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Depuis 1998, Apogee offre un service haute-
ment personnalisé pour vous permettre d’ha-
biller votre équipe selon vos critères et vos 
besoins. Plusieurs choix de couleurs de tissus 
pour la coquille extérieure vous permettent 
de personnaliser votre vêtement au maximum. 
Notre service de broderie et sérigraphie vous 
offre la possibilité de bien identifier votre logo 
à l’endroit que vous désirez. Vous pouvez faire 
des modifications techniques, adaptées à vos 
besoins: l’ajout ou la suppression de poches, 
l’ajout de Cordura et bien plus encore.

TENUES DE SKI 
PERSONNALISÉES

VOTRE STYLE, VOTRE IMAGE
CRÉEZ AVEC NOUS VOTRE IDENTITÉ

Tous les vêtements de la gamme Alpin sont faits 
de matériaux chauds et ultra résistants conçus 
pour s’adapter à tous les climats. Nos vête-
ments sont faits de nylon très résistant doublé 
de renfort aux endroits critiques qui assure une 
robustesse et une qualité supérieure, le tout 
enduit d’une membrane imperméable qui per-
met de rester au sec lors des intempéries. De 
plus, l’isolant utilisé est parfaitement adapté aux 
journées froides et humides, ce qui permet de 
rester au chaud pour une longue période.

style 
&
performance



TECHNOLOGIES INNOVATRICES 
APOGEE 

Notre tissu Nano-Tx nous permet d’offrir une imperméabilité et une respirabilité de 20k 
mm qui vous garderont au sec tout au long de la journée. Grace à ces micro-pores, cette 
membrane de haute qualité évacue l’humidité en empêchant l’eau et le vent d’y pénétrer.

Notre tissu Pro-Tx est une matière conçue pour offrir une protection intégrale contre les in-
tempéries. Sa construction entièrement imperméable, respirante et coupe-vent vous permet-
tra de rester à l’extérieur peu importent les conditions. 

Cette technologie utilise la réflexion thermique pour vous garder au chaud en utilisant votre  
propre chaleur. La chaleur générée par votre corps est reflétée par les points métalliques sur 
le tissu. Le textile permet également de régulariser la température de votre corps en permet-
tant à l’excès de chaleur et d’humidité de s’échapper. (Offert en option)

L’isolant THINSULATE 3M combine parfaitement chaleur et évacuation de l’humidité.  
Ces propriétés sont idéales pour rester au sec et au chaud dans tous les types de conditions. 
Les micros fibres enmagazinent l’air chaud et offrent une isolation naturelle et ultra perfor-
mante pour les temps plus froids et permet de s’ajuster aux changements de températures.

Les petits détails peuvent faire toute la différence. Les fermoirs que nous utilisons sont  
de la marque YKK qui offre une qualité hors du commun. Fondée depuis 1934 au Japon,  
YKK a maintenant fait ses preuves à travers le monde quant à la qualité et la fiabilité de ses 
produits. 

Les coutures sont entièrement scellées pour assurer une imperméabilité maximale.  
Un ruban est collé sur chaque couture pour éviter à l’eau et au vent de pénétrer  
par les trous des coutures et des surpiqûres.

COMPOSITION 
100% POLYESTER| 300 DENIERS | 20K mm | DWR / HYDROFUGE

COMPOSITION 
88% NYLON / 12% SPANDEX | 70 DENIERS | 20K mm | DWR / HYDROFUGE | 4 WAY STRETCH
LAMINATION 3 PLIS



TISSUS ET OPTIONS ANORAK 
APOGEE

ORANGE 

ROUGE 

GRIS FONCÉ

NOIR

ROUGE 

LIME 

BLEU CIEL

MINUIT

MINUIT

BLANC 

DOUBLURE

OPTIONS
Poches avec fermoir extérieur

Bande réfléchissante ou lisérée (piping) 10 cm

Doublure REFLEX dos et devant

Poche cargo intérieure nylon

Poche avec fermoir intérieur

Fermoir scellé 18 cm

Fermoir open scellé

Fermoir double curseur

Renfort cordura épaule

Velcro doux identification (name tag)

Poignet lycra passe-pouce

Cordura fessier

Cordura genoux + clear coat

Fermoir scellé pantalon double curseur

Croix petite tissu

Croix grosse tissu

Croix petite réfléchissante

Croix grosse réfléchissante

Porte-passe avec fenêtre plastique

Jupette à neige amovible

Isolant Thinsulate

IDENTIFICATIONS
Identification par broderie

Identification par écusson brodé

Identification écusson tissé *minimum 100 unités, 
3 couleurs, 7.5 cm X 7.5 cm

Identification, une partie du manteau sublimé *20 
cm X 20 cm, Nano-TX
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NAKISKA
ANORAK

CAPUCHON

COUTURES

SOUS-BRAS

COL

CARACTÉRISTIQUES AVANT

ANNEAUPOCHES

POIGNETS

BAS 

Amovible
Cordon ajustable intégré

Compatible avec un casque

Fil de nylon

Fermoirs de ventilation 12’’

Intérieur en micro polar

Fermoir au devant YKK

Attache-billet1 poitrine extérieure
1 poitrine intérieure à fermoir
2 poitrine intérieures en filet
2  à la  taille
1 manche gauche

Ajustables avec velcro
Passe-pouce intégré 

Jupette anti-neige 
Système d’ajustement 
du manteau à la taille

NAKISKA | ADULTE
Nakiska, manteau coupe ajustée avec cache-fermoir intérieur, cou-
tures entièrement scellées et une doublure de nylon. Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 100g | 120g | 150g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec  
les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

PROGRAMME
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SEYMOUR
PANTALON

MONITEUR

TAILLE

BAS

POCHES

FESSIER

FERMOIR

CARACTÉRISTIQUES

Ajustable avec bandes velcro 
Ganses pour ceinture à la taille

Protège-carre en cordura
Guêtres anti-neige intégrées

2 à la taille 

Renfort en cordura 
(Optionnel)

Partiel sur les latérales 

Doublure de nylon
Coutures entièrement scellées

SEYMOUR | ADULTE
Seymour, pantalon coupe ergonomique avec des coutures 
entièrement scellées et une doublure de nylon. Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 80g | 100g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². 
Conçu avec les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

COUTURES

Fil de nylon

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

Bretelles amovibles
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SEYMOUR
ANORAK

CAPUCHON

COUTURES

SOUS-BRAS

COL

CARACTÉRISTIQUES AVANT

ANNEAUPOCHES

POIGNETS

BAS 

Amovible
Cordon ajustable intégré

Compatible avec un casque

Fil de nylon

Fermoirs de ventillation 12’’

Intérieur en micro polar

Fermoir au devant YKK

Attache-billet1 poitrine extérieure
1 poitrine intérieure à fermoir
2 poitrine intérieures en filet
2  à la  taille
1 manche gauche

Ajustables avec velcro
Passe-pouce intégré 

Jupette anti-neige 
Système d’ajustement 
du manteau à la taille

SEYMOUR | ADULTE
Seymour, manteau coupe ajustée avec cache-fermoir intérieur, cou-
tures entièrement scellées et une doublure de nylon. Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 100g | 120g | 150g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec 
les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).
ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

PROGRAMME
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SEYMOUR
PANTALON

TAILLE

BAS

POCHES

FESSIER

FERMOIR

CARACTÉRISTIQUES

Ajustable avec bandes velcro 
Ganses pour ceinture à la taille

Protège-carre en cordura
Guêtres anti-neige intégrées

2 à la taille 

Renfort en cordura 
(Optionnel)

Partiel sur les latérales 

Doublure de nylon
Coutures entièrement scellées

SEYMOUR | ADULTE
Seymour, pantalon coupe ergonomique avec des coutures 
entièrement scellées et une doublure de nylon. Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 80g | 100g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². 
Conçu avec les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

COUTURES

Fil de nylon

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

MONITEUR

Bretelles amovibles
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SUNPEAKS
ANORAK

CAPUCHON

COUTURES

SOUS-BRAS

COL

CARACTÉRISTIQUES AVANT

ANNEAUPOCHES

POIGNETS

BAS 

Amovible
Cordon ajustable intégré

Compatible avec un casque

Fil de nylon

Fermoirs de ventilation 12’’

Intérieur en micro polar

Fermoir au devant YKK

Attache-billet1 poitrine extérieure
1 poitrine intérieure à fermoir
2 poitrine intérieures en filet
2 à la taille
1 manche gauche

Ajustables avec velcro
Passe-pouce intégré 

Jupette anti-neige 
Système d’ajustement 
du manteau à la taille

SUNPEAKS | ADULTE
Sunpeaks, manteau coupe ajustée avec cache-fermoir inté-
rieur, coutures entièrement scellées et une doublure de nylon. 
Ce modèle est disponible en différents niveaux d’isolation 
(shell | 100g | 120g | 150g). Impermabilité 20 000 mm et respi-
rabilité 15 000 g/m². Conçu avec les meilleurs fermoirs sur 
le marché (YKK).

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

PROGRAMME
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SUNPEAKS
PANTALON

SUNPEAKS | ADULTE
Sunpeaks, pantalon coupe ergonomique avec cache-fermoir intérieur, 
coutures entièrement scellées et une doublure de nylon. Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 100g | 120g | 150g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec 
les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

MONITEUR

TAILLE

BAS

POCHES

FESSIER

FERMOIR

CARACTÉRISTIQUES

Ajustable avec bandes velcro 
Ganses pour ceinture à la taille

Protège-carre en cordura
Guêtres anti-neige intégrées

2 à la taille 

Renfort en cordura 
(Optionnel)

Pleine longueur détachable 

Doublure de nylon
Coutures entièrement scellées

COUTURES

Fil de nylon

Bretelles amovibles
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BROMONT
ANORAK

CAPUCHON

SOUS-BRAS

COL

CARACTÉRISTIQUES AVANT

POCHES

POIGNETS

BAS 

Fixe
Cordon ajustable intégré

Compatible avec un casque

Fermoirs de ventilation 12’’

Intérieur en micro polar

Fermoir YKK

1 poitrine extérieure
1 poitrine intérieure à fermoir
1 poitrine intérieure en filet
2 taille
1 manche gauche

Ajustables avec velcro 

Jupette anti-neige 
Système d’ajustement 
du manteau à la taille

BROMONT | JUNIOR | ADULTE
Bromont, manteau coupe ajustée avec cache-fermoir intérieur 
et une doublure de nylon. Ce modèle est disponible en différents 
niveaux d’isolation (200g | 250g). Impermabilité 20 000 mm et 
respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec les meilleurs fermoirs sur  
le marché (YKK).

ANNEAU

Attache-billet

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

COUTURES

Fil de nylon

PROGRAMME
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SUNPEAKS
PANTALON

SUNPEAKS | JUNIOR | ADULTE
Sunpeaks, pantalon coupe ajustée avec cache-fermoir intérieur, cou-
tures entièrement scellées et une doublure de nylon. Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 100g | 120g | 150g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec 
les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

CLUB/COMPÉTITION

TAILLE

BAS

POCHES

FESSIER

FERMOIR

CARACTÉRISTIQUES

Ajustable avec bandes velcro 
Ganses pour ceinture à la taille

Protège-carre en cordura
Guêtres anti-neige intégrées

2 à la taille 

Renfort en cordura 
(Optionnel)

Pleine longueur détachable 

Doublure de nylon
Coutures entièrement scellées

COUTURES

Fil de nylon

Bretelles amovibles
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SRD GS SRD SLALOM

ENTIÈREMENT  
PERSONNALISABLE

COMBINAISON COURSE

POIGNETS

PROTECTION MOUSSE

BAS 

Passe-pouce

Amovible
Haute densité

Élastique grip

Sans protectionPOWER GS | JUNIOR | ADULTE
Power Gs, combinaison coupe ergonomique dessinée pour la vi-
tesse, pour offrir confort et performance au club de course. Dispo-
nible en version sans protection et en version F.I.S. (optionel).

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

POWER SLALOM | JUNIOR | ADULTE
Power Slalom, combinaison coupe ergonomique dessinée pour la 
vitesse, pour offrir confort et performance au club de course. Tissu 
SRD (SKI Racing development) développé par notre équipe de 
spécialistes en textiles. Matériaux les plus performants. Disponible 
en version sans protection et en version F.I.S. (optionel).

PROGRAMME

SRD DH

Cuisses

Avant-bras

Bras

Omoplates

Dos
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CLUB/COMPÉTITION
SRD - ISOLÉE
SHORT 

BRETELLES

TAILLE

TAILLE

Ajustables 
Détachables

Ajustable avec bande velcro
Passants pour une ceinture à la taille

Ajustable avec bande velcro (adulte)
Passants pour  une ceinture à la taille

STEALTH | JUNIOR | ADULTE
Stealth, short coupe ajustée et tissu extensible (soft shell). 
Traitement tissu déperlant (DWR) Conçu avec les meilleurs 
fermoirs sur le marché (YKK).

SRD | JUNIOR | ADULTE
Tissu Nano-Tx, short coupe ajustée et une doublure de ny-
lon. Ce modèle est disponible en différents niveaux d’isolation 
(shell 80g). Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 
g/m². Conçu avec les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

STEALTH - SOFT SHELL (SRD)

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

FERMOIR AVANT

Détachable 

FERMOIR AVANT

LOGO CLUB

Détachable 

PERSONNALISABLE

SKI  
RACING  

DÉVELOPPEMENT
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RAIN CHALLENGE
CAPE DE PLUIE

RAIN CHALLENGE | JUNIOR | ADULTE
Rain challenge, manteau coupe ample avec cache-fermoir 
intérieur, des coutures entièrement scellées et une doublure de 
nylon. Ce modèle est disponible en un niveaux d’isolation (shell 
| 100g). Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². 
Conçu avec les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

CAPUCHON

SOUS-BRAS

COL

LATÉRAL

POCHES

POIGNETS

Fixe
Cordon ajustable intégré

Compatible avec un casque

Fermoir de ventilation 12’’

Intérieur en micro polar

Fermoir pour plus d’aisance

2 poitrine extérieures
1 poitrine intérieure à fermoir
2 poitrine intérieures en filet
2 à la taille

Ajustables avec velcro 

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

+ PUFFY

PROGRAMME
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ENTRAINEUR (PRO)

ENTRAINEUR

PANTALON

SALOPETTE

TAILLE

GENOUX

Dos et devant fixes

Ajustable avec sangle nylon
Passants pour  une ceinture à la taille

Renfort cordura
Insertion en mousse amovible

ENTRAINEUR | ADULTE
Entraineur, pantalon coupe ample et une doublure de nylon. 
Ce modèle est disponible en différents niveaux d’isolation 
(shell 80g). Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 
g/m². Conçu avec les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

POCHES

FERMOIR

2 cargo 

Latéral partiel

ANNEAU

Attache-billet

BAS

Protège-carre en cordura complet
Guêtres anti-neige intégrées

CLUB/COMPÉTITION

GENOUX

TAILLE

Renfort cordura
Insertion en mousse amovible

Ajustable avec bande velcro
Passants pour  une ceinture à la taille

POCHES

FERMOIR

2 cargo 

Latéral partiel

ANNEAU

Attache-billet

BAS

Protège-carre en cordura complet
Guêtres anti-neige intégrées

Bretelles amovibles
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PAKENHAM
ANORAK

CAPUCHON

SOUS-BRAS
CARACTÉRISTIQUES AVANT

POCHES

POIGNETS

BAS 

Amovible
Cordon ajustable intégré

Compatible avec un casque

Fermoirs de ventilation 12‘‘ 
Fermoir au devant Vislon

1 poitrine extérieure
1 poitrine intérieure à fermoir
2 poitrine intérieures en filet
2 à la taille
1 manche gauche

Ajustables avec velcro
Passe-pouce intégré  

Jupette anti-neige 
Système d’ajustement 
du manteau à la taille

PAKENHAM | JUNIOR | ADULTE
Pakenham, manteau coupe ample avec cache-fermoir intérieur, des 
coutures entièrement scellées et une doublure de nylon. Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 100g | 120g | 150g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec les 
meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

ANNEAU

Attache-billet devant gauche

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

COUTURES

Fil de nylon

PROGRAMME
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ENTRE-JAMBE

Ventilation 12’’

SUTTON
PANTALON

SUTTON | JUNIOR | ADULTE
Sutton, pantalon coupe ample avec des coutures entièrement 
scellées et une doublure de nylon. Ce modèle est disponible en 
différents niveaux d’isolation (shell | 80g | 100g). Impermabilité 
20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec les meilleurs 
fermoirs sur le marché (YKK).

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

ACROBATIQUE

TAILLE

BAS

POCHES

Ajustable avec bandes velcro 
Ganses pour ceinture à la taille

Protège-carre en cordura
Guêtres anti-neige intégrées

2 taille
2 cargo avec fermoir

Bretelles amovibles
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SUNSHINE
ANORAK

CAPUCHON

SOUS-BRAS

COL

CARACTÉRISTIQUES AVANT

POIGNETS

BAS 

Amovible
Cordon ajustable intégré
Compatible avec un casque

Fermoirs de ventilation 12’’

Intérieur en micro polar

Fermoir deux directions
Bande réfléchissante dos et 
devant

Ajustables avec velcro
Passe-pouce intégré  

Jupette anti-neige 
Système d’ajustement 
du manteau à la taille

ANNEAU

OEILLET

ATTACHE-MICRO

Attache-billet devant gauche

Passe antène radio

Poitrine gauche ou col

POCHES

3 poitrine extérieures
2 poitrine intérieures à fermoir
2 poitrine intérieures en filet
2 à la taille
1 manche gauche

SUNSHINE | ADULTE
Sunshine, manteau coupe semi-ajustée avec cache-fermoir intérieur, 
des coutures entièrement scellées et une doublure de nylon. Croix de 
patrouilleur intégrées aux manches, au devant et au dos.  Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 100g | 120g | 150g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec les 
meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

COUTURES

Fil de nylon

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

PROGRAMME
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FLEX
PANTALON

FLEX | ADULTE
Flex, pantalon coupe semi-ajustée avec cache-fermoir intérieur, des 
coutures entièrement scellées et une doublure de nylon.   Ce modèle 
est disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 80g | 100g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec les 
meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

GENOUX ET BAS DEVANT

Cordura 600 D
Membrane imperméable

ANNEAU

Attache-billet

PATROUILLE

TAILLE

BAS

POCHES

FESSIER

FERMOIR

CARACTÉRISTIQUES

Ajustable avec bandes velcro 
Ganses pour ceinture à la taille

Guêtres anti-neige intégrées

2 à la taille 

Renfort en cordura 
(Optionnel)

Pleine longueur 

Doublure de nylon
Coutures entièrement scellées

COUTURES

Fil de nylon

Bretelles amovibles
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PRO SHELL
ANORAK

CAPUCHON

SOUS-BRAS

COL

CARACTÉRISTIQUES AVANT

POCHES

POIGNETS

BAS 

Fixe
Cordon ajustable intégré

Compatible avec un casque

Fermoirs de ventilation 12’’

Intérieur en micro polar

Fermoir imperméable

1 poitrine extérieure
1 poitrine intérieure à fermoir
2 à la taille

Ajustables avec velcro 

Système d’ajustement 
du manteau à l’ourlet 

PRO SHELL | ADULTE | FEMME
Pro shell, manteau coupe ergonomique avec cache-fermoir intérieur 
et des coutures entièrement scellées. Ce modèle est disponible en 
une seule catégorie (coquille). Tissu 88% nylon 12 % spandex lamina-
tion 3 plis extensible. Traitement tissu déperlant permanent (DWR). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 20 000 g/m². Conçu avec 
les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).
UNISEXE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
FEMME | XS | S | M | L | XL 

COUTURES

Fil de nylon

+ PUFFY

PROGRAMME
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PRO SHELL
PANTALON

POCHES

2 taille
2 cuisses 

PRO SHELL | ADULTE | FEMME
Pro shell, pantalon coupe ergonomique avec cache-fermoir intérieur 
et des coutures entièrement scellées. Ce modèle est disponible en une 
seule catégorie (coquille). Tissu 88% nylon 12 % spandex lamination 3 
plis extensible. Traitement tissu déperlant permanent (DWR). Imperma-
bilité 20 000 mm et respirabilité 20 000 g/m². Conçu avec les meilleurs 
fermoirs sur le marché (YKK).

ANNEAU

Attache-billet devant gauche

LATÉRALE

Ventilation 12’’

UNISEXE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
FEMME | XS | S | M | L | XL 

PATROUILLE

TAILLE

BAS

FESSIER

CARACTÉRISTIQUES

Ajustable avec bandes velcro 
Ganses pour ceinture à la taille

Protège-carre en cordura
Guêtres anti-neige intégrées

Renfort en cordura 
(Optionnel)

Coutures entièrement scellées
Jambes articulées

Bretelles amovibles
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REVELSTOKE
ANORAK

CAPUCHON

SOUS-BRAS

COL

TAG

CARACTÉRISTIQUES AVANT

POCHES

POIGNETS

BAS 

Amovible
Cordon ajustable intégré

Compatible avec un casque

Fermoirs de ventilation 12’’

Intérieur en micro polar

Pochette pour nom

Fermoir au devant Vislon 
Coutures entièrement scellées

1 poitrine extérieure
1 poitrine intérieure à fermoir
2 poitrine intérieures en filet
2 à la taille
1 manche gauche

Ajustables avec velcro 

Jupette anti-neige 
Système d’ajustement 
du manteau à l’ourlet 

REVELSTOKE | ADULTE
Revelstoke, manteau coupe semi-ajustée avec cache fermoir-intérieur, 
des coutures entièrement scellées et une doublure de nylon.  Ce modèle 
est disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 100g | 120g | 150g). 
Impermabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec 
les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).
ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

ÉPAULE

Renfort en cordura 
(Optionnel)

ATTACHE-MICRO

Poitrine gauche ou col

COUTURES

Fil de nylon

PROGRAMME
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FLEX
PANTALON

FLEX | ADULTE
Flex, pantalon coupe semi-ajustée avec cache-fermoir intérieur, des 
coutures entièrement scellées et une doublure de nylon.  Ce modèle est 
disponible en différents niveaux d’isolation (shell | 80g | 100g). Imper-
mabilité 20 000 mm et respirabilité 15 000 g/m². Conçu avec 
les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK).
ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

OPÉRATION MONTAGNE

GENOUX ET BAS DEVANT

Cordura 600 D
Membrane imperméable

ANNEAU

Attache-billet

TAILLE

BAS

POCHES

FESSIER

FERMOIR

CARACTÉRISTIQUES

Ajustable avec bandes velcro 
Ganses pour ceinture à la taille

Guêtres anti-neige intégrées

2 à la taille 

Renfort en cordura 
(Optionnel)

Pleine longueur 

Doublure de nylon
Coutures entièrement scellées

COUTURES

Fil de nylon

Bretelles amovibles



26

SOFT SHELL
MANTEAU

MANCHES

COL

POCHES

POIGNETS

Avec ou sans

Intérieur en micro polar

1 poitrine extérieure
1 poitrine intérieure à fermoir
1 poitrine intérieure en filet
2 à la taille extérieure
1 manche gauche (optionel)

Ajustables avec velcro 

SOFT SHELL | JUNIOR | ADULTE | FEMME
Soft shell, manteau coupe ajustée avec un cache-fermoir intérieur. Ce 
modèle est fabriqué en shoft shell. Traitement tissu déperlant perma-
nent (DWR). Conçu avec les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK). 
Disponible sans manches ou en version personnalisable et sublimable.

COUTURES

Fil de nylon

BAS 

Ajustement  
cordon élastique

UNISEXE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

FEMME | XS | S | M | L | XL 

PROGRAMME

FEATHERLESS PUFFY
ANORAK

CARACTÉRISTIQUES AVANT

POCHES

POIGNETS

Fermoir vislon

2 à la taille
1 cargo intérieur

Ajustés 

FEATHERLESS PUFFY | JUNIOR | ADULTE | FEMME
Featherless puffy, manteau coupe ajustée avec cache-fermoir in-
térieur et une doublure de nylon. Ce modèle est disponible en iso-
lation synthétique (Featherless 3M). Tissu 100% nylon DWR. Conçu 
avec les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK). Imperméable et 
offert en version personnalisée.

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
FEMME | XS | S | M | L | XL 

JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans
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POLAIRE
CHANDAIL

TISSU

POIGNETS

FERMOIR

Polyester brossé
Extensible

Ajustables biais élastique

Partiel 12’’

POLAIRE | JUNIOR | ADULTE | FEMME 
Polaire, chandail coupe ajustée avec un cache-fermoir intérieur. Ce modèle 
est fabriqué en tissu polaire extensible. Conçu avec les meilleurs fermoirs sur 
le marché (YKK). Disponible en version personnalisable et sublimable. 

UNISEXE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

FEMME | XS | S | M | L | XL 

ACCESSOIRES

SURVESTE PUFFY
ANORAK

CARACTÉRISTIQUES AVANT

POCHES

Fermoir vislon

2 à la taille
1 cargo intérieur

SURVESTE PUFFY | ADULTE | FEMME
Surveste puffy, manteau coupe ajustée avec cache-fermoir inté-
rieur et une doublure de nylon. Ce modèle est disponible en isola-
tion synthétique (Featherless 3M). Tissu 100% nylon DWR. Conçu 
avec les meilleurs fermoirs sur le marché (YKK). Imperméable et 
offert en version personnalisée.

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
FEMME | XS | S | M | L | XL 

COL

Intérieur en micro polar

PERSONNALISABLE



OPTIONS COULEURS
PROGRAMME | MONITEUR

OPTION 1

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 3

SEYMOUR | SEYMOUR

SUNPEAKS |  SUNPEAKS

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

NAKISKA |  SEYMOURADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL



OPTION 1

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 3

BROMONT |  SUNPEAKS

FEATHERLESS PUFFY |  SRD

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

UNISEXE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
FEMME | XS | S | M | L | XL

JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

PROGRAMME | CLUB/COMPÉTITION

RAIN CHALLENGE | ENTRAINEUR (PRO) 
ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3



ENTRAINEUR ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

PAKENHAM | SUTTON
ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

PROGRAMME | ACROBATIQUE

PROGRAMME | PATROUILLE
SUNSHINE | FLEXADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3

PROGRAMME | CLUB/COMPÉTITION



PROGRAMME | PATROUILLE

PROGRAMME | MONTAGNE/OPÉRATION

OPTION 1

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 2

OPTION 3

OPTION 3

REVELSTOKE | FLEXADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

PRO SHELL | PRO SHELLUNISEXE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL
FEMME | XS | S | M | L | XL 

POLAIRE | SURVESTE PUFFY

ADULTE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL

JUNIOR | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans

FEMME | XS | S | M | L | XL 

SOFT SHELL

OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3



BUREAU CHEF
113 RUE DE NEW YORK,
 SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC 
G3A 0A8, CANADA

418-878-6808 |  1-877-770-9090
INFO@APOGEE-SPORTS.COM

APOGEE-SPORTS.COM   | 

BOUTIQUE EN LIGNE
On s’en occupe ! Nous savons que le temps est précieux et que s’occuper des commandes 
de votre équipe au complet peut s’avérer une lourde charge de travail.C’est pourquoi  
nous offrons la possibilité d’avoir une boutique en ligne pour votre équipe.

DEMANDEZ NOUS COMMENT CELA FONCTIONNE 


