
210D, 300D, 420D, 600D, 900D - Le "D" signifie le mot «denier» qui est devenu la norme afin de mesurer 
la densité. Pour le polyester, par exemple, 210D est un tissu léger alors que 900D est un polyester ultra 
résistant. Cette mesure est utilisée pour de nombreux tissus, tels le nylon, la soie, etc. Tous les bagages 
OGIO®, les sacs de voyage et les sacs à dos, ainsi que le sac Fourre-tout essentiel de ATC, style  # B110, 
sont classés selon ce type de mesure. 
3000mm – Les tissus avec une résistance à l’eau de 3000mm pourront garder l'eau à l’extérieur  pour la 
plupart des utilisations courantes.  Cette mesure exprime le niveau de résistance d’un vêtement à l'eau 
ou l'étanchéité du vêtement, généralement pour les vêtements d’extérieur. À titre de référence rapide: 
1000mm-5000mm – Étanche à la pluie, mais non étanche sous pression (si assis ou si appuyé contre une 
surface mouillée). 
5000mm-15000mm - Complètement étanche à la pluie et généralement imperméable à moins d’une 
pression importante. 
15000 mm-30000mm - Complètement imperméable même sous pression importante. 
Cette mesure concerne le veston léger de CH, styles # J760, L760 et Y760, et confirme la fabrication des 
vêtements dans un tissu étanche à la pluie, qui respire, résiste au vent et repousse l’eau. 
Acrylique – Fibre fabriquée et issue d’un dérivé du polyacrylonitrile. Ses propriétés principales 
comprennent une sensation de douceur au toucher, semblable à celle de la laine, une fibre lavable à la 
machine et facilement séchable,  ainsi qu’une excellente rétention de couleur. Les versions teintes ont 
une très haute résistance aux rayons du soleil et à la dégradation due au chlore. Beaucoup de nos 
casquettes en tricot sont faites en acrylique telle la casquette en tricot avec visière de ATC, style # C102 
Anti-accroc - Un tissu construit dans le but de résister aux accrocs, aux déchirures, au filetage, etc., 
lorsque frotté contre une surface rugueuse. Notre tissu anti-accroc est extrêmement durable 
lorsqu’utilisé pour faire des vêtements à utilisation répétée et peut être trouvé sur le chemisier de sport 
en tricot anti-accroc de CH, style # S445 et L445. 
Anti-boulochage - Résistance d'un tissu à la formation de petites boules à la surface dues au frottement 
lors de l'usure. La propriété pourrait être une caractéristique naturelle du tissu ou être le résultat de 
l'application d'un traitement spécial afin d’éviter le boulochage. La collection en molleton de coton AllPro 
de ATC intègre cette caractéristique anti-boulochage dans chacun de ses quatre styles, y compris le style 
# F210. 
Anti-transpirant – Les tissus anti-transpirant  évacuent l'humidité en tirant la transpiration de la peau 
vers l'extérieur du tissu. Il est beaucoup plus facile pour l'humidité de s'évaporer à partir de la surface du 
tissu que lorsqu’elle est piégée entre le vêtement et la peau. La caractéristique  d’évacuation de 
l’humidité peut être ajoutée par traitement ou être un attribut naturel basé sur la teneur/construction 
du tissu. Le tissu permettant l’évacuation de l'humidité est populaire pour des vêtements d'entraînement 
et des vêtements de travail décontractés pour un look soigné dans des climats chauds.   Pour un style 
facile à porter, essayez le chemisier de sport en tricot fileté anti-transpirant pour homme de CH, style # 
S439, pour le meilleur look décontracté pour le bureau jamais vu ! 
Bande élastique - Utilisé dans certaines casquettes, la bande élastique est cachée à l’arrière permettant 
à la casquette d’avoir l’air ajustée alors  qu’elle est en réalité très flexible et qu’elle peut s'adapter à un 
grand nombre de tête, tel que la casquette de New Era® en mailles extensibles, style # NE102 
Bandeau du même tissu – Réfère au panneau de tissu sur le front à l'intérieur de la casquette ou de la 
visière qui est construit à partir du même tissu que celui utilisé pour la construction de la 
casquette/visière. Le bandeau est utile afin d’absorber la sueur et afin d’ajouter du confort à 
l'ajustement. Un bandeau du même tissu peut être trouvé sur la visière en sergé de ATC, style # C131. 



Bordure piquée - Une couture piquée faite à la machine et placée au joint ou sur le bord du vêtement. La 
bordure piquée vient renforcir la résistance et la durabilité de la couture et peut empêcher la possibilité 
de bords effilochés. Le chemisier à manches courtes Easy Care de CH, style # L510, offre une bordure 
piquée à l’encolure, au collet et à l'ourlet. 
Boutons simili-corne - Boutons qui semble avoir été fabriqués à partir de corne et qui viennent embellir 
un vêtement en raison de leur coût supérieur et de leur genre classique. Comparer les boutons simili-
corne gravés sur la patte avant du chemisier de sport piqué classique de CH, style # S400. Vous verrez la 
différence! 
Broderie - Embellissement d'un tissu ou d’un vêtement dans lequel des fils colorés sont cousues sur le 
tissu afin de créer un dessin, logo corporatif, message spécial, etc.  La broderie peut être faite à la main 
ou machine. Presque toute la collection de SanMar Canada a été créée afin de soutenir ces techniques de 
broderie! 
Buchette d’ajustement - Pièces trouvées sur cordons utilisés pour ajuster et sécuriser l'ajustement d'un 
capuchon, du bas d’un veston, d’une ceinture, etc.  Le veston léger texturé à capuchon de CH, style # 
J766 et L766, utilise des buchettes pour aider à régler l'ajustement du capuchon ainsi que le bas du 
veston. 
Capuchon doublé – Quand plus de tissu a été ajoutée à l'intérieur du capuchon afin d’agir à titre de 
doublure. Cette doublure, qui peut être faite dans la couleur originale du capuchon ou dans une couleur 
contrastante, rendra le vêtement plus chaud, en plus de lui donner un look élégant et une performance 
accrue. Le chandail en molleton Pro Fleece à capuchon de ATC, style # F200, a un capuchon à doublure 
contraste et est disponible dans une variété de couleurs. 
Cendré - Un fil qui est filé en utilisant des fibres pré-teintes. Ces fibres sont mélangées ensemble afin de 
donner un look particulier. Par exemple, noir et blanc peuvent être mélangés afin de créer un fil gris 
cendré. Le terme cendré peut également être utilisé pour décrire le tissu fabriqué à partir de fils chinés. 
Un tissu cendré peut être vu sur le chandail à manches courtes à coutures contrastantes de ATC, style # 
S820, dans l’option gris sport / marine. 
Collage -  Technique d’assembler de façon permanente deux ou plusieurs couches de tissu en un seul 
produit fini au moyen d'un agent de liaison afin de réaliser un tissu à fonction supérieure. Le collage peut 
minimiser le volume tout en ajoutant plus de confort et de la chaleur au vêtement. Le veston léger 
isotherme de CH, styles # J763 et Y763, intègre cette technique d’amélioration de la performance avec 
trois couches pour vous garder au chaud et au sec, sans gêner au mouvement. 
Collet cadet - Col montant sur une veste ou peut aussi référé au style d’une veste d’exercice. La 
fermeture éclair monte jusqu'à l'extrémité du collet permettant au collet de passer d’un style à collet plié 
vers le bas à une  position droite tout dépendamment du niveau de protection du cou souhaité. Le nom 
rappelle la veste d’uniforme traditionnelle à collet droit portée dans les écoles militaires. Pour voir un 
collet cadet, allez voir le veston d’entrainement en molleton de coton AllPro de ATC, styles # F210 et 
L210. 
Collet Johnny - Trouvé sur les vêtements pour dames, c'est un collet court, plat et ouvert avec une 
encolure en V. Le collet est généralement fait en tricot, mais peut aussi fait du même tissu que le 
vêtement tel que montré avec le chemisier de sport en tricot anti-accroc pour femme de CH, style # 
L445. 
Collet du même tissu - Collet qui est construit à partir du même tissu que celui utilisé pour former le 
corps du vêtement, tel que trouvé sur la chemisier de sport texturé à liséré pour femme de CH, style # 
L470. 



Collet en tricot côtelé fixé – Réfère à la méthode de fixer un tricot côtelé au collet d'un vêtement. Le 
tricot côtelé est plié et cousu sur le haut du vêtement. Ce processus nécessite des coutures droites et 
égales des deux côtés puisque les points sont visible et ajoute au look du vêtement. Ce type de couture 
vient renforcir l'ouverture du cou et améliore sa durabilité. Un collet en tricot côtelé fixé peut être trouvé 
sur le chandail de baseball de ATC, style # S822 et Y822. 
Collet plat – Décrit un collet fait d’un tricot plat fait à la machine.  Les collets à tricot plat sont fait de 
sorte à les empêcher de retrousser.  Pour voir la différence, trouvez le collet du chemisier de sport 
texturé à liséré de CH, style # S470. 
Collet qui ne retrousse pas – Réfère habituellement à un collet construit à partir d'un tricot qui est faite 
sur une machine à tricoter à plat. Le tissu produit est généralement utilisé pour faire des collets plats afin 
d’assurer une finition qui permet au collet de ne pas retrousser. Le chemisier de sport à tricot à mailles 
doubles anti-transpirant de CH, style # S450, disponible dans une variété de couleurs fantastiques, a un 
collet plat. 
Cordon de suspension - Morceau de tissu formé en boucle ou un cordonnet placé au cou du vêtement 
afin de facilité la suspension du vêtement dans un vestiaire ou sur un crochet.  Un cordon de suspension 
peut également être placé au centre de l’empiècement au dos à l'intérieur ou à l'extérieur du vêtement. 
La boucle de suspension sur le veston Bombshell pour femme de OGIO®, # LOG500, est situé à l'intérieur 
du collet. 
Coton - Fibre naturelle d’une grande importance économique en tant que matière première pour le tissu. 
Son utilisation répandue est largement due à la facilité avec laquelle ses fibres sont filées en fils. Les 
caractéristiques du coton (force, absorption, facilité à être lavé et teint) le rende adaptable à une grande 
variété de produits textiles. Le coton, en général, est très perméable à l'air et peut supporter des 
températures élevées. La collection en molleton de coton AllPro d’ATC (F210, L210, L211 et L212) est fait 
de 100% coton peau de pêche lavé pour un confort inégalé. 
Coton ComfortSoft® - Nom enregistré de la compagnie Hanes® décrit par Hanes ® comme étant des 
fibres de coton faiblement liées avec une étape supplémentaire afin de produire un tissu plus doux au 
toucher. Ce tissu peut être trouvé dans la ligne de vêtements de Hanes® dont ses t-shirts, chandails, 
pantalons d’exercice, etc.  Ne manquez pas de voir le chandail Tagless (sans étiquette) pour jeune de 
Hanes®, style # 5450, pour un exemple de coton ComfortSoft ®. 
Coton d’aspect usé –Technique qui permet de donner un aspect usé au coton est un processus qui peut 
être réalisé par une variété de façons, le but étant de donner au tissu un aspect utilisé, porté ou âgé. Ce 
look pourrait être accompli de quelques façons différentes, comme en frottant du papier sablé ou une 
autre surface rugueuse sur le tissu ou même de laver le tissu avec du détergent et l'eau javellisante. La 
casquette militaire d’aspect usé de ATC, style # C180, est un excellent exemple de ce type de coton. 
Coton filé – Fibre de construction spéciale produite en tordant continuellement les fibres de coton. Le 
résultat est une fibre plus forte avec une sensation de douceur accrue au toucher que la plupart des fils 
de coton sur le marché. Le chandail de baseball de ATC, style # S822 et Y822, est un parfait exemple de 
coton filé. 
Coton peigné - Décrit un procédé de finition utilisé sur des fils de coton pour enlever les fibres courtes et 
redresser ou réorganiser les fibres plus longues de façon parallèle afin d’assurer une finition lisse pour de 
plus beaux vêtements. Le processus de peignage polit le fil avant le processus de tissage, résultant en des 
fils d’une haute qualité et d’une excellente force, finesse et uniformité. L’ensemble de la collection de 
chandail actif en coton pour femme de ATC (LT100, LT101, LT102 et LT103) propose du coton peigné à 
100%. 



Coupe ample - Désigne l'ajustement d'un vêtement comme étant plus généreux dans la longueur et la 
poitrine qu’un vêtement de coupe profilée ou moyenne. Notre chandail Pro Team de ATC, style # S350, 
dispose d'une coupe ample pour les efforts actifs. 
 
Coupe junior – Les vêtements de coupe junior sont conçus avec une coupe plus ajustée. Cette catégorie 
de taille peut parfois combler la différence entre les tailles « jeune » et « mademoiselle ».Les vêtements 
junior offre moins d’espace à la poitrine dans le cas des chemisiers et moins d’espace aux hanches dans 
des pantalons. De nombreux exemples de coupe junior peuvent être vu dans notre ligne Bella® dont la 
plupart des styles ne sont offerts qu’en coupe junior, tel que le chandail à encolure en V pour femme, 
style # 1005. 
Coutures doubles - Une technique de finition qui peut être utilisée sur plusieurs endroits du vêtement : 
les manches, l’ourlet du bas, les poignets, etc., qui utilise deux aiguilles afin de créer des rangées 
parallèles de coutures visibles  afin de créer un produit fini plus propre, plus durable et plus stable.  
Également référé comme étant du « surpiquage », vous pouvez trouvez des coutures doubles sur les 
épaules, les poignets et l’ourlet du veston d’entrainement en molleton de coton AllPro de ATC (F210 et, 
L210). 
Coutures étanches – Décrit une bande de tissu ou un ruban de finition qui est cousu sur une couture afin 
d’ajouter à sa durabilité et à son confort. Pour les vêtements de plein air, les coutures étanches aide avec 
l'étanchéité. Dans le cas des casquettes, les coutures étanchés viennent renforcir la structure du 
chapeau. Ressentez le confort dérivé des coutures étanchés avec la casquette à visière plate de New 
Era®, style # NE400. 
Coutures latérales - Coutures situées sur les côtés du vêtement afin d’unir l’avant et le dos. Les 
vêtements sans coutures latérales sont construits d’un tissu sans coutures tricoté de façon tubulaire. 
Coutures surpiquées – Réfère à une couture qui peut être contrastée ou du même ton et peut être 
utilisée comme un élément décoratif. Le fait de surpiquer des coutures vient également renforcir les 
zones d'un vêtement qui peuvent recevoir un stress supplémentaire ou qui peuvent être exposés à plus 
d'usure. Des coutures surpiquées peuvent être trouvées sur chaque pièce de la collection PTech de ATC 
(F221, F222, F223, L221 et L223). 
Coutures ton sur ton – Réfère à une couture qui est de la même couleur que le tissu utilisé afin de 
confectionner le vêtement. Les coutures ton sur ton sont parfaites pour surpiquer les zones où le 
vêtement a besoin d’être renforcé pour plus de durabilité, sans changer l'aspect d'origine du vêtement. 
Découvrez le look de la couture ton sur ton sur notre chemisier à manches courtes Easy Care de CH, style 
# D510 et L510. 
Débosselage - L'acte de débosseler ou de marquer une figure, un motif ou un logo sur une surface 
comme un bouton de métal. La figure ou motif est placé sous la surface du produit. C'est le contraire du 
procédé de bosselage ou de gaufrage, alors que le motif est imprégné sur surface du produit, comme sur 
une pièce de monnaie. Pour des exemple de débosselage, faites référence aux boutons-pression en 
métal sur le polo O-Boy de OGIO®, style # OG107. 
Doublure en tricot fileté – Réfère à une doublure fait de 57% coton/43% polyester trouvé sur nos 
casquettes en tricot New Era®. Ce maillage peut être située entre la tête du porteur et le tricot de la 
casquette pour un confort souple et afin de permettre une ventilation et une aération adéquate même 
pendant les journées les plus chaudes. Découvrez la casquette en tricot extensible New Era®, style # 
NE102, pour un excellent exemple de la façon dont la doublure en mailles est utilisée. 
DryBlend™ - Nom donné au mélange 50/50 de coton et polyester de Gildan®. Le tissu DryBlend™ permet 



l’évacuation de l'humidité pour une performance accrue et se trouve dans plusieurs de nos vêtements 
Gildan® tels le chemisier de sport en jersey 50/50 DryBlend™, style # 8800. 
Empiècement double – Lorsqu’une doublure est ajoutée à l’empiècement au dos/avant d’un vêtement 
pour offrir plus de  confort, plus de stabilité et de durabilité, tel que démontré dans le chemisier de camp 
Easy Care de CH, style # D515. 
Empiècement– Réfère à la partie du vêtement située près des épaules.  Normalement visible au dos du 
chemisier propre, mais peut également se retrouvé à l’avant.  L’empiècement permet au vêtement de 
bien tomber sur les épaules tout en suivant les contours du corps, assurant ainsi une apparence et un 
ajustement soignés.  Le chemisier à manches courtes Easy Care de CH, style # D510 et L510, est un 
excellent exemple d'un vêtement avec un empiècement au dos. 
Empiècement au dos - Morceau de tissu qui relie le dos d'un vêtement à la zone qui traverse les épaules. 
Un empiècement au dos permet au vêtement de rester plat tout en suivant les contours du corps, 
assurant un drapé correcte et une belle apparence. Pour un exemple d'un empiècement au dos, n’hésitez 
pas à essayer la veste Pro Team de ATC, styles # J780 et L780. 
Évacuation de l’humidité - Les tissus qui favorisent l’évacuation de l’humidité tirent la transpiration de la 
peau vers l'extérieur du tissu. Il est beaucoup plus facile pour l'humidité de s'évaporer à partir de la 
surface du tissu que lorsqu’elle est piégée entre le vêtement et la peau. Le tissu permettant l’évacuation 
de l'humidité est populaire pour des vêtements d'entraînement et des vêtements de travail décontractés 
pour un look soigné dans des climats chauds.   Pour la prochaine convention ou foire, nous vous invitons 
à habiller votre personnel dans le chemisier de sport en tricot fileté anti-transpirant de CH, style # S439 
et L439. 
Fentes latérales - Fentes qui se trouve au bas des coutures latérales sur un chemisier qui améliorent le 
confort et la facilité de mouvement. Des fentes latérales peuvent être trouvées sur chemisier de sport en 
tricot anti-accroc de CH, style # S445 et L445. 
Fermeture éclair spirale – Fermeture éclair qui se distingue par ses dents en forme de spirale. Les 
fermetures éclair spirale ajoute un poids minimum et une épaisseur minimale au vêtement et sont très 
fonctionnels lorsqu'utilisés pour des vêtements de performance ou dans le cas de poches dissimulées. 
Tous les vestons de notre collection en molleton PTech de ATC sont construits avec des fermetures éclair 
spirale, dont le style # F220. 
Filage au jet d’air - Type de filage à bouts ouverts qui utilise un tube fixe dans lequel des jets d'air sont 
dirigés afin de forcer les fibres à s’entortiller de manière à former un fil. Ce processus influence 
définitivement la sensation de douceur du tissu tout en conservant une excellente résistance au 
boulochage et au écorchure. La ligne de chandails et de pantalons d’exercice de Gildan® offre de 
nombreux exemples de tissu filé au jet d’air, tel le chandail à capuchon à fermeture éclair complète, style 
# 1860. 
Fil simple - Une simple torsion d’un fil de coton utilisé dans la construction du tissu en jersey doux. Peut 
donner un tricot ultra doux souvent utilisé dans des chandails ajustés pour dames comme pour le 
chandail à encolure en V pour femme de Bella®, style # 1005. 
Imperméable - Terme appliqué à des tissus dont les pores ont été fermées afin d’empêcher l'eau de 
passer à travers. Les vêtements jugés imperméable peuvent inclure des coutures étanches qui 
fournissent une barrière impénétrable supplémentaire à l'humidité. Assurez-vous de rester au sec avec le 
veston léger imperméable de CH, style # J760, L760 et Y760. 
Jersey – Le tricot de jersey est léger avec un côté plat et un côté texturé, le plus communément utilisé 
pour la production de t-shirts. Le tricot double en jersey est fait de  deux tricots de jersey simples tricotés 



ensemble avec deux côtés plats pour donner plus le poids et une meilleure durabilité. La collection de 
chandails actif en coton pour femme de ATC (LT100, LT101, LT102 et LT103) est faite de tissu en tricot 
jersey. 
Lavé à la pierre - Procédé pendant lequel le tissu ou le vêtement est lavé avec des pierres de lave ou des 
balles de caoutchouc/silicone, résultant en un tissu plus doux avec un look d’aspect usé qui est moins 
susceptible au rétrécissement. Allez voir la casquette à coutures contrastantes de ATC, style # C121, pour 
voir un exemple de ce look délavé. 
Lavé aux enzymes - Processus de lavage dans lequel une substance catalytique est ajoutée afin de créer 
un changement chimique dans le tissu résultant en un fini très doux, une surface plus lisse apparaît  et 
une réduction de l’effet de rétrécissement.  Voyez la différence qu’un lavage aux enzymes peut faire sur 
la casquette à visière sandwich lavée aux enzymes de ATC,  style # C120. 
Manche à bordure ouverte - Sur ce type de manche il n'y aurait pas de bordure ou de manchette, 
élastique ou tricot d'aucune sorte à l'ourlet. Découvrez le confort d'une manche à bordure ouverte avec 
le polo Rivet de OGIO®, style # OG104. 
Mancheron - Manche très courte sur un t-shirt ou un chemisier qui couvre ou fini l'épaule. Les 
mancherons sont un peu plus courts que les manches régulières, environ 1 1/2 "/ 3,8 cm à 4" / 10,2 cm, 
pour un style amusant et un très flirt. Le chandail long en coton côtelé pour femme de Bella®, style # 
8705, est un bel exemple de ce style féminin. 
Micro molleton - Fabriqué de fils ultra-fins ce molleton léger à haute densité est brossé moins qu’un 
vêtement en molleton régulier pour un look plus serré, une douceur et une chaleur exceptionnelles. Le 
micro molleton a une grande capacité pour la chaleur sans être lourd. 
Micro Ripstop – Ce tissu est très fin, léger, résistant au vent et à l’eau avec de très solides fibres à gros 
grains qui sont espacées de façon à arrêter les déchirures de s’étendre. 
Molleton lié - Type de tissu lié dans lequel l'avant ou l'arrière ou même les deux pourraient être faits de 
n'importe quelle variété de molleton. L’union des couches permet de former un vêtement à fonction 
supérieure qui offre plus de confort et de chaleur. Le veston léger de CH, styles # J760, L760 et Y760, est 
un parfait exemple de cette fonctionnalité. 
MTR™ - De l’anglais "Maximum Thermal Retention" (Rétention thermique maximale), MTR ™ est une 
marque déposée de Columbia® utilisée sur un grand nombre de leurs styles de vêtement de plein air qui 
sont reconnus pour leur rétention de la chaleur dans les climats froids. Profitez de l'hiver et restez bien 
au chaud dans le veston Steens Mountain™ de Columbia®,style # SM6113. 
Néoprène - Nom générique pour un type de caoutchouc synthétique imperméable fabriqué à partir du 
monomère chloroprène. Le néoprène est utilisé comme revêtement dans les sacs de golf OGIO® afin de 
protéger l’équipement du golfeur de la pluie et/ou des conditions humides. Consultez le descriptif du sac 
sur pied Grom II de OGIO®, style # 125023. 
Non-structuré – Terme utilisé pour définir la silhouette d’une casquette à profil bas avec une couronne 
naturelle à faible pente.  Une casquette non structurée n’inclurait pas le coton ou matériel rigide (toile 
forte appelée bougran) typique des casquettes structurées.  La casquette non structurée ajustable de 
New Era®, style # NE201, est un exemple d'une casquette non structurée à bas profil. 
Oeillets - Petits trous ou perforations qui peuvent être faits en série afin d’assurer que l’air puisse 
continuer à circuler. Les œillets sont finis par des coutures ou des anneaux de métal. Toutes nos 
casquettes de baseball utilisent des œillets afin d’assurer un maximum de ventilation pendant les parties 
ou les sessions d’exercice, etc.  Les oeillets peuvent également être utilisés comme un outils de 
stabilisation pour les cordons de serrage sur un grand nombre de nos modèles en molleton à capuchon. 



Vérifiez cette fonctionnalité supplémentaire sur le veston à capuchon en molleton PTech de ATC, style # 
F221 et L221. 
Oxford - Un tissu fait de coton ou de fibre fabriquée avec un motif d’armure ou de tressage. Dans la 
plupart des oxfords, une garniture douce filée à grosse fibre est utilisée avec deux fois plus de fils de 
chaîne afin d’obtenir un effet de tressage. C’est le seul des  quatre types de tissus commerciaux fait pour 
la productions de chemises fait originalement pas un moulin écossais au cours de la fin du 19e siècle. Les 
chemisiers portaient les noms des quatre universités: Oxford, Cambridge, Harvard et Yale. 
Peau de pêche - Une technique pour adoucir un tissu généralement obtenu par un léger sablage du tissu. 
Peut être réalisé par l’entremise d’une abrasion chimique ou par le lavage. Décrit la douceur du type de 
coton qui ressemble et procure la sensation de la peau d'une pêche. Sentez cette douceur avec le veston 
d’entraînement en molleton de coton AllPro de ATC, style # F210 et L210. 
Piqué - Un tissu de poids moyen, tissé serré ou tricoté de coton ou d’un mélangé de coton généralement 
reconnaissable de par sa texture gaufrée. Un pique peut être produit dans une variété de poids et de 
fibres. Les versions en tricot du piqué sont très couramment utilisées pour les polos. Le piqué est 
disponible dans de nombreux styles, y compris le chemisier de sport piqué classique de CH, style # S400 
et L400. 
Plaquette de suspension - Panneau cousu sur la partie arrière à l'intérieur d'un vêtement sous la couture 
du collet afin de renforcer le vêtement et de minimiser la tension sur le tissu lorsque suspendu à un 
crochet. La plaquette permet également de coudre ou d’appliquer une étiquette juste en dessous de 
l'encolure pour plus de confort comme pour le chemisier de sport en tricot à mailles doubles anti-
transpirant de CH, style # S450. 
Pli creux - Pli double ayant deux plis supérieurs orientés dans des directions opposées et deux sous plis 
pressés l'un vers l'autre. Ce type de pli peut être trouvé sur le centre du dos de chemises pour hommes, 
où la grande partie du pli est à l'extérieur du vêtement. Le pli creux assure confort et facilité de 
mouvement au dos de la chemise, tout en minimisant le volume. 
Point d’arrêt - Coutures renforcées appliquées aux points élevés de stress des vêtements, tels que les 
bordures de poche, les pattes ou les boutonnières. Le point d'arrêt est normalement utilisé sous forme 
d’une « barre » de coutures dont la longueur peut varier en fonction de l'emplacement. Le Caliber 2.0 de 
OGIO®, style # OG101, a un petit point d'arrêt à la base de la patte avant. La veste Pro Team de ATC, 
styles # J780 et L780, a des poches à point d’arrêt à chaque extrémité afin de protéger la forme et le style 
du vêtement. 
Polyester - Un tissu fabriqué (synthétique) introduit au début des années 1950 qui est deuxième, 
derrière le coton, en matière  d'utilisation à travers le monde. Le polyester a une résistance élevée (bien 
que deuxième après le nylon), résiste au froissement, conserve sa forme, a une excellente élasticité et 
une résistance à l'abrasion, en plus de nécessiter  qu'un minimum de soins. Sa faible capacité 
d'absorption permet à la fibre de sécher rapidement. Plus de 65 articles disponibles sur le site web de 
SanMar Canada sont fait avec du polyester! 
Pré-rétréci - Tissus, vêtements ou autres articles textiles peuvent être traités afin de  réduire le 
rétrécissement encouru par le lavage des items ou le compactage des fils pendant le processus du 
tricotage. Tous nos chandails Gildan® et Hanes® faits de 100% coton ou d’un mélange de coton ont été 
pré-rétréci. 
PrintPro® XP - Processus de tricotage du molleton mis au point par Hanes®. Le "XP" est dérivé de 
l’anglais « extra performance » pour  signifier performance supplémentaire. Ce nouveau tissu en 
molleton a un faible effet de boulochage et fait avec du fil produit au jet d'air. Sa toile est 5% plus serrée 



que le tissu PrintPro® d’origine et est encore plus durable. La combinaison de fils tissés au jet d'air et 
d’une surface tricotée encore plus serrée l’aide à conserver son apparence, lavage après lavage. 
Beaucoup de nos styles Hanes® sont des vêtements PrintPro® XP, y compris le chandail à capuchon à 
fermeture éclair complète en Comfortblend® 50/50, style # P180. 
Profil bas - Terme utilisé pour définir la silhouette d’une casquette ou d’un chapeau qui est plus 
étroitement ajusté à la tête. Ce style de casquette/chapeau peut être soit structuré ou non-structuré, 
mais la plupart du temps, une silhouette à profil bas n'est pas structurée. La casquette non-structurée 
ajustable de New Era®, style # NE201, est un exemple d'une casquette à profil bas. 
Profil moyen (mi-profil) - Terme utilisé pour définir la silhouette d’une casquette ou un chapeau qui se 
situe entre celle avec un profil élevé et un profil bas. Le plus souvent doublé d'un matériel rigide (toile 
forte appelée bougran) pour donner de la structure et l’aider à garder sa forme. Pour trouver une 
casquette structurée à profil moyen pour jeune, regardez le descriptif de la casquette en sergé mi-profil 
pour jeune de ATC, style # Y130. 
Quart de tour - Quand un tissu à mailles tubulaires est tourné d’un quart de tour au cours du processus 
de fabrication afin d’éliminer le pli central au milieu du vêtement, offrant ainsi une plus grande surface 
d'impression. Une grande variété de t-shirts et de chandails offrant cet avantage sont offerts sur le site 
web de SanMar Canada, y compris les t-shirts Tagless® (sans étiquette) pour jeune de Hanes®, style # 
5450. 
Rabat coupe-vent – Réfère à un morceau de tissu qui recouvre et protège une ouverture, généralement 
une fermeture éclair, sur un vêtement. Le rabat est conçu afin d’ajouter un autre barrière aux parties les 
plus vulnérables d'un vêtement afin de les protéger contre le vent et l'humidité. Notre veston léger 
isotherme de CH, style # J763 et Y763, est construit avec cette protection supplémentaire afin d’aider à 
vous garder au chaud et au sec. 
Renforcé – Décrit un vêtement renforcé d’une des plusieurs façons: par rembourrage, en ajoutant du 
matériel supplémentaire, en utilisant des mailles supplémentaires ou une rangée additionnelle de 
coutures, etc. Le veston d’entraînement en molleton AllPro de ATC, style # F210 et L210, est fait de 
points surpiqués dans le but de renforcir les bords et coutures. 
Résistant à l’eau - Terme référant à des tissus qui résiste aux faibles précipitations de façon naturelle ou 
en raison d'un traitement ou d’un revêtement à cet effet. Les tissus résistants à l'eau peuvent 
possiblement mieux respirer que les tissus imperméables, ce qui les rend un choix parfait pour les 
températures douces. Ces tissus ont aussi tendance à être une bonne option pour superposition de 
couches de vêtements, sans ajouter de volume. Choisissez de porter le veston Pro Team à revêtement PU 
de ATC, style # J780 et L780, toute l'année! 
Revêtement polyuréthane - Revêtement synthétique avec un faible point de dissolution couramment 
utilisé dans les vestes d'hiver, les vêtements contre la pluie et le vent dans le but d’offrir une résistance 
élevée à l'eau tout en assurant que le vêtement continue de bien respirer. Également connu sous le nom 
de revêtement PU, il peut être trouvé sur le veston Pro Team de ATC, style # J780 et L780. 
Revêtement PU – Le revêtement en polyuréthane est un revêtement synthétique avec un faible point de 
dissolution couramment utilisé dans les vestes d'hiver, les vêtements contre la pluie et le vent dans le 
but d’offrir une résistance élevée à l'eau tout en assurant que le vêtement continue de bien respirer. 
Retrouvez les avantages du revêtement PU dans le veston Pro Team de ATC, style # J780 et L780. 
Sangles de compression – Courroies utilisées afin de compresser ou soutenir le contenu des bagages, 
sacs à dos, sacs de sport, etc., les sangles de compression aident à stabiliser les articles compris à 
l'intérieur. Les sangles peuvent également être situées à l'extérieur question d’attacher des éléments 



supplémentaires. Truc: Lorsque vous remplissez votre sac à dos, placez vos items en fonction du poids, 
non selon la taille, et assurez-vous de placer les articles les plus lourds le plus proche de votre dos. Pour 
un exemple de sangles de compression, consultez la description du sac à dos Fugitive de OGIO®, style # 
711113. 
Sans couture - Un vêtement fabriqué dans un tissu à mailles tricoté sur une machine spécialisée afin 
d’arriver à construire une forme tubulaire. Sans coutures latérales sur la partie du corps du vêtement 
pour plus de confort, des tailles plus uniformes et de plus grandes surfaces planes pour les 
embellissements. Une grande variété de vêtements sans couture sont disponibles, y compris le t-shirt en 
Ultra Cotton® de Gildan®, style # 2000. 
Sergé – Un tissage caractérisé par des nervures diagonales produisant un tissu solide, durable et ferme. 
Couramment utilisé pour des chemisiers décontractés, des khakis et des jeans, un tissage en sergé peut 
également être utilisé dans la construction de casquettes telles que la casquette en sergé mi-profil de 
ATC,  style # C130. 
Structuré – Terme utilisé pour définir la silhouette d’une casquette doublée d’un coton ou d’un matériel 
rigide (toile forte appelée bougran).  Cette doublure est utilisée afin de contrôler et de façonner la pente 
de la casquette.  La plupart des casquettes à profil haut et moyen sont structurées avec cette doublure 
alors que les casquettes à profil bas sont non structurée.  Regardez la casquette en sergé à losanges 
contrastants de ATC, style # C122, pour un coup d'oeil sur ce chapeau structuré à profil moyen. 
Style Euro – Réfère généralement à des vêtements pour hommes avec un style plus européen, soit une 
coupe plus ajustée au niveau des épaules et du corps ainsi que des manches plus courtes comme la 
coupe présentée dans le cas du chandail en coton filé Soft Style de Gildan®, style # 6400. 
Surpiqué - Technique de finition dans le cadre de laquelle deux aiguilles sont utilisées afin de créer des 
rangées parallèles de coutures visibles. Également connue comme « coutures doubles », cette technique 
peut être utilisée autour du cou, des emmanchures, de la ceinture ou aux poignets d'un vêtement afin de 
créer une finition plus propre, plus durable. Découvrez la collection de molleton de coton AllPro de ATC 
(F210, L210, L211 et L212) afin de voir d'excellents exemples de coutures surpiquées. 
Tagless® (Sans étiquette) - Décrit une méthode marquage qui voit la taille et l’information relative au 
vêtement imprimées directement sur  l'intérieur du collet du vêtement. Comme aucune étiquette n’est 
cousue au cou, le vêtement a un look plus propre et offre un confort supplémentaire. Notre chandail ras 
du cou en tricot fileté à mailles doubles de ATC®, style # S451, est l'un des nombreux styles que l'on 
trouve avec une étiquette.. sans étiquette. 
Texturé – Réfère à un tissu qui n'est pas plat ou lisse. Un tissu texturé peut être de n'importe quel type 
de motif, de tissage, de tricot jacquard, etc et fait partie de la construction du tissu , en plus d’offre une 
sensation tactile à la surface de tissu. Sentez la texture unique de notre veston léger texturé à capuchon 
de CH, style # J766 et L766. 
Tissage – Réfère au tissu construit par deux ou plusieurs groupes de fils entrelacés à angle droit. Les 
étoffes tissées sont couramment utilisées pour la production de chemisiers propres et chemisiers de 
camp, et plus particulièrement pour le chemisier à manches longues Easy Care de CH, style # D610 et 
L610! 
Tissage par ratière - Terme général pour décrire des tissages fait à partir d’une ratière.  Habituellement, 
de petites figures géométriques d'une construction complexe sont tissées sur l’étoffe dans un motif 
régulier afin de donner un tissage décoratif précis. Souvent trouvé sur les bagages / sacs à dos, les tissus 
tissés à l’aide d’une ratière sont plus coûteux à produire que la plupart des autres types de tissage. Le sac 
de messager Corporate City de OGIO®, style # 711207, est construit avec d’un matériel tissé à l’aide 



d’une ratière  pour une force et une durabilité accrues. 
Tissu Easy Care - Tissu qui peut être restaurée à son apparence d'origine après avoir été lavé avec un 
minimum d'attention. Le tissu Easy Care sort pratiquement sans pli lorsqu'ils est lavé. Pour un exemple 
de tissu Easy Care, jetez un coup d’œil sur le chemisier à encolure ouverte et manches ¾ pour femme de 
CH, style # L615. 
Tissu laminé - Tissu à couches multiples dans lequel la couche extérieure est relié par collage à une 
feuille continue de matériau tel que la mousse de polyuréthane, qui peut, à son tour  être joint à une 
couche externe. Ce processus, couramment utilisé dans les vêtements d'extérieur de performance, 
ajoute une couche supplémentaire de chaleur au vêtement, sans nuire à sa fonctionnalité en minimisant 
son volume. Le veston léger isotherme de CH, style # J763 et Y763, est construit à partir d’un tissu 
laminé. 
Tissu lié -  Tissu formé de plusieurs couches qui combine les propriétés de deux tissus distincts. Les deux 
tissus sont liés ensemble par un adhésif afin de minimiser l'épaisseur des tissus combinés. Le collage est 
couramment utilisé dans la fabrication de vêtements d'extérieur de performance afin d’ajouter à la 
fonction du vêtement tout en minimisant son volume. Un bon exemple de tissu lié est le veston léger 
texturé à capuchon de CH, styles # J766 et L766. 
Tricot à mailles cueillies (interlock) - Une variation de la maille en tricot qui ressemble à deux tricot 
côtelés 1x1 différents qui sont entrelacés. Les tissus interlock régulier (tricot double) sont plus épais, plus 
lourds et plus stables que les constructions en tricot simple. Le tricot interlock a plus d’élasticité naturelle 
qu’un tricot en jersey, une sensation de douceur et la même apparence et la sensation des deux côtés. 
Couramment utilisé dans la production de chemisiers et cols roulés, le tricot interlock est spécifiquement 
utilisé dans la construction du col montant de qualité de CH, style # S810 et Y810. 
Tricot côtelé 1x1 – Type de construction de tissu couramment utilisé pour les manches et les encolures, 
qui est très élastique et qui conserve sa forme.  La construction en tricot côtelé 1x1 est un modèle fait 
d'une nervure, un espace plat, une nervure, un espace plat, etc. Les deux côtés de ce tricot sont d’allure 
identiques. Le manteau en molleton PTech de ATC, style # F221, a des sections de tricot côtelé 1x1 aux 
poignets ainsi qu’à l'ourlet du bas. 
Tricot côtelé 1x2 - Type de construction de tissu couramment utilisé pour les manches et les encolures, 
qui est très élastique et qui conserve sa forme.  La construction en tricot côtelé 1x2 est un modèle fait 
d'une nervure, deux espaces plats, une nervure, deux espaces plats, etc. Le tricot côtelé 1x2 a une 
apparence plus large comparativement au tricot côtelé 1x1. 
Tricot côtelé ultra fin – Tricot côtelé ultra fin 1x1 utilise une construction côtelé fine pour une plus 
grande douceur et une élasticité délicate qui conserve sa forme.  Le tricot côtelé 1x1 ultra doux est 
normalement utilisé dans des vêtements ajustés tel le débardeur pour femme de Bella®, style # 1080. 
Tricot double – Une étoffe tricotée pour laquelle deux couches inséparables de boucles sont formées. 
Contrairement au tissu collé, ce tissu est tricoté ensemble plutôt que de faire appel à un agent adhésif. 
Le tissu tricoté double offre une durabilité accrue et améliore la performance du tissu. Pour voir un tissu 
à tricot double, regardez les poignets du chandail en molleton PTech à capuchon de ATC, style # F220.  
Traitement au silicone - Un tissu peut être traité avec une finition au silicone afin de lui conférer plus de 
douceur, tout comme l'utilisation d'un adoucissant textile mais avec des résultats beaucoup plus 
durables. Sentez la douceur de notre chemisier de sport piqué classique de CH, style # S400 et L400, qui a 
été lavé pendant le processus de confection en plus d’être traité au silicone. 
Traitement repoussant – Réfère à différents types de traitements hydrofuges. Certains de ces 
traitements repoussent les mites, d’autres l'eau, la moisissure ou la transpiration, etc.  Ils peuvent être 



appliqués sur le tissu avant la fabrication ou après que le vêtement ait été complété.  Le veston Pro Team 
de ATC, style # J780 et L780, a été traitée d’un revêtement PU afin de lui permettre de repousser l'eau. 
Tricot - Un tissu tricoté fait à partir de fils très fins. La formation du tricot donne une construction stable 
qui offre une bonne résistance à l’usure et qui est couramment utilisée dans les vêtements de meilleure 
qualité faits sur mesure. Découvrez le style du tricot grâce au chemisier de sport en tricot anti-accroc de 
CH, style # S445 et L445. 
Tricot côtelé - Un tissu tricoté qui emploie le point côtelé et qui possède l'apparence des lignes 
verticales. Les côtes peuvent être de n'importe quelle largeur. Il est très élastique et conserve sa forme. 
Le tricot côtelé est couramment utilisé pour les poignets et les encolures. Une très grande variété des 
produits disponibles chez SanMar Canada incorporent le tricot côtelé dans leur construction, y compris le 
veston en molleton PTech de ATC, style # F221. 
Tricot côtelé ultra fin – Réfère à un tissu texturé qui utilise des points côtelés afin de donner une 
apparence des nervures verticales. Ce tricot côtelé ultra fin utilise des fils fins et de très petits points de 
couture, mais possède quand même ses caractéristiques de grande élasticité et conserve sa forme. Sa 
légèreté en fait la couche parfaite pour le superposer avec d’autres vêtements ou un vêtement à la mode 
quand porté seul comme c’est le cas du chandail long en coton côtelé ultra fin pour femme de Bella®, 
style # 8701. 
Tricot fileté - Un type de tissu, caractérisé par son apparence de filet ouvert ainsi que les espaces entre 
les fils. Les tissus à mailles peuvent être utilisés dans une variété de styles et de constructions, comme 
des bagages, des sacs, des chemisiers, des pantalons courts et des casquettes. Un exemple de tissu fait 
de mailles peut être trouvé dans le débardeur en tricot fileté anti-transpirant de ATC, style # S458 et 
Y458. 
Tricot fileté à mailles doubles - Tissu à tricot double fait d’une construction en mailles à l'extérieur / 
avant du tissu et d’une construction solide à l'intérieur / l'envers du tissu. Cette méthode donne une 
apparence texturée élégante tout en offrant une couverture complète. Le polo Glam pour femme de 
OGIO®, style # LOG105, est un excellent exemple d'un vêtement d’un tricot fileté à mailles doubles. 
Tricot fileté en poly - Construction faite de mailles en fibre, tissu, etc. de polyester. Le pantalon court en 
tricot fileté de ATC, style # S459 et Y459, est le complément parfait à notre débardeur réversible en tricot 
fileté anti-transpirant de ATC. 
Tricot jacquard -  Nommé pour l'inventeur, Joseph Marie Jacquard, un tricot jacquard comprend souvent 
un motif complexe tricoter  directement dans le tissu dans le cadre du processus de fabrication. En 
général, deux couleurs ou plus sont utilisées. Certains modèles de tricot jacquard utilisent une seule 
couleur de fil pour créer un effet à deux tons, comme pour le chemisier de sport en jacquard anti-
transpirant de CH, style # S440 et L440. 
Tricot plat - Tricot fait sur une machine à tricoter à plat. Ce tissu est généralement utilisé pour la 
production de collets et de poignets plats afin de les empêcher de retrousser.  Le collet sur le chemisier 
de sport en tricot anti-accroc de CH, style # S445, est un excellent exemple d'un tricot plat. 
Tricot ultra fin – Le tricot ultra fin est un tissu très léger à usages multiples qui pourrait être fait à partir 
d'une variété de fils. Les tissus fins sont parfaits pour les temps chaud car ils respirent bien et ils aident à 
garder une certaine fraîcheur. Ils sont également un excellent choix pour la superposition de vêtement 
puisqu’il offre peu ou pas de volume supplémentaire sous un autre morceau de vêtement. Notre 
chandail à encolure en V et à manches ajustées en tricot côtelé ultra fin de Bella®, style # 8705, est 
construit du tricot en question. 
Vêtement lavé – Lavage des vêtements, dans le cadre du processus de fabrication, dans le but de 



modifier la douceur et l'apparence ou pour améliorer le degré d’assouplissement du vêtement. Le 
résultat est un tissu avec une apparence plus épaisse, une réduction du rétrécissement et une plus 
grande sensation de douceur. Sentez la différence avec notre chemisier de sport piqué classique de CH, 
style # S400 et L400. 

 

 


