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PRINTEMPS 2021
NOUVEAUX
COLLECTION
SACS
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Les sacs sont synonymes
d’aventure. Faire son sac est
synonyme d’aller quelque
part. Peut-être s’agit-il
du trajet à votre premier
jour de travail, ou peutêtre allez-vous à l’aéroport
pour répondre à l’appel de
l’aventure. Quelle que soit
la route excitante qui vous
attend, l’affaire est dans le
sac grâce à STORMTECH.
Nous nous engageons à
concevoir des sacs de voyage
d’allure progressive qui sont
durables, polyvalents et qui

4

s’acharnent à protéger vos
effets personnels.

1. NOMAD BACKPACK SWX-1

2. NORSEMAN ROLL TOP PACK RTB-1

3. MADISON COMMUTER PACK BPX-5

4. EQUINOX 30 DUFFLE BAG CTX-2

5. NOMAD DUFFLE BAG MDX-1M

2
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SACS ET BAGAGES PRINTEMPS 2021

SACS ISOTHERMES
Pendant que le plein air restaure votre équilibre intérieur, le STORMTECH Sacs
isothermes gardera vos rafraîchissements frais et croustillants dans le compartiment
isolé et à l’épreuve des fuites. Afin que vous puissiez emballer pour un pique-nique ou
livrer les rafraîchissements.

3 poches internes à glissières
Pour que le contenu soit
organisé et sécurisé tout en
restant à portée de main

OREGON 24 COOLER BACKPACK
RGX-1

3 poches internes à glissières
Pour que le contenu soit organisé
et sécurisé tout en restant à
portée de main

Tissu renforcé
durable
Un matériau
imperméable, durable
et résistant à l’abrasion

Grande ouverture
principale à glissière
Espace suffisant
pour une variété de
contenus
Panneau arrière
rembourré et ventilé
Favorise la circulation
de l’air pour garder le
dos et les épaules au
frais et à l’aise

3 poches internes à
glissières
Pour que le contenu
soit organisé et
sécurisé tout en
restant à portée
de main

Bretelles
ergonomiques et
réglables
S’adaptent à la fois à
votre confort et à vos
performances

Poches en filet
double face
Grandes poches
latérales en filet
pour garder les
bouteilles d’eau,
les collations et
les petits objets
visibles et à
portée de main

VUE SAC À DOS

NOUVEAU
Coutures soudées par ultrasons
(Doublure intérieure uniquement)
Tissu imperméable

OREGON 24 COOLER BACKPACK
RGX-1

PDSF

90,00 $

Pratique, le sac à dos glacière Oregon 24 est un sac à dos de style classique, durable et
imperméable qui privilégie la spontanéité. Jetez vos rafraîchissements préférés dans le
spacieux compartiment principal, glissez votre tablette dans le compartiment latéral et
ajoutez vos accessoires personnels dans la poche avant. Ajustez les bretelles ergonomiques
et sentez le confort du panneau arrière rembourré. Vous êtes prêt pour l’aventure.
FABRICATION : Coquille : 100% polyuréthane , coquille-secondaire : 100% PVC
Doublure : PVC et polyester

GRAPHITE/BLACK

STORMTECH.CA

AZURE BLUE/BLACK

TAILLES : 19”H x 10”W x 7.5”D
VOLUME: 23L / 24 canettes
OPTIONS DE
E HT:
DÉCORATION

RED/BLACK

SP

LP

WHITE/GREY
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OASIS 24
PACK COOLER
BAG
MCX-1

Poignées de transport
Le sac glacière peut
être facilement et
confortablement
suspendu par-dessus
l’épaule

Grande ouverture principale à
glissière
Espace suffisant pour une variété de
contenus

Poignées de transport
Le sac glacière peut être
facilement et confortablement
suspendu par-dessus l’épaule

Grande ouverture
principale à glissière
Espace suffisant pour une
variété de contenus
Poche externe
Permet de retirer et de
ranger rapidement des
articles qui nécessitent
une utilisation
fréquente

Sangles de compression
réglables
Ajustez ces sangles pour
réduire l’encombrement
et sécuriser le contenu

Tissu renforcé durable
Un matériau imperméable,
durable et résistant à
l’abrasion

Doublure isolante
entièrement étanche
Conçu pour conserver
le froid et garder
les aliments et les
boissons au frais pour
une journée entière
d’aventure.

NOUVEAU
Coutures soudées par ultrasons
(Doublure intérieure uniquement)
Tissu imperméable

OASIS 24 PACK COOLER BAG
MCX-1

PDSF

50,00 $

Alors que le plein air rétablit votre équilibre intérieur, le sac glacière Oasis 24 vous
permettra de garder vos rafraîchissements frais dans le compartiment isolé et étanche.
Les caractéristiques comprennent un accès facile, une fermeture à glissière imperméable
extra longue et des sangles de compression pour sécuriser le contenu.
FABRICATION : Coquille : 100% polyuréthane , coquille-secondaire : 100% PVC
Doublure : PVC et polyester

GRAPHITE/BLACK

STORMTECH.CA

AZURE BLUE/BLACK

TAILLES : 14.5”H x 11”W x 9”D
VOLUME: 20L / 24 canettes
OPTIONS DE
E HT:
DÉCORATION

RED/BLACK

SP

LP

WHITE/GREY
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OASIS 12
PACK COOLER
NTX-1

Poche externe
Permet de retirer et de
ranger rapidement des
articles qui nécessitent
une utilisation fréquente

Fermeture et poignée à
dégagement rapide
Pour plus de commodité

Fermeture et poignée à
dégagement rapide
Pour plus de commodité

Ouverture principale
à glissière
Espace suffisant
pour une variété de
contenus

Poche externe
Permet de retirer et de ranger
rapidement des articles qui
nécessitent une utilisation
fréquente

Doublure facile à essuyer
Facile à nettoyer après des fuites
ou des déversements

Tissu renforcé durable
Un matériau imperméable,
durable et résistant à l’abrasion

Doublure isolante
entièrement étanche
Conçu pour conserver le froid
et garder les aliments et les
boissons au frais pour une
journée entière d’aventure.

NOUVEAU
Coutures soudées par ultrasons
(Doublure intérieure uniquement)

OASIS 12 PACK COOLER
NTX-1

PDSF

30,00 $

Doté d’un compartiment de rangement doublé et facile à nettoyer, le sac glacière Oasis
12 permet de conserver le contenu au froid et de le protéger. La fermeture rapide à large
ouverture avec des sangles réglables vous permet de personnaliser la taille du sac, en
gardant vos rafraîchissements au froid et en toute sécurité, pour les grands et les petits
paquets.
FABRICATION : Coquille : 100% polyester PU coated, coquille-secondaire : 100% PVC
Doublure : PVC et polyester

GRAPHITE/BLACK

STORMTECH.CA

AZURE BLUE/BLACK

Tissu imperméable
TAILLES : 8.5” H x 9.5” W x 5.5” D
VOLUME: 8 L/12 canettes
OPTIONS DE
HT
HT
HT
SP
SP
SP
SP
LP
LP
LP
LP
DÉCORATION : EEEEHT

RED/BLACK
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SATURNA COOLER BAG
CFR-1

Panneau arrière rembourré
et bretelles pour favoriser la
circulation de l’air et vous garder au
frais par temps chaud

Coutures et fermetures
à glissière imperméables
conçues pour garder le
contenu au frais

SALT SPRING COOLER BAG
CFR-2

Bretelles
ergonomiques et
réglables
S’adaptent à la fois
à votre confort et à
vos performances
Coutures
soudées 100%
imperméables
La technologie
ultrasonique crée
une protection
soudée contre
toute infiltration
d’humidité

Grand
compartiment
de rangement
à glissière et à
l’épreuve des
fuites
Pour un
environnement de
refroidissement
à glissière
et sans fuite
pour tous vos
rafraîchissements

CFR-1: DOLPHIN/BLACK

CFR-2: DOLPHIN/BLACK

SATURNA COOLER BAG
PDSF

CFR-1

SALT SPRING COOLER BAG

140,00 $

PDSF

CFR-2

100,00 $

Pendant que le plein air restaure votre équilibre intérieur,
le sac glacière Ibiza gardera vos rafraîchissements frais
et croustillants dans le compartiment isolé et à l’épreuve
des fuites. Profitez d’un remontant glacé lorsque vous
vous arrêtez pour réfléchir, puis passez simplement la
confortable sangle ajustable par-dessus votre épaule
avant de repartir.

Le sac glacière Saturna gardera le contenu froid et
protégé dans son compartiment de rangement soudé
étanche. La fermeture à glissière avec sangles réglables
vous permet de personnaliser la taille en fonction du
contenu, afin que vous puissiez emballer pour un piquenique ou livrer les rafraîchissements.
FABRICATION : 100% PVC

FABRICATION : 100% PVC
Coutures soudées par ultrasons
Coutures soudées par ultrasons

Tissu imperméable

Tissu imperméable

TAILLES :
16” H x 12.5” W x 8” D (fermé)

TAILLES :
12” H x 12.75” W x 8.75” D

VOLUME:
25 Litres / 1,525 Pouces cubes (24 canettes)

VOLUME:
15 Litres / 915 Pouces cubes (16 canettes)

OPTIONS DE DÉCORATION :
E

HT

SP

LP

OPTIONS DE DÉCORATION :
E

STORMTECH.CA

HT

SP

LP
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SACS ET BAGAGES PRINTEMPS 2021

COLLECTION STAVENGER
Protégez vos essentiels de voyage avec une protection légèrement rembourrée.
Doté d’une coquille matelassée hydrofuge, de poches extérieures et intérieures, il
vous assure d’avoir tout ce dont vous avez besoin pour la vivacité des grandes villes.
S’associe à notre série de manteaux et vestes thermiques Stavanger.

Sangles de
compression latérales

STAVANGER QUILTED DUFFLE
QBX-1

Grande ouverture principale à
fermeture éclair

Poignées de transport
Une option de transport
pratique lors de vos
déplacements

FEATHERFREE
THERMAL SHELL

Sangles de
compression
latérales
Ajustez ces
sangles
pour réduire
l’encombrement
et sécuriser le
contenu

Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible pour un
Grande ouverture maximum de chaleur
principale à
fermeture éclair
Espace suffisant
pour une variété de
contenus

Fournit un niveau
basique de
résistance à l’eau
en conditions
fraîches à froides
et humides

Pochette
extérieure
à fermeture
éclair
Permet
d’accéder
rapidement
aux articles
qui doivent
être utilisés
fréquemment

Coquille
matelassée en
polyfill
Fournit une
protection
simple pour
le contenu de
votre sac.
Base en tissu imperméable
Le tissue de base en PVC
renforcé empêche l’eau
de pénétrer pour protéger
vos objets de valeur
Bandoulière amovible
et réglable
S’adapte pour votre
confort et vos
déplacements

STAVANGER QUILTED DUFFLE
QBX-1

PDSF

60,00 $

Protégez vos essentiels de voyage avec une protection légèrement rembourrée. Le
sac de voyage matelassé Stavanger est conçu avec une fermeture à glissière extralongue attachée à des sangles de compression que vous pouvez ajuster à la taille du
chargement. Une pièce adaptée à votre spontanéité lorsque vous parcourez les rues
de la ville grâce à ses sangles de compression extra-longues. Doté d’une coquille
matelassée hydrofuge, de poches extérieures et intérieures, il vous assure d’avoir tout
ce dont vous avez besoin pour la vivacité des grandes villes. S’associe à notre série de
manteaux et vestes thermiques Stavanger.

TAILLES : 13” H x 19” W x 9” D
VOLUME: 36 Litres / 2,196 Pouces cubes
OPTIONS DE
HT
HTHT
SP
SPSP
LP
LPLP
DÉCORATIONE:E E

FABRICATION : Coquille : 100% nylon, coquille-secondaire: 100% polyester PVC à
enduit Doublure : 100% polyester

BLACK

STORMTECH.CA

GRAPHITE
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STAVANGER

QUILTED BACKPACK
QBX-3

Bretelles ergonomiques
et réglabless
Adaptées à votre confort
et vos déplacements

Compartiments de
rangement sécurisés
Des compartiments à
fermeture éclair pour
organiser et accéder
rapidement vos documents

Coquille matelassée
en polyfill
Fournit une protection
simple pour le contenu
de votre sac.

Fournit un niveau
basique de résistance
à l’eau en conditions
fraîches à froides et
humides

Bandoulière ergonomique
et réglable
Adaptées à votre confort
et vos déplacements

FEATHERFREE

Grande ouverture
principale à
fermeture éclair
Espace suffisant
pour une variété de
contenus

THERMAL SHELL

Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible pour un
maximum de chaleur

Compartiments de
rangement sécurisés
Des compartiments à
fermeture éclair pour
organiser et accéder
rapidement vos
documents

VUE SAC À DOS

STAVANGER QUILTED BACKPACK
QBX-3

PDSF

50,00 $

Protection rembourrée pour vos essentiels de voyage, le sac à dos matelassé Stavanger
répond à tous vos besoins pour vos déplacements quotidiens. Un compartiment rembourré
pour ordinateur portable facile d’accès, une pochette spéciale pour tablette et une coquille
matelassée hydrofuge ne sont que quelques-unes des caractéristiques pratiques que
vous trouverez sur ce sac qui s’accorde parfaitement avec notre collection thermique de la
série Stavanger.
FABRICATION : Coquille : 100% nylon, Doublure : 100% polyester

BLACK

STORMTECH.CA

Taille maximale de l’appareil : 15 pouces
TAILLES : 16.5” H x 11” W x 5.5” D
VOLUME: 16 Litres / 976 Pouces cubes
OPTIONS DE
HT
HTHT
SP
SPSP
LP
LPLP
DÉCORATIONE:E E

GRAPHITE
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INDIO CINCH BAG
QSB-1
Rassemblez tous vos biens dans le sac à cordons
imperméable Coachella alors que vous vous affairez
à vivre votre vie. L’ouverture à cordons permet
d’accéder facilement au contenu et sa coquille douce
et matelassée en polyfill protège vos effets personnels.
De conception repliable, il se range facilement lorsqu’il
n’est pas utilisé. Simple, efficace et sans tracas.

FEATHERFREE
THERMAL SHELL

Fermeture à cordons
Un mécanisme simple
et très efficace.

Fournit un niveau
basique de résistance
à l’eau en conditions
fraîches à froides et
humides

Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible pour un
maximum de chaleur

Coquille
matelassée en
polyfill
Fournit une
protection
simple pour
le contenu de
votre sac.

INDIO CINCH BAG
QSB-1

PDSF

22,00 $

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Apprêt hydrofuge sans PFC

TAILLES :
15” H x 11.5” W x 3.5” D

FABRICATION : Coquille : 100% nylon, 1.09 oz/yd2
(USA)/ 37 gsm (CDN), Doublure : 100% polyester

VOLUME:
9.89 Litres / 603 Pouces
cubes
OPTIONS DE
DÉCORATION :
E

BLACK
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AZURE BLUE

HT

SP
E

HT
LP SP

LP

BRIGHT RED

STORMTECH.CA

STAVANGER WAIST BAG
QBX-2
Conçu pour une protection rembourrée, le sac
de taille matelassé Stavanger est un moyen
discret et organisé de protéger vos objets de
valeur lors de vos déplacements. Composé de
trois compartiments à glissière, ce compagnon
de voyage matelassé en tissu D/W/R résistant
aux taches et s’ajuste confortablement autour
de votre taille. Hors de la vue, vous n’aurez
pas à vous soucier de sa sécurité. Il s’agence
parfaitement à notre collection de manteaux et
de vestes Stavanger.

Ceinture ajustable
La ceinture ajustable
permet un confort
personnel maximal

FEATHERFREE
THERMAL SHELL

Isolation synthétique
douillette, conçue
pour être légère et
compressible pour un
maximum de chaleur

Fournit un niveau
basique de
résistance à l’eau
en conditions
fraîches à froides
et humides

VUE SAC À DOS

STAVANGER WAIST BAG
QBX-2

PDSF

20,00 $
TAILLES :
6” H x 10” W x 1.5” D

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Compartiment principal à glissière
résistant aux éclaboussures
• Pochette intérieure à glissière
• Coquille matelassée en polyfill
FABRICATION : Coquille : 100% nylon
Doublure : 100% polyester

BLACK

STORMTECH.CA

VOLUME:
1.5 Litres / 91 Pouces cubes
OPTIONS DE
DÉCORATION :
EE

HT
HT SP
SP LP
LP

GRAPHITE
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SACS ET BAGAGES PRINTEMPS 2021

COLLECTION URBAINS
Un sac n’est pas qu’un sac. C’est à la fois un accessoire et une nécessité pratique.
STORMTECH a répondu à cette double fonction en créant une gamme élégante de sacs
pour les milieux urbains, vous offrant une fonctionnalité intelligente et ergonomique.
Pour des déplacements fluides dans la ville, sachant que, que ce soit pour le travail ou
les loisirs, tout ce dont vous avez besoin est juste derrière vous.

Grandes poches à fermeture éclair
aux extrémités
Pour garder votre contenu
organisé, sûr et sécurisé tout en
restant à portée de main

MADAGASCAR DUFFLE PACK
VTX-1

Bretelles dissimulées
Rangez les bretelles dans une
poche dissimulée
pour transformer facilement en
sac de sport

Bretelles dissimulées
Rangez les bretelles
dans une poche
dissimulée pour
transformer facilement
en sac de sport

Tissu
imperméable
Le tissu en PVC
renforcé résiste
à la pénétration
de l’eau pour
protéger
efficacement vos
objets de valeur

Panneau
arrière
rembourré
Pour protéger
les objets
fragiles

Access pour la
decoration
Vous permet
de décorer sans
compromettre
l’intégrité du
tissu

Sangles de
compression
Ajustez ces sangles
pour réduire
l’encombrement
et sécuriser le contenu

VUE SAC À DOS

MADAGASCAR DUFFLE PACK
VTX-1

PDSF

130,00 $

Conçu pour être adaptable et spontané - le sac de sport Madagascar offre une grande
ouverture principale à fermeture éclair, beaucoup d’espace dans la poche, de grands
compartiments internes en filet à fermeture éclair, ce sac de voyage est assez grand pour
tous vos articles essentiels. Il suffit d’ajuster les sangles ergonomiques pour le transformer
en sac à dos. Saisir rapidement les poignées de transport latérales lors du passage à la
sécurité de l’aéroport. Ce sac comporte également deux poches à glissière à accès total
pour le rangement rapide des chaussures, et des sangles de compression pour empêcher
le contenu de se déplacer pendant le transport.

Tissu imperméable
TAILLES : 23” L x 13” W x 7.5” H
VOLUME: 40 Litres / 2,440 Pouces cubes
OPTIONS DE
HT
HT
HT
SP
SP
SP
SP
LP
LP
LP
LP
DÉCORATION : EEEEHT

FABRICATION : Coquille : 100% nylon indéchirable, Doublure : 100% Polyester

BLACK

STORMTECH.CA

GRAPHITE

EARTH
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KITSILANO
DUFFLE
RTS-1

Sangles de compression latérales
Ajustez ces sangles pour réduire
l’encombrement et sécuriser le contenu

Pochette de rangement ventilée
Pour chaussures ou vêtements
humides

Poignées de
transport
Une option de
transport pratique
lors de vos
déplacements

3 Pochettes intérieures
Compartiments
rapidement accessibles
pour organiser et sécuriser
vos biens
Pochette extérieure à
fermeture éclair
Permet d’accéder
rapidement aux articles
qui doivent être utilisés
fréquemment

Grande ouverture
principale à
fermeture éclair
Espace suffisant
pour une variété
de contenus

Sangles de
compression
latérales
Ajustez ces sangles
pour réduire
l’encombrement et
sécuriser le contenu

Access pour la
decoration
Vous permet
de décorer sans
compromettre
l’intégrité du tissu

Pochette de rangement
ventilée
Pour chaussures ou
vêtements humides

KITSILANO DUFFLE
RTS-1

PDSF

100,00 $

D’un design épuré et minimaliste, le sac Kitsilano Duffel est discret lorsque vous parcourez
les rues de la ville avec les longues courroies de transport qui se portent sans effort sur
votre épaule. Sa grande ouverture principale à glissière avec des sangles de compression
réglables, ses multiples poches externes et internes, vous assurent d’avoir tout ce dont
vous avez besoin pour la spontanéité des grandes villes. Ce sac comporte également une
poche de rangement ventilée pour les chaussures ou les vêtements humides.
FABRICATION : Coquille : 100% nylon enduit PU, coquille-Secondaire : 100% nylon
enduit de PVC, Doublure : 100% polyester

BLACK

STORMTECH.CA

TAILLES : 21” L x 9.5” W x 13” H
VOLUME: 32 Litres / 1,952 Pouces cubes
OPTIONS DE
DÉCORATION :
HT
HTHT
SP
SPSP
LP
LPLP
EE E

GRAPHITE
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CAMBRIDGE
COMPUTER PACK
STR-1

Fabriqué en nylon
indéchirable résistant,
le Cambridge Computer
Pack est compact mais
spacieux, et répond à
tous vos besoins pour vos
déplacements quotidiens.
Un compartiment
rembourré pour
ordinateur portable facile
d’accès, une pochette
pour tablette et deux
poches latérales en filet
pour les boissons ne sont
que quelquesunes des
caractéristiques pratiques
que vous trouverez sur
ce sac. Ce sac comporte
également des bretelles
ergonomiques et réglables
pour l’épaule et le sternum
ainsi qu’une technologie
de blocage RFID.

Bandoulière et sangle de
sternum ergonomiques et
ajustables
Ajustez en fonction de votre
confort suprême et de vos
performances

Compartiment pour
ordinateur portable
Permet de ranger votre
ordinateur portable dans
cet espace rembourré

Panneau arrière
rembourré et ventilé
Favorise la circulation de
l’air pour garder le dos
et les épaules frais et
confortables

Deux poches
latérales en
filet
Grandes
poches
latérales en
filet pour
garder les
bouteilles
d’eau, les
snacks et les
petits objets
visibles et à
portée de main

Matériel de blocage de
la RFID
Protège intelligemment
vos données contre le
vol sans fil

Grande poche frontale
Assure la sécurité et
l’organisation de tous vos
objets essentiels

VUE SAC À DOS

BLACK

Taille maximale de l’appareil : 15 pouces

CAMBRIDGE COMPUTER PACK
STR-1

PDSF

80,00 $

Bloqueur RFID

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Multiples compartiments de rangement

TAILLES : 19” H x 12” W x 7” D

FABRICATION : Coquille : 100% nylon indéchirable
Doublure : 100% polyester

VOLUME: 19 Litres / 1,159 Pouces cubes
OPTIONS DE
HT
HT
SP
SP
LP
LP
HT
SP
SP
LP
LP
DÉCORATION : EEEEHT

STORMTECH.CA
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NORSEMAN
CARRY ON
RTB-2

Compartiment pour ordinateur
portable de 17”
Sécurisez votre ordinateur portable
dans cet espace rembourré

Sac à dos à bandoulière
Changez facilement d’option de
transport selon l’évolution de
vos besoins

Compartiment à
chaussures/linge
Gardez les choses en ordre
même lorsque vous êtes loin
de chez vous en séparant vos
articles usagés de ceux qui
sont frais

Compartiment pour
ordinateur portable
de 17”
Sécurisez votre
ordinateur portable
dans cet
espace rembourré

Sac à dos à
bandoulière
Changez facilement
d’option de transport
selon l’évolution de
vos besoins

Matériel de
blocage de la
RFID
Protège
intelligemment
vos données
contre le
vol sans fil

Tissu
imperméable
Le tissu en PVC
renforcé empêche
l’eau de pénétrer
pour protéger vos
objets de valeur

2 poches intérieures en
filet à fermeture éclair
Assure la sécurité et l’organisation
de tous vos objets essentiels

BLACK

Taille maximale de l’appareil : 17 pouces

NORSEMAN CARRY ON
RTB-2

PDSF

180,00 $

Robuste et léger, vous pouvez tout affronter avec le Norseman Carry On, résistant aux
intempéries. Organisé, mais polyvalent. Du bureau à la piste, le compartiment principal
à fermeture à glissière permet l’accès facile à vos biens. La pochette pour ordinateur
portable de 17 pouces protégera votre ordinateur des chocs violents. Ce sac comprend
également 2 organiseurs internes et la technologie de blocage RFID. Ce sac protège vos
biens pendant que vous vaquez à vos affaires.
FABRICATION : Coquille : 100% polyuréthane, coquille-secondaire: revêtement en PVC
100% nylon
Doublure : 100% polyester

STORMTECH.CA

Bloqueur RFID
TAILLES : 20.5” H x 13” W x 8.5” H
VOLUME: 38 Litres / 2,318 Pouces cubes
OPTIONS DE
HT
HTHT
SP
SPSP
LP
LPLP
DÉCORATIONE:E E
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EQUINOX

WHEELED DUFFLE
CTXW-1

Grande poche interne en filet à
fermeture éclair
Assure la sécurité et l’organisation
de tous vos objets essentiels

Multiples compartiments de rangement
Plusieurs options de rangement pour des
voyages bien organisés et sans stress.

Coquille
rembourrée
Pour protéger les
objets fragiles
Grande ouverture
principale à
fermeture éclair
Espace suffisant
pour une variété
de contenus

Sangles de
compression
entièrement
réglables
Ajustez ces
sangles
pour réduire
l’encombrement
et sécuriser le
contenu

2 poches intérieures
en filet à fermeture éclair
Assure la sécurité et
l’organisation de tous
vos objets essentiels

Pied de
support
Fournit
équilibre
et
stabilité
au sac

Poignée
télescopique à
deux niveaux
Hauteur
réglable pour un
fonctionnement et
un rangement
sans faille
Roues en ligne HD
Pour des charges lourdes et
une durabilité prolongée

EQUINOX WHEELED DUFFLE
CTXW-1

PDSF

200,00 $

Une construction robuste, combinée à des roulettes et des composants résistants, le sac
Equinox Wheeled Duffel offre une grande ouverture principale à glissière, une poche
volumineuse et une grande poche interne en filet avec fermeture à glissière pour tous vos
articles essentiels. Vous pouvez le transformer en sac à dos en ajustant simplement les
bretelles ergonomiques, ou saisir rapidement les poignées de transport latérales lors du
passage à la sécurité de l’aéroport. Ce sac à roulettes est également équipé de roulettes
robustes pour une plus grande durabilité et d’une béquille pour l’équilibre et la stabilité.

TAILLES : 30” L x 13.5” W x 12.5” H
VOLUME: 82 Litres / 5,004 Pouces cubes
OPTIONS DE
EE:
DÉCORATION

HT
HT SP
SP LP
LP

FABRICATION : Coquille : 100% polyester 600D, coquille-secondaire: 100% PVC
Doublure : 100% polyester

BLACK

STORMTECH.CA

CARBON

PRINTEMPS 2021 GUIDE DE STYLE | 27

ODESSA

WHEELED DUFFLE
MWH-1

Grande poche interne en filet à
fermeture éclair
Assure la sécurité et l’organisation
de tous vos objets essentiels

Multiples compartiments de
rangement
Amplement d’espace pour livres,
cartables et fichiers

Tissu 100%
imperméable
Le tissu en PVC
renforcé empêche
l’eau de pénétrer pour
protéger vos objets
de valeur

Poignée télescopique à deux
niveaux
Hauteur réglable pour un
fonctionnement et un rangement
sans faille

Grande poche
intérieure en
filet à
fermeture
éclair
Assure la
sécurité et
l’organisation
de tous vos
objets
essentiels

Grande
ouverture
principale à
fermeture éclair
Espace suffisant
pour une variété
de contenus

Sangles de
compression
entièrement
réglables
Ajustez ces
sangles
pour réduire
l’encombrement
et sécuriser
le contenu

Roues en ligne HD
Pour des charge lourdes
et une durabilité prolongée

BLACK

ODESSA WHEELED DUFFLE
MWH-1

PDSF

170,00 $

Fabriqué dans un tissu enduit de PVC résistant, le sac de voyage à roulettes Odessa vous
permet de voyager en toute tranquillité grâce à son fond et ses parois latérales entièrement
rembourrés pour une protection supplémentaire, une pochette d’identification pour
faciliter l’identification sur le carrousel à bagages, des sangles de compression pour
réduire l’encombrement et de multiples poches à glissière pour une organisation facile.
Les roues robustes vous permettent de rouler sur n’importe quelle surface avec de lourdes
charges. Ce sac de voyage haut de gamme offre un maximum de polyvalence.

Tissu imperméable
TAILLES : 20” L x 14” W x 9” H
VOLUME: 42 Litres / 2,562 Pouces cubes
OPTIONS DE
HT
HTHT
SP
SPSP
LP
LPLP
DÉCORATIONE:E E

FABRICATION : Coquille : 100% polyuréthane. coquille-secondaire: 100% polyester avec
en PVC 600D enduit , Doublure : 100% Polyester

STORMTECH.CA
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PRINTEMPS 2021
NOUVEAUX COLLECTION
URBAIN DÉCONTRACTÉ
La belle apparence naturelle de notre gamme
de vêtements Urbains décontractés attirera
les regards persistants. En combinant la
tranquillité du plein air avec le rythme de
la ville, STORMTECH vous offre un style
qui est le parfait mélange décontracté et
audacieux. Toujours à l’avant garde de la mode,
notre gamme de chandails, de tricots et de
manteaux vous fera franchir une nouvelle
étape dans votre style.

SANTA FE

L/S SHIRTS
FTX-1 | FTX-1W

Deux poches sur la poitrine
Pour ranger vos articles
personnels en toute sécurité

Pattes à boutons-pression
aux poignets
Pour un meilleur ajustement au
poignet

Pied de col
Maintient la forme et la
structure du col, même
après le lavage

Boutons-pression
complets à profil bas
Fermeture sûre et un
beau style

Deux poches sur
la poitrine
Pour ranger vos
articles personnels
en toute sécurité
Coutures
latérales plates
rabattues
Construction
des coutures
latérales conçue
pour demeurer
confortablement
à plat et réduire
les irritations

Coutures
profilées (F)
Pour un
ajustement plus
près du corps et
une silhouette
profilée

Ourlet profilé
Conception
ergonomique
offrant une
liberté de
mouvement
et une coupe
ajustée à la
mode

Pattes à boutonspression
aux poignets
Pour un meilleur
ajustement au
poignet

NOUVEAU
SANTA FE L/S SHIRT
FTX-1 | FTX-1W

PDSF

60,00 $

Une palette de couleurs vibrantes et un design épuré donnent une touche rafraîchissante
à la chemise à carreaux traditionnelle. Cette chemise de plein air urbaine a une finition
propre et non forcée qui crée un look chic et cultivé avec des poches de poitrine, des
fermetures à boutons-pression et un ourlet profilé de cet essentiel urbain.

TAILLES POUR HOMME : P-5TG
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
(Carbon/Black & Red/Black TP-3TG)

FABRICATION : 60% coton / 40% polyester, 4.57oz/yd (USA)/ 155gsm (CDN)
2

OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: CARBON/BLACK

STORMTECH.CA

H & F: BLUE/BLACK

H & F: RED/BLACK
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CAMBRIDGE
L/S SHIRTS
SLW-1 | SLW-1W

Pied de col
Maintient la forme et la structure du
col, même après le lavage

Bouton sur la pointe du col
Fixe les pointes du col et
maintient le col en place

Pied de col
Maintient la forme et la structure
du col, même après le lavage

Bouton sur la pointe
du col
Fixe les pointes du
col et maintient le
col en place

Poches poitrine
à rabat avec
fermetures à
boutons (H)
Pour ranger vos
articles personnels
en toute sécurité
Une poche de
poitrine (Fs)
Vous permettent
de ranger
et d’accéder
rapidement et
facilement à vos
effets personnels

Coutures
latérales plates
rabattues
Construction
des coutures
latérales conçue
pour demeurer
confortablement à
plat et réduire les
irritations

Coutures
profilées (F)
Pour un
ajustement
plus près du
corps et une
silhouette
profilée

Ourlet profilé
Le design
ergonomique
donne de la
portée et un
ajustement
profilé

Patte à
boutons
aux
poignets
Pour un
meilleur
ajustement
au poignet
et du style

NOUVEAU
CAMBRIDGE L/S SHIRT
SLW-1 | SLW-1W

PDSF

60,00 $

Cette chemise à manches longues en flanelle tissée de coton-polyester facile d’entretien
se caractérise par un col taillé, un ourlet arrondi et des poches sur la poitrine pour une
fonctionnalité et un style accrus.

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
(Charcoal P-5TG)
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
(Charcoal TP-3TG)

FABRICATION : 60% coton/40% polyester, 3.72oz/yd2 (USA)/ 126gsm (CDN)

OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: CHARCOAL

STORMTECH.CA

H & F: NAVY

H & F: STONE
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BLUERIDGE
DENIM SHIRT
SFD-1 | SFD-1W

Poches poitrine à rabat
avec fermetures à boutons
Pour ranger vos articles
personnels en toute sécurité

Patte de boutonnage à boutons
La patte de boutonnage est maintenue
par des boutons à 4 trous

Fermeture
centrale à
boutons pleine
longueur
Fermeture sûre
et un beau style

Poches poitrine
à rabat avec
fermetures à boutons
Pour ranger vos
articles personnels en
toute sécurité

Patte de
boutonnage à
boutons
La patte de
boutonnage
est maintenue
par des
boutons à 4
trous

Ourlet profilé
Design
ergonomique
qui offre une
liberté de
mouvement et
un ajustement
sur mesure à la
mode

BLUERIDGE DENIM SHIRT
SFD-1 | SFD-1W

PDSF

70,00 $

Des lignes plus épurées et plus profilées apportent une touche de fraîcheur à la chemise
en denim traditionnelle. Naturellement très en demande, cette chemise incontournable a
une finition propre qui crée un look cultivé et accrocheur, tout en douceur et légèrement
prélavée. Les poches poitrine à rabat, les fermetures à boutons et un ourlet profilé
complètent cette chemise urbaine essentielle.
FABRICATION : Denim 100% coton, 5.40oz/yd2 (USA)/183gsm (CDN)

H & F: BLACK

STORMTECH.CA

TAILLES POUR HOMME : TP-5TG
TAILLES POUR FEMME : TP-3TG
OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION E
: EE

H & F: LIGHT DENIM
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LOGAN
SNAP FRONT SHIRT
SFX-1 | SFX-1W

Poches de poitrine à rabat
avec fermetures à boutons-pression
Pour ranger vos articles
personnels en toute sécurité

Pattes à boutons-pression
aux poignets
Pour un meilleur
ajustement au poignet

Poches de poitrine
à rabat avec
fermetures à
boutons-pression
Pour ranger vos
articles personnels
en toute sécurité

Ourlet profilé
Conception
ergonomique
offrant une
liberté de
mouvement
et une coupe
ajustée à la
mode

Pattes à
boutons-ression
aux poignets
Pour un meilleur
ajustement au
poignet

LOGAN SNAP FRONT SHIRT
SFX-1 | SFX-1W

PDSF

60,00 $

La culture urbaine combinée à un oeil pour la mode définit ce vêtement classique et léger
à carreaux. La fermeture centrale à boutons-pression avec deux poches poitrine et le
mélange coton/ poly facile d’entretien en fait un accessoire recherché.
FABRICATION : 60% coton, 40% polyester, 4.57oz/yd2 (USA) / 155gsm (CDN)

TAILLES POUR HOMME : TP-5TG
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG (Black/Red
Plaid, Royal Plaid & Carbon Plaid TP-3TG)
OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: CARBON
PLAID

STORMTECH.CA

H & F: NAVY
PLAID

H & F: BLACK/RED
PLAID

H & F: TITANIUM
PLAID

H & F: BLACK/
DOLPHIN

H & F: EARTH/
NAVY

H & F: ROYAL
PLAID
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Pied de col
Maintient la forme et la
structure du col, même après
le lavage

Une poche de poitrine
Pour ranger vos articles
personnels en toute sécurité

Classique 4 trous
Fermeture sûre et un
beau style

Ourlet profilé
Conception ergonomique offrant
une liberté de mouvement et
une coupe ajustée à la mode

NOUVEAU
DAKOTA S/S SHIRT
SFV-1

PDSF

50,00 $

Un style urbain polyvalent pour le plein air définit cette chemise légère à col boutonné
avec des motifs à carreaux classiques. Le bouton classique à 4 trous et la poche de
poitrine unique en coton 100% facile d’entretien en font un article essentiel recherché
pour le travail ou les loisirs.
FABRICATION : 100% coton, 3.30oz/yd2 (USA)/ 112gsm (CDN)

H: CARBON/BLACK
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TAILLES POUR HOMME :
TP-3TG
OPTIONS DE
DÉCORATION :
HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
E EE

H: ROYAL/NAVY

STORMTECH.CA

AZORES QUICK DRY SHIRT
QRT-1
Chemise à manches courtes conçue pour le travail ou les loisirs, avec un tissu ratière extensible
ultra léger, à séchage rapide. Elle comporte un col
ajusté et des coutures profilées pour un con-fort
maximal. La pochette à glissière invisible pour
femme permet de ranger facilement ses effets
personnels.

Éloigne l’humidité
de la peau et aide
à maintenir un
température corporelle
optimale

Poches latérales
à glissières
invisibles (F)
Pour ranger
vos articles
personnels en
toute sécurité

Technologie
Flux d’air

NOUVEAU
AZORES QUICK DRY SHIRT
QRT-1 | QRT-1W
CARACTÉRISTIQUES
ADDITIONNELLES :
• Fermeture centrale à
boutons pleine longueur
• Une poche de poitrine (H)

PDSF

50,00 $

• Ourlet profilé
• Coutures latérales
plates rabattues
• Coutures profilées (F)

FABRICATION : 100% polyester, 2.86oz/yd2 (USA)/
97gsm (CDN)

Poches latérales à glissières invisibles (F)
Pour ranger vos articles personnels en
toute sécurité

STORMTECH.CA

H & F: BLACK

TAILLES POUR HOMME :
P-3TG
TAILLES POUR FEMME :
TP-2TG
OPTIONS DE
DÉCORATION :
HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
E EE

H & F: HEATHER GREY

PRINTEMPS 2021 GUIDE DE STYLE | 41

YUKON
CREW PULLOVER
CFW-1 | CFW-1W

Composé d’une toison
résistante en molleton
performance riche en
coton, le Yukon à col
rond permet de se
déplacer facilement et de
conserver une silhouette
fluide dans toutes les
positions. Parfaitement
adapté au travail ou aux
loisirs, la ceinture et les
poignets côtelés offrent
un confort ultime.

Style à point en V nervuré
Crée des textures et un
style de mode classique

Col rond,
poignets et
ourlet en tricot
côtelé 2x2
Construction
en tricot côtelé
pour durabilité et
confort

NOUVEAU
YUKON CREW PULLOVER
CFW-1 | CFW-1W

PDSF

60,00 $

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Surpiqûres tonales
• Manches montées

TAILLES POUR HOMME : P-5TG
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG

FABRICATION : 70% coton/ 30% polyester, 11.8oz/yd2 (USA)/ 400gsm (CDN)
OPTIONS DE
HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: BLACK

STORMTECH.CA

H & F: CARBON HEATHER

H & F: PEAT
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PRINTEMPS 2021
POLOS ET PRIME
T-SHIRTS
La collection de polos et t-shirts
décontractés de STORMTECH tire
son inspiration du plein air et est
composée de versions novatrices
de styles classiques pour créer une
fusion contemporaine des styles
urbains et de plein air.

PRINTEMPS 2021 POLOS ET PRIME T-SHIRTS

COLLECTION DÉCONTRACTÉE EN COTON

2
1

3

1. RAILTOWN TEE

2. NEWTON HAT

3. CUPERTINO RFID PASSPORT WALLET

TG-2 | TG-2W

BRC-2

PWX-1

Patte de
butonnage à 3
boutons (H)
Style classique
de polo qui peut
être entièrement
boutonné
Patte ouverte
à 2 boutons (F)
Offre un style
moderne
et haut de
gamme, de la
souplesse et du
confort.

F PU

PROTECTION

50+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

Fentes latérales à l’ourlet
Les fentes au bas des
coutures latérales
ajoutent un détail mode,
confort et aisance dans
les mouvements

RAILTOWN POLO
TGP-1 | TGP-1W

PDSF

35,00 $

Le polo Railtown à indice de protection FPU est le vêtement de base idéal pour l’été. Avec
son col et ses poignets contrastants, ses fentes latérales à l’ourlet et son pied de col, ce
style preppy est aussi élégant que décontracté, un maître de polyvalence. Un essentiel
estival pour les personnes au goût cultivé et sans prétention.
FABRICATION : Jersey simple 60% coton, 40% polyester, 4.42oz/yd2 (USA) / 150gsm
(CDN)

H & F: BLACK/GREY HEATHER

STORMTECH.CA

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: NAVY/WHITE
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NANTUCKET
STRETCH PIQUE
POLO
CTP-2 | CTP-2W
Polo à patte boutonnée
de construction en piqué
extensible résistant 95%
coton/5% élasthanne. Les
fentes latérales à l’ourlet
permettent un ajustement
confortable, tandis que le tissu
résistant aux bouloches donne
au vêtement un aspect plus
neuf pendant plus longtemps.

Patte classique à 5 boutons (F)
Un style de polo classique, facile
à porter et à agencer

Col et poignets en tricot côtelé
Construction en tricot côtelé pour
durabilité et confort

Patte classique à 3
boutons (H
Pour un style de
polo classique

Patte
classique à 5
boutons (F)
Un style de
polo classique,
facile à porter
et à agencer

Fabrication en piqué
Un polo de style classique
dont le style est accentué par
la texture

Fentes latérales à l’ourlet
Les fentes au bas des
coutures latérales
ajoutent un détail mode,
confort et aisance dans
les mouvements

NOUVEAU
NANTUCKET STRETCH PIQUE POLO
CTP-2 | CTP-2W

PDSF

40,00 $

FABRICATION : (Solid) 95% coton / 5% élasthanne, 6.19oz/yd2 (USA)/ 210gsm (CDN)
(Charcoal Heather) 57% coton / 38% polyester/ 5% élasthanne, 6.19oz/yd2 (USA)/
210gsm (CDN)

H & F: BLACK

STORMTECH.CA

H & F: CHARCOAL HEATHER

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
(Black P-5TG)
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
(Black TP-3TG)
OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: INDIGO

H & F: WHITE
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RAILTOWN

CREW NECK TEE
TG-2 | TG-2W

Col dégagé en tricot côtelé 1x1 (F)
Construction en tricot côtelé pour
une durabilité et un confort accru à
l’encolure

Fentes latérales à l’ourlet
Les fentes au bas des coutures
latérales ajoutent un détail
mode, confort et aisance dans
les mouvements

Col en tricot côtelé 1x1 (H)
Construction en tricot côtelé
pour une durabilité et un
confort accru à l’encolure

F PU

Col dégagé en tricot côtelé
1x1 (F)
Construction en tricot côtelé
pour une durabilité et un
confort accru à l’encolure

PROTECTION

50+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

Fentes latérales à l’ourlet
Les fentes au bas des
coutures latérales ajoutent
un détail mode, confort
et aisance dans les
mouvements

RAILTOWN CREW NECK TEE
TG-2 | TG-2W

PDSF

25,00 $

Toujours à la mode, un élément fondamental du style. Ce t-shirt est éternel pour une
bonne raison ; il est polyvalent, confortable et vous aidera à cocher votre liste de choses à
faire cet été. Le t-shirt Railtown avec son ruban de renforcement au col et aux épaules et
ses subtiles fentes latérales à l’ourlet, dégage un air calme, tandis que le design saisissant
du tissu à indice de protection FPU vous démarquera de la foule.
FABRICATION : Jersey simple 60% coton, 40% polyester, 4.42oz/yd2 (USA)/150gsm (CDN)

H & F: BLACK/GREY HEATHER

STORMTECH.CA

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: NAVY/WHITE
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TORCELLO CREW NECK TEE
TG-1
Le T-shirt incarne l’insouciance et la vie. C’est une
démonstration extérieure de votre approche amusante
de la vie. Le t-shirt Torcello à col rond protégé par l’indice
FPU est séduisant dans sa simplicité avec son col côtelé et
son style à rubans pour compléter votre bonne forme et
votre bonne humeur. Il apporte la mode à un des éléments
essentiels de la vie estivale. C’est le bonheur jusqu’au bout.

FP U

PROTECTION

50+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

Ourlet profilé avec fentes
latérales (F)
Le design ergonomique
donne de la portée et un
ajustement profilé, tandis que
les fentes latérales ajoutent
confort et aisance dans les
mouvements

TORCELLO CREW NECK TEE
TG-1 | TG-1W

PDSF

20,00 $

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Col en tricot côtelé 1x1 (H)
• Col dégagé en tricot côtelé 1x1 (F)
• Ruban de renforcement au col et aux épaules
• Fentes latérales à l’ourlet (H)

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
(Black, Navy & White P-5TG)

FABRICATION : Jersey simple 60% coton, 40%
polyester, 4.42oz/yd2 (USA)/150gsm (CDN)

OPTIONS DE
DÉCORATION :

TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
(Black, Navy & White TP-3TG)

HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
E EE

H & F:
BLACK
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H & F: GRAPHITE
HEATHER

H & F:
NAVY

H & F: DENIM
HEATHER

H & F:
WHITE

STORMTECH.CA

TORCELLO 3/4 TEE
TG-3W
Une autre démonstration de votre approche amusante
de la vie. Le t-shirt Torcello 3/4 séduit par sa simplicité,
avec un col bateau en tricot côtelé 1x1 pour compléter
votre bonne forme et votre humeur. Il apporte une
touche de mode à un article de base essentiel de l’été.
Le bonheur se résume parfois à un t-shirt.

Silhouette à col bateau
Silhouette à col bateau
- Offre un look féminin
et avantageux tout en
conservant un design
classique

FP U

Fentes latérales à
l’ourlet
Les fentes au
bas des coutures
latérales ajoutent un
détail mode, confort
et aisance dans les
mouvements

PROTECTION

50+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

TORCELLO 3/4 TEE
TG-3W

PDSF

20,00 $

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Silhouette à col bateau
• Manches 3/4

TAILLES POUR FEMME : TP-2TG

FABRICATION : Jersey simple 60% coton, 40%
polyester, 4.42oz/yd2 (USA)/150gsm (CDN)
(Ash Heather) Jersey simple 95% coton, 5% viscose,
4.42oz/yd2 (USA)/150gsm (CDN)

F: BLACK

STORMTECH.CA

OPTIONS DE
DÉCORATION :
HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
E EE

F: ASH HEATHER
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TORCELLO

L/S HENLEY
TGH-1 | TGH-1W

Patte classique à 3 boutons (H)
Pour un style de polo classique

Ourlet profilé avec fentes
latérales (F)
Le design ergonomique donne
de la portée et un ajustement
profilé, tandis que les fentes
latérales ajoutent confort et
aisance dans les mouvements

Ruban de renforcement au col
Le ruban auto-adhésif cousu à la
couture intérieure du cou assure une
forme durable

Col rond, poignets et ourlet en
tricot côtelé 1x1 (H)
Construction en tricot côtelé pour
durabilité et confort

Patte classique à 3
boutons (H)
Pour un style de polo
classique

FP U

Col dégagé en tricot côtelé
1x1 (F)
Construction en tricot côtelé
pour une durabilité et un confort
accru au col

Patte classique à 4
boutons (F)
Un style de polo
classique, facile à
porter et à agencer

PROTECTION

40+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

Ourlet
profilé
avec fentes
latérales (F)
Le design
ergonomique
donne de la
portée et un
ajustement
profilé,
tandis que
les fentes
latérales
ajoutent
confort et
aisance
dans les
mouvements

NOUVEAU
TORCELLO L/S HENLEY
TGH-1 | TGH-1W

PDSF

30,00 $

Un élément fondamental du style. Le henley Torcello à manches longues est intemporel
pour une bonne raison : il est polyvalent, confortable et vous aide à faire votre liste de
choses à faire au printemps. Les coutures collées à l’encolure et l’ourlet subtil et profilé
avec fentes latérales (F) dégagent un air calme avec une patte classique henley.
FABRICATION : Jersey simple 60% coton / 40% polyester, 4.42oz/yd (USA)/ 150gsm
(CDN)

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
(Black P-5TG)
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
(Black TP-3TG)

2

H & F: BLACK

STORMTECH.CA

H & F: GRAPHITE HEATHER

OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: WHITE
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TORCELLO L/S TEE
TGL-1W
Une démonstration extérieure de votre approche amusante
de la vie. Le t-shirt Torcello à manches longues avec
protection FPU séduit par sa simplicité, avec un col rond et
un style pour compléter votre bonne forme et votre humeur.
Il apporte une touche de mode à un élément essentiel du
printemps. Le bonheur se résume à un T-shirt.

FP U

PROTECTION

40+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

Ourlet profilé avec fentes
latérales (F)
Le design ergonomique
donne de la portée et un
ajustement profilé, tandis
que les fentes latérales
ajoutent confort et aisance
dans les mouvements

NOUVEAU
TORCELLO L/S TEE
TGL-1 | TGL-1W

PDSF

30,00 $

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Col rond, poignets et ourlet en tricot côtelé 1x1 (H)
• Col dégagé en tricot côtelé 1x1 (F)
• Ruban de renforcement au col et aux coutures
• Manches montées

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
(Black, P-5TG)

FABRICATION : Jersey simple 60% coton / 40%
polyester, 4.42oz/yd2 (USA)/ 150gsm (CDN)

OPTIONS DE
DÉCORATION :

TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
(Black TP-3TG)

HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
E EE

H & F: BLACK
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H & F: GRAPHITE HEATHER

H & F: WHITE

STORMTECH.CA

TORCELLO TANK TOP
TGT-1W
Le tissu ultra-doux en mélange coton-poly est
parfaitement adapté à votre approche ludique de
la vie. La camisole Torcello avec protection FPU
séduit par sa simplicité, son encolure dégagée et
son style qui s’harmonise avec votre bonne forme
et votre humeur. Il apporte une touche de mode à
un élément essentiel de l’été.

Silhouette à col bateau
Offre un look féminin
avantageux tout en
conservant un design
classique

FPU

PROTECTION

40+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

Coupe décontractée
plus longue
Conçu pour être
porté avec une
variété de styles
afin de créer
votre propre look
tendance

Dos allongé
Pour plus de
chaleur et
protection

BLACK

NOUVEAU
TORCELLO TANK TOP
TGT-1W

PDSF

18,00 $

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Ourlet profilé

TAILLES POUR FEMME : TP-2TG

FABRICATION : Jersey simple 60% coton / 40%
polyester, 4.42oz/yd2 (USA)/ 150gsm (CDN)

OPTIONS DE
DÉCORATION :
HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
E EE

STORMTECH.CA
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PRINTEMPS 2021 POLOS ET PRIME T-SHIRTS

COLLECTION À IMPRIMÉ ACTIF

Col en V (F)
Le col en V sans boutons est plat tout
en offrant une silhouette avantageuse

GULF STREAM POLO
VP-2

Fentes latérales à l’ourlet
Les fentes au bas des
coutures latérales ajoutent
un détail mode, confort et
aisance dans les mouvements

Pied de col (H)
Maintient la forme et la structure
du col, même après le lavage

Éloigne l’humidité
de la peau et aide
à maintenir un
température corporelle
optimale

Col anti-roule du
même tissu
Le col anti-roule
empêche les pointes
du col de se retourner
ou de rouler

Patte découpée
au laser et collée
Les panneaux
sont coupés
et collés avec
précision pour
une durabilité
maximale

Col en V (F)
Le col en V sans
boutons est plat
tout en offrant
une silhouette
avantageuse

Coutures profilées (F)
Pour un ajustement
plus près du corps et
une silhouette profilée
F PU

PROTECTION

50+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil
Fentes latérales à
l’ourlet
Les fentes au bas des
coutures latérales
ajoutent un détail
mode, confort et
aisance dans les
mouvements

NOUVEAU
GULF STREAM POLO
VP-2 | VP-2W

PDSF

40,00 $

Notre passion pour le design se retrouve dans cette collection de polos. Le polo Gulf
Stream offre un tissu mécanique extensible pour un confort supérieur et une liberté de
mouvement illimitée, associé à une impression subtilement publiée, à la technologie H2XDRY® d’évacuation de l’humidité, à une patte collée découpée au laser, à un tissu résistant
aux accrocs et à une protection solaire FPU.

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
(Carbon P-5TG)

FABRICATION : 100% polyester, 5.13 oz/yd2 (USA)/ 174gsm (CDN)

OPTIONS DE
HTHT
SPSP
LPLP
HT
SP
LP
DÉCORATION :E EE

H & F: CARBON

STORMTECH.CA

TAILLES POUR FEMME : TP-2TG

H & F: NAVY
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WAVELENGTH POLO
NXT-1W
Nous avons appliqué notre passion pour le design à une
collection de polos. Le polo Wavelength est fabriqué de
tissu à extensibilité mécanique pour un confort supérieur
et des mouvements sans restriction et comporte une
impression sublimée discrète, la technologie d’évacuation
de l’humidité H2X-DRY, un tissu antiaccrocs et la protection
solaire FPU.

Éloigne l’humidité
de la peau et aide
à maintenir un
température corporelle
optimale

FPU

PROTECTION

30+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

WAVELENGTH POLO
NXT-1 | NXT-1W

PDSF

50,00 $

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Tissu résistant aux accrocs
• Patte à 3 boutons (H)
• Patte ouverte en V à 3 boutons (F)
• Fentes latérales à l’ourlet
• Pied de col
• Col du même tissu
• Élasticité mécanique

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
(Black/Titanium P-5TG)
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
OPTIONS DE
DÉCORATION :
HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
E EE

FABRICATION : 100% polyester, 5.13oz/yd2 (USA) /
174gsm (CDN)

H & F: BLACK/
ELECTRIC BLUE
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H & F: BLACK/
BRIGHT RED

H & F: BLACK/
TITANIUM

H & F: BLACK/
KIWI

STORMTECH.CA

REFLEX POLO
DXP-1W
Le style, la fonction, la qualité et l’ajustement
définissent le Polo Reflex. Imprimé surdimensionné
audacieux, tissu H2X-DRY® qui véhicule l’humidité
de la peau pour un confort optimal, pied de col
pour conserver la forme du col et fentes latérales
pour amplitude de mouvements.

Éloigne l’humidité
de la peau et aide
à maintenir un
température corporelle
optimale

FPU

PROTECTION

30+ SOLAIRE UV

Technologie qui
protège la peau des
rayons du soleil

REFLEX POLO
DXP-1 | DXP-1W

PDSF

50,00 $

CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES :
• Tissu résistant aux accrocs
• Patte classique à trois boutons
• Fentes latérales à l’ourlet
• Pied de col
• Col du même tissu
• Élasticité mécanique
FABRICATION : 100% polyester, 5.13oz/yd2 (USA) /
174gsm (CDN)

H & F: DOLPHIN

STORMTECH.CA

H & F: AZURE BLUE

TAILLES POUR HOMME : P-3TG
(Dolphin P-5TG)
TAILLES POUR FEMME : TP-2TG
OPTIONS DE
DÉCORATION :
HTHT
HT
SPSP
SP
LPLP
LP
E EE

H & F: BRIGHT RED

H & F: KIWI
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PRINTEMPS 2021
VIRALOFF® MASQUES
FACIALE ET ACCESSOIRES
Combinés à nos vêtements techniques haut de gamme, nos
masques de protection du visage, les meilleurs de leur catégorie,
offrent un confort tout au long de la journée pour les activités à
haut rendement. Les masques STORMTECH et les accessoires
associés combinent la mode avec la fonction en offrant une
forme ergonomique au design épuré, associée à un confort accru,
une coupe ajustable et une protection élevée. Soyez en sécurité.
Restez en bonne santé. Restez actif.

FUSION FACE MASK

OASIS TOUCH SCREEN GLOVE

CMK-6

GLX-1

OASIS PERFORMANCE GAITER

OASIS PERFORMANCE BANDANA

CMK-7

CMK-5

ViralOff® est un traitement antimicrobien
ajouté aux textiles afin de protéger le produit
de la contamination. Pour la durabilité et
de meilleures performances, laver moins,
uniquement en cas de besoin.

Traitement
antimicrobien
ViralOff®

Protection multicouche
intégrée

Se prête à la
décoration

Barillet
réglable
Plis articulés

Bonne tenue des
couleurs, lavable en
machine et réutilisable

Sangles
élastiques ultra
souples

NOUVEAU
FUSION FACE MASK
CMK-6

PDSF

8,00 $

Masque à deux couches avec une couche supplémentaire de protection ViralOff® ajoutée,
ce qui représente une réduction de 99% de nombreux virus différents en moins de 2
heures, sur un matériau traité. Les masques de deux couches sont les meilleurs choix de
masques respiratoires très demandés par de nombreuses personnes qui ont l’impression
que leur respiration est limitée par trois couches ou plus.

TAILLE : Petit 6” W X 5.5” H
Grand 7” W X 5.5” H
OPTIONS DE DÉCORATION :
E

HT

SP

LP

FABRICATION : 100% coton

CHARCOAL HEATHER (G)

DARK BLUE DENIM (G)

NAVY (G)

BLUE MEADOW (G)

FOREST CAMO (G)

BLACK (P/G)

LIGHT BLUE DENIM (P/G)

BLACK/RED PLAID (P/G)

WILD FLOWER (P/G)

WINTER CAMO (P/G)
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WHITE (G)

STORMTECH.CA

ViralOff® est un traitement antimicrobien
ajouté aux textiles afin de protéger le produit
de la contamination. Pour la durabilité et
de meilleures performances, laver moins,
uniquement en cas de besoin.

Poly élasthanne
incroyablement
confortable conçu pour
un usage quotidien sans
compromettre la protection

Compatibilité avec
les écrans tactiles de
votre téléphone, votre
montre intelligente ou
votre tablette

Utilisation
multifonctionnelle pour
les transports publics,
les épiceries, les salles de
sport, les distributeurs
automatiques de billets,
les caisses libre-service

Poly élasthanne
incroyablement
confortable conçu pour
un usage quotidien
sans compromettre la
protection

NOUVEAU
OASIS TOUCH SCREEN GLOVE
GLX-1

PDSF

20,00 $

La conception en poly élasthanne, incroyablement confortable, permet d’obtenir un gant
TAILLE : P-G
léger et chaud, à ajustement extensible, compatible avec les écrans tactiles, qui vous
permet de garder vos mains au chaud pendant l’utilisation vos appareils électroniques.
Le traitement antimicrobien des textiles ViralOff® inactive les agents pathogènes,
OPTIONS DE DÉCORATION :
réduit le risque de contamination et vous permet de porter vos gants plus longtemps
E HT SP LP
avec moins de lavage.
FABRICATION : 88% polyester/ 12% élasthanne

BLACK

STORMTECH.CA

GREY HEATHER

PRINTEMPS 2021 GUIDE DE STYLE | 65

Filtre à charbon actif PM2,5 inclus
(2 pièces)

Cordon de serrage
ajustable avec barillet

Bonne tenue des
couleurs, lavable en
machine et réutilisable

Il est prouvé que ViralOff®
réduit les virus tes-tés*
de plus de 99% sur le
matériel en deux heures,
conformément à la
norme internationale
ISO18184:2019
(SARSCoV-2, H3N2, H1N1)

Tissu léger, respirant
et extensible

Se prête à la décoration

NOUVEAU
OASIS PERFORMANCE BANDANA
CMK-5

PDSF

25,00 $

Porter plus - laver moins avec le tissu traité antimicrobien ViralOff®. Le leader mondial des
technologies antimicrobiennes de contrôle des odeurs propose désormais une solution
pratique pour la protection du visage : ViralOff® est un traitement textile antimicrobien
qui inactive les agents pathogènes et protège le produit de la contamination tout en
restant frais et sans danger pour la peau.

TAILLE : 14” L x 10”W
OPTIONS DE DÉCORATION :
EE

HT
HT SP
SP LP
LP

FABRICATION : Bandana : 88% polyester/ 12% élasthanne
Filtre PM 2.5 : Tissu non tissé/Carbone actif/Carbone fondu/soufflé/tissu non tissé

BLACK
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GRANITE HEATHER

STORMTECH.CA

Filtre à charbon actif PM2,5 inclus
(2 pièces)

Cordon de serrage
ajustable avec barillet

Il est prouvé que ViralOff®
réduit les virus tes-tés*
de plus de 99% sur le
matériel en deux heures,
conformément à la
norme internationale
ISO18184:2019
(SARSCoV-2, H3N2, H1N1)

Bonne tenue des
couleurs, lavable en
machine et réutilisable

Tissu léger, respirant
et extensible

Se prête à la décoration

NOUVEAU
OASIS PERFORMANCE GAITER
CMK-7

PDSF

25,00 $

Porter plus - laver moins avec le tissu traité antimicrobien ViralOff®. Le leader mondial des
technologies antimicrobiennes de contrôle des odeurs propose désormais une solution
pratique pour la protection du visage : ViralOff® est un traitement textile antimicrobien
qui inactive les agents pathogènes et protège le produit de la contamination tout en
restant frais et sans danger pour la peau.

TAILLE : 13” L x 10”W
OPTIONS DE DÉCORATION :
EE

HT
HT SP
SP LP
LP

FABRICATION : Guêtre : 88% polyester/ 12% élasthanne
Filtre PM 2.5 : Tissu non tissé/Carbone actif/Carbone fondu/soufflé/tissu non tissé

BLACK

STORMTECH.CA

GRANITE HEATHER
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WWW.STORMTECH.CA
@stormtech1977

USA:
USA:
89864
89864

CANADA:
CANADA:
89869
89869

@stormtechcorporate

260245
260245

45204
45204

980709
980709

