
COLLECTION GANT HOMME TARIF PRO 2015

REFERENCE CUIR INTERIEUR PRIX HT COULEUR

521-C agneau plongé pleine fleur lapin blanc 45,00 €          MARRON ET NOIR + 4 € pour autre couleur

521-F agneau plongé pleine fleur flanelle 42,00 €          MARRON ET NOIR + 4 € pour autre couleur

531 conduite agneau plongé pleine fleur flanelle 43,00 €          MARRON ET NOIR + 4 € pour autre couleur

532-C agneau plongé pleine fleur lapin blanc 45,00 €          MARRON ET NOIR + 4 € pour autre couleur

532-F agneau plongé pleine fleur flanelle 42,00 €          MARRON ET NOIR + 4 € pour autre couleur

541- agneau plongé pleine fleur flanelle 46,00 €          MARRON ET NOIR + 4 € pour autre couleur

545- agneau nubuck flanelle 47,00 €          WHISKY/MARRON/KAKY

546- agneau nubuck flanelle 47,00 €          WHISKY/MARRON/KAKY

547 agneau plongé pleine fleur flanelle 47,00 €          mARRON ET NOIR 

567- agneau plongé pleine fleur flanelle 44,00 €          MARRON ET NOIR + 4 € pour autre couleur

568- agneau plongé pleine fleur flanelle 44,00 €          MARRON ET NOIR + 4 € pour autre couleur

701- agneau nubuck sans doublure 46,00 €          WHISKY/MARRON/KAKY

701-F agneau nubuck flanelle 47,00 €          WHISKY/MARRON/KAKY

REFERENCE CUIR ET LAINE ENSEMBLE HT GANT HT
ECHARPE

 HT
COULEUR DISPO

166 CUIR ET LAINE 36,00 €               20,00 €   18,00 €          carte couleur laine homme 

167 CUIR ET LAINE 41,00 €               24,00 €   18,00 €          carte couleur laine homme 

168 CUIR ET LAINE 41,00 €               25,00 €   18,00 €          

219 LAINE 25,00 €               11,00 €   16,00 €          carte couleur laine homme 

couleurs proposées modele 168

laine bleu  avec cuir bleu et cuir

laine grise avec cuir noir et gris

laine marron avec cuir marron et cuirmarron et cuir

laine noir avec cuir marron et grismarron et gris

laine kaki avec cuir kaki et cuir

Gant cuir pour homme couleur noir, marron ,nobuck whysky,nagal,loden autre couleur + 4€ HT par modele voire carte couleur cuir.
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