM

M
ES

À SIÈGE RABAT

47

FEMMES

Siège rabat à 
fermetures-éclair 

d’accès facile.

CARACTÉRISTIQUES - VENTILÉ
• Fermetures-éclair YKK.
• Fermeture éclair frontale à 2 sens 
   à l’épreuve de l’eau.
• 2 poches repose-mains latérales zippées 
   avec doublure en coton brossé imperméable.
• 1 poche utilitaire sur le haut des jambes et le bras gauche.
• 1 poche utilitaire zippée à l’épreuve de l’eau sur la poitrine.
• 2 fentes d’aération zippées sous les bras.
• 2 fentes d’aération dans le haut des jambes avec fermetures-éclair.
• Garniture réfléchissante 360o pour une sécurité accrue.
• Col ajustable doublé de polar. • Capuchon doublée détachable
• Poignets ajustable avec Velcro. 
• Dos plissé pour une meilleure mobilité.
• Genoux renforcés avec rembourrage intérieur.

CARACTÉRISTIQUES INTÉRIEURES
• Siège doublé en polar. • Genoux rembourrés.
• Système de bretelles réglables et amovibles.
• Système de confort réglable par crochets 
   et boucles à la taille. 
• Jambières tempêtes.
• Poche intérieure utilitaire pour carte et technologie

183722  08R xs à 2xlNoir
Rose camélia

183722  9H8 Gris foncé/
Fuchsia xs à 2xl



FACTEUR 
THERMAL

 400 gr. (14 oz.) polar Polyfill

 Doublure à l’épreuve de l’eau 
et permeable à l’air

48 

10

Suppratech 400D Nylon Oxford

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH robuste nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve 
de l’eau et perméable à l’air avec fini protecteur Téflon, traité 
pour un toucher plus doux, avec Cordura 600-denier au siège 
et aux genoux.

DOUBLURE/ISOLATION
Polyfill Haute Densité Feather Touch de 160g (6oz.) matelassé 
à une doublure 100 % nylon. Entre-doublure additionnelle 
imperméable à coutures scellées, et genoux doubles avec 
polar 400g (14oz.) pour plus de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES
• Fermetures-éclair YKK 
• Bretelles ajustables.
• Poche à fermeture-éclair en nylon robuste.
• 2 fermetures-éclair à double curseur pleine longueur 
   avec rabats de protection doubles. 
• Jambières internes.

RÉGULIER
184418  000 Noir xs à 3xl

COURT
184520  000 Noir xs à 3xl

48 

QU
AT

RO
160 gr. (6 oz.) Polyfill ultra doux

FEMMES
PA

NT
AL

ON
S

PO
UR

 FE
MM

ES
xs à xl     299.95

2xl-3xl     329.95



DELUXE

49

FEMMES

FACTEUR 
THERMAL

10+

Suppratech 400D Nylon Oxford

180gr. (6.5 oz.) Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.)  polar Polyfill

 Doublure à l’épreuve de l’eau 
et permeable à l’air

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

182423  000

182423  T00

Noir

Noir Bengaline

xs à 3xl

xs à 3xl

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH robuste nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de 
l’eau et perméable à l’air avec fini protecteur Téflon, traité pour 
un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION
Polar extra-chaud 400 gr. (14 oz.) matelassé à du polyfill Feather 
Touch 180 gr. (6.5 oz.) Entre-doublure additionnelle imperméable 
à coutures scellées avec endos spécial pour maintenir sa forme.

CARACTÉRISTIQUES
• Fermetures-éclair YKK
• Bretelles ajustables.
• Siège-rabat d’accès facile.
• Bande de tricot extensible confortable à la taille 
   pour un meilleur ajustement. 
• Coutures scellées avec doublure de siège supplémentaire 
   en nylon imperméable.
• 2 poches extérieures à fermetures-éclair doublées 
   de nylon résistant.
• Genoux plissés.
• Jambières internes.

Nouveau siège rabat 
zippé pour un look 

plus mince
PANTALONS POUR FEMMES

À SIÈGE RABAT
xs à xl     375.95

2xl-3xl    413.95



50 

FL
AI

R
FEMMES

FACTEUR 
THERMAL

9

Suppratech 400D Nylon Oxford

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

180418  000 Noir xs à 3xl

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH robuste nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de 
l’eau et perméable à l’air avec fini protecteur Téflon, traité pour 
un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION
Système Weather-Tec :
Polyfill Haute Densité Feather Touch de 160g (6oz.) matelassé 
à du nylon de première qualité. Endos spécial pour maintenir 
sa forme. Entre-doublure additionnelle imperméable à coutures 
scellées, et polar 400g (14oz.) aux genoux et au siège.

CARACTÉRISTIQUES
• Fermetures-éclair YKK
• Bretelles ajustables.
• Poche utilitaire zippée.
• Polar aux genoux et au siège pour plus de chaleur.
• 2 fermetures-éclair à double curseur pleine longueur 
   avec rabats de protection doubles. 
• Jambières internes.

160gr. (6 oz.) Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) polar Polyfill 
aux siège et genoux

PA
NT

AL
ON

S
PO

UR
 FE

MM
ES

 Doublure à l’épreuve de l’eau 
et permeable à l’air

xs à xl     265.95

2xl-3xl    292.95



51

STANDARD
FEMMES

FACTEUR 
THERMAL

160gr. (6 oz.) Polyfill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) polar Polyfill 
aux siège et genoux

9

Suppratech 400D Nylon Oxford

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

RÉGULIER
185423  000

RÉGULIER
185423  0TN

ALLONGÉ
185623  000 Noir

Noir

320D Nylon Taslan

xs à 3xl

xs à 3xl

m à xl

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH robuste nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve de l’eau 
et perméable à l’air avec fini protecteur Téflon, traité pour un toucher 
plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION
160 gr. de polyfill ultra doux matelassé avec une doublure en nylon 
de première qualité et une doublure supplémentaire en nylon 
imperméable avec des coutures soudées, avec 400 gr. (14oz.) de 
polyfill au siège et aux genoux pour une chaleur supplémentaire, et 
un support spécial pour conserver la forme.

CARACTÉRISTIQUES
• Fermetures-éclair YKK
• Bretelles ajustables.
• Siège-rabat d’accès facile Polar aux genoux et siège 
   pour plus de chaleur.
• 2 fermetures-éclair à double curseur pleine longueur 
   avec rabats de protection doubles. 
• Jambières internes.

PANTALONS POUR FEMMES
À SIÈGE RABAT

Nouveau siège rabat 
zippé pour un look 

plus mince

 Doublure à l’épreuve de l’eau 
et permeable à l’air

xs à xl     275.95

2xl-3xl    303.95

m à xl    303.95



JUNIORTOUT-PETITS ET ENFANTS

INDEX JUNIOR
ENFANTS et TOUT-PETITS
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1-PIÈCE BLAST FLOATAID.......54-55
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PANTALON FLOATAID....................53

Pour description technique, voir page 4



FACTEUR THERMAL

53 

JUNIOR

MESURES

POIDSHAUTEUR TAILLES

50.5”- 53”
120 - 132 cm

8

53”- 55.5”
132- 139 cm

10

55.5”- 58”
139 - 145 cm

12

58”- 60.5”
145 - 151 cm 14

60.5”- 63”
151 - 158 cm

158 - 164 cm

16

63”- 65.5”
18

53 - 59 lbs
24 - 27 kg

59 - 71 lbs
27 - 32 kg

71 - 84 lbs
32 - 38 kg

84 - 96 lbs
38 - 44 kg

96 - 110 lbs
44 - 50 kg

50 - 55 kg
110 - 120 lbs

TOUT-PETITS
MESURES

POIDS TAILLESHAUTEUR

34”- 36.5”
85 - 91 cm

2

36.5”- 39”
91 - 97 cm

3

39”- 41.5”
97 - 104 cm

3X

29 - 31 lbs
13 - 14 kg

31 - 34 lbs
14 - 15 kg

34 - 38 lbs
15 - 17 kg

ENFANTS

MESURES

POIDSHAUTEUR TAILLES

41”- 43.5”
104 - 109 cm

4

43.5”- 46”
109 - 115 cm

5

46”- 48”
115 - 120 cm

6

48”- 50.5”
120 - 126 cm 6X

38 - 40 lbs
17 - 18 kg

40 - 44 lbs
18 - 20 kg

44- 49 lbs
20 - 22 kg

49 - 53 lbs
22 - 24 kg

9

TABLEAUX DES
MESURES

JUNIOR

125420  000

125420  OTN

Noir

Noir hachuré

7 à 18

7 à 18

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH : robuste nylon Oxford 400 deniers à 
l’épreuve de l’eau et perméable à l’air, traité pour un 
toucher plus doux. Renforcé de Cordura aux genoux 
et au siège.

DOUBLURE/ISOLATION
100 gr. (4.5 oz.) isolation polyfill ultra-doux doublé 
de nylon avec double protection de Floataid.

CARACTÉRISTIQUES
• Système de flottaison Floataid.
• Bretelles ajustables.
• Empiècements articulés triple épaisseurs rembourrés
   aux genoux.
• Jambières internes robustes ajustables.
• Système de drainage à séchage rapide.
• Fermetures-éclair YKK.
• 2 fermetures-éclair YKK à double curseur pleine longueur
   avec rabats de protection doubles scellés.
• Système d’ajustement de la longueur.

FLOATAID PANTALONS 
POUR JUNIOR

Suppratech 400D Nylon Oxford
EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION
100gr. (4 oz.) Polyfill Ultra-doux

 Système de flottaison Floataid  

TOUS LES PANTALONS JUNIOR, TOUT-PETITS 
ET ENFANTS SONT ÉQUIPÉS AVEC LE SYSTÈME 
D’AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR

Voir page 4

16-18       197.95

7 à 14     179.95



EXTÉRIEUR

• Polyester texturé 300D à l’épreuve de l’eau et respirant 
avec finition protectrice en téflon techniquement enduit 
pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-Tec : 340 gr. (12 oz.) de laine polaire 
matelassé à du polyfill de 100 gr. (4 oz.) Ultra doux pour 
un facteur thermique combiné de 500 gr. (18 oz.).

10

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION
100 gr. (4 oz.) Ultra-doux 

 340 gr. (12 oz.) polar PolyFill

  Système de flottaison Floataid

 500 gr. (18 oz.)

120723 100 120723  200

120723  9SF

120723  000

120723  8R0

Rouge

Rose camélia

RoyalNoir

6 à 18 6 à 18

6 à 18 6 à 18 6 à 18

Vert sécuritaire

FACTEUR THERMAL

Polyester texturé 300D 

120723  AH9 Gris hachuré 6 à 18

54 



5555

BLAST
JUNIOR

 1-PIÈCE FLOTTAISON
POUR JUNIOR

120723 500

Vert aqua

6 à 18

CARACTÉRISTIQUES
• Garnitures réfléchissantes. 
• Fermetures-éclair YKK.
• Rabat de protection interne.
• Capuchon élastique intégré doublé de polar. 
• 2 Poches extérieures à fermetures-éclair. 
• Poignets réglables avec fermetures velcro 
• Genoux renforcés.
• Entre-doublure imperméable à coutures 
   scellées au siège.
• Système de réglage de la longueur Fit-Right. 
• ambières tempêtes internes à l’intérieur
   du pantalon.

Voir page 4
16-18       329.95

6 à 14     299.95
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FACTEUR THERMAL

Capuchon 
intégré

100 gr. (4 oz.) Ultra-doux 

 340 gr. (12 oz.) polar PolyFill

  Système de flottaison Floataid

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 500 gr. (18 oz.)

JACKET FLOATAID
EXTÉRIEUR

• Polyester texturé 300D à l’épreuve de l’eau 
et respirant avec finition protectrice en téflon 
techniquement enduit pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-Tec : 340 gr. (12 oz.) de laine 
polaire matelassé à du polyfill de 100 gr. (4 oz.) 
Ultra doux pour un facteur thermique combiné de 
500 gr. (18 oz.).

300D Polyester texturé

123123  100

123123  8R0123123  900

123123  000 123123  500

Rose camélia

Rouge

Gris

Noir Vert aqua

6 à 18

6 à 18

6 à 18

6 à 18 6 à 18

56 



5757

REBEL
JUNIOR

JACKET DE FLOTTAISON

123123  200

Royal

6 à 18

CARACTÉRISTIQUES
Système Floataid 
JACKET 
• Garniture réfléchissante
• Fermetures éclair YKK
• Rabat de protection interne.
• Col doublé de polar avec capuchon intégré.
• 3 poches extérieures zippées.
• Poignets ajustables avec Velcro.

Voir page 4
16-18       164.95

6 à 14     149.95



58 

ENSEMBLE 2-PIECE
FACTEUR THERMAL

111822  SFT Vert sécuritaire 2 à 6x

340 gr. (12 oz.)  polar PolyFill

 160 gr. (6 oz.) PolyFill ultra doux

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 500 gr. (18 oz.)

EXTÉRIEUR

Polyester 300 denier texturé, à l’épreuve de l’eau, avec fini protecteur Téflon, traité 
pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-Tec: polar de polyester de 340 gr. (12 oz.) matelassé à du polyfill 
de 160 gr. (6 oz.) Ultra doux pour un facteur thermique combiné de 500 gr. (18 oz.) 
pour l’habit deux pièces.

300D Polyester texturé
9

111822 BRY111822  900111822  200 FramboiseGrisRoyal 2 à 6x2 à 6x2 à 6x



59

TOUT-PETITS 4 à 6x

ENFANTS  2 à 3x 

111822  100 Rouge 2 à 6x

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques jackets :
• Fermetures-éclair YKK
• Col doublé de polar avec capuchon intégré.
• Double rabat de protection.
• 1 poche utilitaire à la poitrine.
• 2 Poches extérieures à fermetures-éclair doublées de coton brossé 
   avec enduit imperméable.
• Poignets ajustables avec Velcro.
• Cordons ajustables pour protéger du vent.

Caractéristiques pantalons :
• Fermetures-éclair YKK
• Genoux renforcés.
• Fermeture-éclair au bas de la jambe et système d’ajustement de la longueur. 
• Entre-doublure imperméable à coutures scellées au siège.

59

GRAVITY
ENSEM

BLE 
2-PIÈCES JUNIOR

ENFANTS
TOUT-PETITS

259.95

239.95



60 

10
1-PIÈCE

FACTEUR THERMAL

114722  COR

114722  5H8 Vert aqua
/Fuchsia

2 à 6x

2 à 6x

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

EXTÉRIEUR

Polyester 300 denier texturé à l’épreuve de l’eau, et nylon 
400D, les deux avec fini protecteur Téflon, traité pour un 
toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-Tec: polar de polyester de 340 gr. (12 
oz.) matelassé à du polyfill de 160 gr. (6 oz.) Ultra doux 
pour un facteur thermique combiné de 600 gr. (21.5 oz.).

Corail

300D Polyester texturé

340 gr. (12 oz.)  polar PolyFill

 160 gr. (6 oz.) PolyFill ultra doux
 600 gr. (21.5 oz.)

114722  100

114722  SFT

114722  AH9

114722  200

Rouge

Vert sécuritaireRoyal

2 à 6x

2 à 6x

2 à 6x

2 à 6x

Gris hachuré
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PILOT
1-PIÈCE

ENFANTS ET TOUT-PETITS

61

ENFANTS
TOUT-PETITS

TOUT-PETITS  4 à 6xENFANTS  2 à 3x 

114722  H80 Fuchsia 2 à 6x

114722  900

114722  3DK

Gris

Prune

2 à 6x

2 à 6x

CARACTÉRISTIQUES
• Garnitures réfléchissantes.
• Fermetures-éclair YKK
• Rabat de protection interne.
• Capuchon élastique intégré doublé de polar. 
• 2 Poches extérieures à fermetures-éclair.
• Poignets en tricot confortables.
• Genoux renforcés.
• Entre-doublure imperméable à coutures scellées au siège. 
• Système d’ajustement de la longueur.
• Jambières tempêtes internes. 219.95 229.95
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 Capuchon 
intégré

FACTEUR THERMAL
340 gr. (12 oz.)  polar PolyFill

 160 gr. (6 oz.) PolyFill ultra doux

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

 500 gr. (18 oz.)

EXTÉRIEUR

Polyester 300 denier texturé, à l’épreuve de l’eau, avec fini protecteur Téflon, traité 
pour un toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-Tec: polar de polyester de 340 gr. (12 oz.) matelassé à du polyfill de 
160 gr. (6 oz.) Ultra doux pour un facteur thermique combiné de 500 gr. (18 oz.) pour 
l’habit deux pièces.

300D Polyester texturé

121822  200 121822 900

121822  SFT

121822  100 Royal Gris

Vert sécuritaire

Rouge 8 à 18 8 à 18

8 à 18

8 à 18

62 



6363

GRAVITY
JUNIOR

ENSEM
BLE 

2-PIÈCES

121822  BRY Framboise 8 à 18

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques jackets :
• Garnitures réfléchissantes.
• Fermetures-éclair YKK
• Col doublé de polar avec capuchon intégré.
• Double rabat de protection.
• 1 poche utilitaire à la poitrine.
• 2 Poches extérieures à fermetures-éclair doublées de coton brossé avec enduit imperméable.
• Poignets ajustables avec Velcro.
• Cordons ajustables pour protéger du vent

Caractéristiques pantalons:
• Genoux renforcés.
• Fermeture-éclair au bas de la jambe et système d’ajustement 
   de la longueur. 
• Entre-doublure imperméable à coutures scellées au siège.

16-18       329.95

8 à 14     299.95
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1-PIECE SUIT
FACTEUR THERMAL

EXTÉRIEUR

Polyester 300 denier texturé à l’épreuve de l’eau, et nylon 
400D, les deux avec fini protecteur Téflon, traité pour un 
toucher plus doux.

DOUBLURE/ISOLATION

Système Weather-Tec: polar de polyester de 340 gr. (12 oz.) 
matelassé à du polyfill de 160 gr. (6 oz.) Ultra doux pour un 
facteur thermique combiné de 600 gr. (21.5 oz.).

8 à 18

8 à 18

10

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

300D Polyester texturé

340 gr. (12 oz.) polar PolyFill

 160 gr. (6 oz.) PolyFill ultra doux
 600 gr. (21.5 oz.)

124722  5H8 Vert aqua  
/Fuchsia

124722  COR Corail

124722  SFT124722  200

124722  H80124722  AH9

Vert sécuritaireRoyal

FuchsiaGris hachuré 8 à 18

8 à 18

8 à 18

8 à 18



65

PILOT

65

JUNIOR

124722  100 Rouge 8 à 18

CARACTÉRISTIQUES
• Garnitures réfléchissantes.
• Fermetures-éclair YKK
• Rabat de protection interne.
• Capuchon élastique intégré doublé de polar. 
• 2 Poches extérieures à fermetures-éclair.
• Poignets en tricot confortables.
• Genoux renforcés.
• Entre-doublure imperméable à coutures scellées au siège.
• Système d’ajustement de la longueur.
• Jambières tempêtes internes.

124722  3DK

124722  900

Prune

Gris 8 à 18

8 à 18

1-PIÈCE
POUR JUNIOR

16-18       302.95

8 à 14     274.95



FACTEUR THERMAL

 Doublure à l’épreuve de l’eau 
et permeable à l’air

6666 
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9

Suppratech 400D nylon Oxford

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

129418  000 Noir 7 à 18

EXTÉRIEUR
SUPPRATECH : robuste nylon Oxford 400 deniers à 
l’épreuve de l’eau et perméable à l’air, traité pour un 
toucher plus doux. Renforcé de Cordura aux genoux 
et au siège.

DOUBLURE/ISOLATION
160 gr. (6 oz.) d’isolation en polyfill ultra doux 
matelassé à 100% nylon DOUBLURE/ISOLATION avec 
400 gr. (14oz.) de polyfill aux genoux.

FUNCTIONAL FEATURES
• Fermetures-éclair YKK.
• Bretelles ajustables.
• Entre-doublure additionnelle avec coutures scellées 
   à l’épreuve de l’eau et perméable à l’air au dos et devant.
• Jambières-tempête internes.
• Système d’ajustement de la longueur.

160gr. (6 oz.) PolyFill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux)

TOUS LES PANTALONS JUNIOR, TOUT-PETITS ET ENFANTS SONT           ÉQUIPÉS AVEC LE SYSTÈME D’AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR

16-18       133.95

7 à 14     120.95
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EXTÉRIEUR
SUPPRATECH : robuste nylon Oxford 400 deniers à l’épreuve 
de l’eau et perméable à l’air, traité pour un toucher plus doux. 
Renforcé de Cordura aux genoux et au siège.

DOUBLURE/ISOLATION
160 gr. (6 oz.) d’isolation en polyfill ultra doux matelassé à 
100% nylon DOUBLURE/ISOLATION avec 400 gr. (14oz.) de 
polyfill aux genoux.

CARACTÉRISTIQUES
• Entre-doublure additionnelle avec coutures scellées à l’épreuve de l’eau 
   et perméable à l’air au dos et devant.
• Jambières tempêtes interne.
• Système d’ajustement de la longueur.
• Fermetures-éclair YKK pleine longueur de chaque côté.

TOUS LES PANTALONS JUNIOR, TOUT-PETITS ET ENFANTS SONT           ÉQUIPÉS AVEC LE SYSTÈME D’AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR

FACTEUR THERMAL

 Doublure à l’épreuve de l’eau 
et permeable à l’air

9

Suppratech 400D nylon Oxford

EXTÉRIEUR

DOUBLURE/ISOLATION

160gr. (6 oz.) PolyFill ultra doux

 400 gr. (14 oz.) polar Poly (genoux)

16-18       208.95

7 à 14     189.95

129.95

139.95


