
 

  
 

 

 

B655F  
B&C Crew Bomber /femme 

Veste « bomber » matelassée, disponible en DUO. 

Conception ergonomique pour une coupe des plus 

confortables. Bord-côte au toucher coton aux poignets 

et bord inférieur rendant le modèle durable et 

indéformable. Veste aux détails fonctionnels, conçue 

pour résister à l’épreuve du temps et à un prix 

attrayant. Décoration facile grâce à la fermeture éclair. 

Matière imperméable et résistante aux averses. 

Rembourrage matelassé pour plus de chaleur. 

 

Instructions de lavage: 

Lavage en machine à 30°C. Ne pas javelliser. Ne pas 

repasser. Pas de séchage en machine. Pas de nettoyage 

à sec. 

• Veste « bomber » matelassée imperméable 

(5 000  mm) à capuche intégrée dans le col 

• Poignets et bord inférieur en coton 

• Complètement adaptée à l’ergonomie 

féminine 

 

 

Composition 

Extérieur: 100% Polyester pongée. Doublure: 100% 

Polyester taffeta 

 

Grammage 

190 g/m² 

Size Description - XS 34 S 36 M 38 L 40 XL 42 2XL 44  

 
Navy/ Warm Grey Lining  

 
Black/ Warm Grey Lining  

 
Dark Grey/ Warm Grey Lining  

 
Red/ Warm Grey Lining  

 

   
 



 

 

BA655  
B&C Crew bomber /men 
Veste « bomber » matelassée, disponible en DUO. 

Conception ergonomique pour une coupe des plus 

confortables. Bord-côte au toucher coton aux poignets 

et bord inférieur rendant le modèle durable et 

indéformable. Veste aux détails fonctionnels, conçue 

pour résister à l’épreuve du temps et à un prix 

attrayant. Décoration facile grâce à la fermeture éclair. 

Matière imperméable et résistante aux averses. 

Rembourrage matelassé pour plus de chaleur. 

 

Instructions de lavage: 

Lavage en machine à 30°C. Repassage à basse 

température. Pas de séchage en machine. Pas de 

nettoyage à sec. 

• Veste « bomber » matelassée imperméable 

(5 000 mm) à capuche intégrée dans le col 

• Poignets et bord inférieur en coton 

• Accès intégral pour la décoration 

 

 

Composition 

Couche extérieure : 100% Polyester pongée. Couche 

intérieure : taffetas matelassé 100% Polyester 

 

Grammage 

190 g/m² 

Size Description - S 46/48 M 50 L 52 XL 54 2XL 56 3XL 

58  

 
Red/ Warm Grey Lining  

 
Dark Grey/ Warm Grey Lining  

 
Black/ Warm Grey Lining  

 
Navy/ Warm Grey Lining  

 

   
 

 

 

 


