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Identification / Decoration 
Homme : Tirette de suédine gravée 

Man: Etched suede touch zipper pull
Lin glacé 
Frosted linen 
PMS Warm grey 3C

Conçus et identifiés au Canada 
Designed & decorated in Canada

Ardoise givrée 
Frosted slate
PMS 429C

Chandail à fermeture  
éclair ¼ - unisexe  
· Berbère 100 % polyester

 Pour les femmes, optez pour  
 une taille inférieure à celle que  
 vous auriez sélectionnée (M = P),  
 puisqu’il s’agit d’un style unisexe . 
 2TG + : Supplément applicable

214
Quarter-zip sweater - unisex 
· 100% polyester berber

 For women, order a smaller size than  
 usual (M = S), since this is a unisex style . 
 2XL +: Applicable surcharge

 270 g/m2 (13 oz)

TP - 3TG | XS - 3XL

Lin glacé 
Frosted linen 
PMS Warm grey 3C

Ardoise givrée 
Frosted slate
PMS 429C

Chandail à capuchon  
- unisexe   
· Berbère 100 % polyester

 Pour les femmes, optez pour  
 une taille inférieure à celle que  
 vous auriez sélectionnée (M = P),  
 puisqu’il s’agit d’un style unisexe . 
 2TG + : Supplément applicable

149
Hooded sweater - unisex 
· 100% polyester berber

 For women, order a smaller size than  
 usual (M = S), since this is a unisex style . 
 2XL +: Applicable surcharge

 270 g/m2 (13 oz)

TP - 3TG | XS - 3XL

Identification / Decoration 
Homme : Sérigraphie 1 couleur 

Femme : Broderie 
Man: 1-colour print 

Woman: Embroidery

Conçus et identifiés au Canada 
Designed & decorated in Canada
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Chandail à capuchon  
« Cabin » - unisexe 
· Molleton 65 % polyester /  
 35 % coton

 Pour les femmes, optez pour  
 une taille inférieure à celle que  
 vous auriez sélectionnée (M = P),  
 puisqu’il s’agit d’un style unisexe . 
 2TG : Supplément applicable

133
Hooded Cabin 
sweater - unisex 
· 65% polyester / 35% cotton fleece

 For women, order a smaller size than  
 usual (M = S), since this is a unisex style . 
 2XL: Applicable surcharge

 250 g/m2 (12 .5 oz)

TP - 2TG | XS - 2XL

Gris tempête / Vert armée 
Grey storm / Army green 
PMS Cool grey 7C / PMS 5743C

Noir tempête / Rouge 
Black storm / Red 
PMS 426C / PMS 202C

Chandail col rond  
« Cabin » - unisexe 
· Molleton 65 % polyester /  
 35 % coton

 Pour les femmes, optez pour  
 une taille inférieure à celle que  
 vous auriez sélectionnée (M = P),  
 puisqu’il s’agit d’un style unisexe . 
 2TG : Supplément applicable

132
Crewneck Cabin  
sweater - unisex 
· 65% polyester / 35% cotton fleece

 For women, order a smaller size than  
 usual (M = S), since this is a unisex style . 
 2XL: Applicable surcharge

 250 g/m2 (12 .5 oz)

TP - 2TG | XS - 2XL

Gris tempête / Noir tempête / Rouge 
Grey storm / Black storm / Red 
PMS Cool grey 7C / PMS 426C / PMS 202C

Gris tempête / Noir tempête / Vert armée 
Grey storm / Black storm / Army green 
PMS Cool grey 7C / PMS 426C / PMS 5743C

Identification / Decoration 
Homme : Appliqué simple de « twill » et broderie 

Femme : Broderie 
Man: Single layer twill appliqué with embroidery  

Woman: Embroidery

Identification / Decoration 
Homme : Appliqué double de « twill » sur feutre souple et broderie 

Femme : Broderie 
Man: Double layer appliqué (twill on soft felt) and embroidery 

Woman: Embroidery

Conçus et identifiés au Canada 
Designed & decorated in Canada

Conçus et identifiés au Canada 
Designed & decorated in Canada
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Conçus et identifiés au Canada 
Designed & decorated in Canada

Conçus et identifiés au Canada 
Designed & decorated in Canada

Chandail à capuchon  
et fermeture éclair  
« Cabin » - unisexe 
· Molleton 65 % polyester /  
 35 % coton

 Pour les femmes, optez pour  
 une taille inférieure à celle que  
 vous auriez sélectionnée (M = P),  
 puisqu’il s’agit d’un style unisexe . 
 2TG : Supplément applicable

134
Hooded full zip Cabin 
sweater - unisex 
· 65% polyester / 35% cotton fleece

 For women, order a smaller size than  
 usual (M = S), since this is a unisex style . 
 2XL: Applicable surcharge

 250 g/m2 (12 .5 oz)

TP - 2TG | XS - 2XL

Gris tempête / Noir tempête / Rouge 
Grey storm / Black storm / Red 
PMS Cool grey 7C / PMS 426C / PMS 202C

Noir tempête / Gris tempête / Vert armée 
Black storm / Grey storm / Army green 
PMS 426C / PMS Cool grey 7C / PMS 5743C

T-shirt manches longues  
carrelées - femme 
· Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton 
 2TG : Supplément applicable

L7B
Plaid long sleeve  
t-shirt - women 
· 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey 
 2XL: Applicable surcharge

 140 g/m2 (7 oz)

Chiné gris / Noir et rouge 
Heather grey / Black and red 
PMS cool grey 9C / PMS Black C / PMS 202C

P - 2TG | S - 2XLIdentification / Decoration 
Homme : Appliqué simple de feutre souple et broderie 

Femme : Broderie 
Man: Single layer soft felt appliqué with embroidery  

Woman: Embroidery

Identification / Decoration 
Sérigraphie 1 couleur 

1-colour print
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Veston carrelé  
à capuchon - unisexe  
· Laine polaire 100 % polyester

 Pour les femmes, optez pour  
 une taille inférieure à celle que  
 vous auriez sélectionnée (M = P),  
 puisqu’il s’agit d’un style unisexe . 
 2TG + : Supplément applicable

125
Plaid hooded  
full zip jacket - unisex 
· 100% polyester polar fleece

 For women, order a smaller size than  
 usual (M = S), since this is a unisex style . 
 2XL +: Applicable surcharge

 335 g/m2 (17 oz)

Noir / Vert armée 
Black / Army green 
PMS Black C / PMS 5743C

Noir / Rouge 
Black / Red 
PMS Black C / PMS 202C

TP - 3TG | XS - 3XL

www.attraction.com

Veston manches raglan 
carrelées - femme  
· Laine polaire 100 % polyester 
 2TG : Supplément applicable

L6F
Plaid raglan sleeve  
jacket - women 
· 100% polyester polar fleece 
 2XL: Applicable surcharge

 335 g/m2 (17 oz)

Noir / Noir et rouge 
Black / Black and red 
PMS Black C / PMS Black C / PMS 202C

Identification / Decoration 
Appliqué simple de feutre souple et broderie 

Single layer soft felt appliqué with embroidery

TP - 2TG | XS - 2XL
Identification / Decoration 

Homme : Tirette de suédine gravée 
Man: Etched suede touch zipper pull
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Conçus et identifiés au Canada 
Designed & decorated in Canada

Conçus et identifiés au Canada 
Designed & decorated in Canada




