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MALFINI 
PREMIUM®

In each detail

Lorsqu‘il s‘agit de vêtements de haute qualité, les 
compromis n‘ont pas leur place. C‘est pourquoi 
notre marque Malfini Premium reflète les dernières 
tendances, l‘excellente qualité joue le premier 
rôle et les matériaux naturels uniques sont la 
base. Ce n‘est qu‘ainsi que nous pourrons vous 
intéresser, vous, les clients les plus exigeants. 
Vous combinerez des tenues de qualité supérieure 
pour la mode urbaine, le bureau ou l‘événementiel 
, en fonction de vos goûts. Par exemple, dans des 
couleurs vives, des teintes tendances ou des tons 
neutres intemporels. 

Si vous faites partie de ceux qui aiment les fibres 
naturelles exceptionnelles, le coton SUPIMA® sera 
le bon choix pour vous. Cette variété est cultivée 
sur seulement 1 % des terres de la zone totale de 
production du coton. Ses fibres sont deux fois plus 

longues et plus résistantes que celles des variétés 
ordinaires, ce qui le rend extrêmement résistant et 
doux. La laine Premium merino est dans le même 
cas. Les moutons dont provient cette fibre de 
qualité supérieure vivent dans un environnement 
montagneux propre, ce qui confère un caractère 
unique à leur laine fine. 

Tous les vêtements de la marque Malfini Premium 
séduiront par leur qualité et leur aspect moderne. 
Les produits proposés  ont été conçus selon un 
concept duo. Vous pouvez facilement l‘adapter 
avec un marquage ou une broderie de votre 
entreprise ou de votre club. Vous pouvez donner 
aux membres de votre équipe et à vos partenaires 
commerciaux le plaisir de porter des matières 
exceptionnelles, tout en renforçant la valeur de 
votre marque.
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MERINO
caractéristiques

La laine mérinos est reconnue dans le monde entier pour 
son toucher doux et ferme, offrant des avantages dans 
tous les domaines par rapport à la laine commune et de 
nombreuses autres fibres. La raison de ces qualités est 
la taille d‘une fibre, en effet, les fibres de laine mérinos 
sont très fines, plus minces que 18 microns. A ce titre, il 
est utilisé dans tous les domaines de la mode, des robes 
haute couture aux vêtements très fonctionnels.

Cette laine naturelle est issue de la race des moutons 
mérinos, élevés en milieu naturel (champ ouvert), dont 
la majeure partie de la production provient d‘Australie, de 
Nouvelle Zélande et d‘Argentine. Parce que les moutons 
ne cessent pas de faire pousser de la laine, il faut les 
tondre chaque année. Non seulement la laine est une 
ressource renouvelable, mais elle est aussi biodégradable 
- une fois jetée, elle se décompose et fournit des 
nutriments au sol.

COMMENT S‘EN OCCUPER
Vous pouvez utiliser la machine à laver jusqu‘à une 
température de 40°C, ce qui facilite l‘entretien. Bien sûr, 
nous vous recommandons de laver à l‘envers et avec 
des couleurs similaires. Pour préserver la forme, évitez 
le séchage à la lumière directe du soleil et à la chaleur, 
et repassez uniquement à la vapeur à température 
moyenne. Si votre vêtement mérinos attrape une légère 
odeur, il suffit de l‘aérer correctement pour l‘enlever.

RESPIRANT
Les fibres de laine peuvent absorber beaucoup 
d‘humidité et l‘éloigner du corps, et la laine mérinos 
le fait encore mieux.

NATURELLEMENT ÉLASTIQUE
Chaque fibre fonctionne comme un petit „ressort“ 
qui se dilate et se contracte. Le tissu, par 
conséquent, ne se plisse pas.

RÉSISTANT AUX ODEURS
La laine mérinos a des effets antibactériens et 
absorbe la sueur. Les vêtements qui en sont issus 
restent beaux et frais beaucoup plus longtemps, et 
dans de pires conditions.

RÉGULATION THERMIQUE
Contrairement aux matériaux synthétiques, la fibre 
mérinos est active et réagit aux changements de 
température corporelle. Il retient la chaleur par 
temps froid et se refroidit par temps chaud.

AGRÉABLE À PORTER 
Les fibres fines et souples de la laine mérinos la 
rendent très confortable. Il est doux au toucher, 
agréable à porter même directement sur la peau, 
contrairement à la plupart des autres types 
de laine.

BREATHABLE

REGULATION

ODOR RESISTANT

ELASTANE

GENTLE
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MERINO RISE 157

MERINO RISE 158

01 21

01 21

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

WOMEN’S

MEN’S

DUO

MERINO

REGULATION

ODOR RESISTANT

12

12

laine mérinos extra-fine
tissu anti-rides et hautement respirant
caractéristiques antibactériennes et de thermorégulation
capable d’évacuer l’humidité et absorber les odeurs
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
séchage à l’horizontale souhaitable

Tee-shirt homme

laine mérinos extra-fine
tissu anti-rides et hautement respirant
caractéristiques antibactériennes et de thermorégulation
capable d’évacuer l’humidité et absorber les odeurs
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côtes 1:1
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches courtes et ajustées
séchage à l’horizontale souhaitable

Tee-shirt femme

Jersey simple, 100 % laine mérinos
17,5 µm, Lavage en machine 

190 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % laine mérinos
17,5 µm, Lavage en machine

190 g/m2, XS -2XL
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EXCLUSIVE 153

EXCLUSIVE 154

00 01 02 93 7183 A3A4

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

00 01 02 93 7183 A3A4

100 % coton SUPIMA® de grande qualité
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté avec ruban de satin autour de l’encolure en couleur 01
coutures d’épaules renforcées

Tee-shirt homme

100 % coton SUPIMA® de grande qualité
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté avec ruban de satin autour de l’encolure en couleur 01
manches plus courtes

Tee-shirt femme

Jersey simple, 100 % SUPIMA® coton
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % SUPIMA® coton
160 g/m2, XS - 2XL

La marque qui présente le coton de la meilleure qualité représente 1% de la production mondiale. Il s’agit d’une 
sorte du coton « Pima » cultivé aux États-Unis depuis plus que cent ans. 

SUPIMA®
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ACTION 150

ACTION 152

00 01 02 72 709383 85 71 86

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 72 709383 85 71 86

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
coutures décoratives

Tee-shirt homme

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
manches courtes et ajustées
coutures décoratives

Tee-shirt femme

Jersey simple, 
95 % coton, 5 % élasthanne

180 g/m2, S - 2XL

Jersey simple, 
95 % coton, 5 % élasthanne

180 g/m2, XS - 2XL
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BRAVE 155

BRAVE 156

00 01 02 9383 71

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

00 01 02 9383 71

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
manches longues

Tee-shirt homme

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col rond profond
col étroit en côte 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
manches longues

Tee-shirt femme

Jersey simple, 
95 % coton, 5 % élasthanne 

160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 
95 % coton, 5 % élasthanne 

160 g/m2, XS - 2XL
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FLASH 260

FLASH 261

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

chemise homme

coupe ajustée avec coutures latérales
double empiècement dans le dos
pinces poitrine et taille
double col 
patte de boutonnage sur la partie avant
boutons de nacre ton sur ton (1 réserve)
bas arrondi

chemise femme

Tissu toile
73 % coton, 24 % polyamid, 3 % élasthanne

110 g/m2, S - 2XL

coupe ajustée avec coutures latérales
double empiècement et pinces dans le dos
double col 
col renforcé
patte de boutonnage sur la partie avant
boutons de nacre ton sur ton (1 réserve)
bas arrondi

Tissu toile
60 % coton, 40 % polyester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL
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DYNAMIC 262

DYNAMIC 263

00 01 2782

00 01 2782

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

chemise homme

coupe ajustée avec coutures latérales
double empiècement dans le dos
pinces poitrine et taille
double col 
patte de boutonnage sur la partie avant
manches longues avec poignets casés 2 boutons
boutons de nacre ton sur ton (1 réserve)
bas arrondi

chemise femme

Tissu toile
73 % coton, 24 % polyamid, 3 % élasthanne

110 g/m2, S - 2XL

coupe ajustée avec coutures latérales
double empiècement et pinces dans le dos
double col 
col renforcé
patte de boutonnage sur la partie avant
manches longues avec poignets casés 1 bouton
boutons de nacre ton sur ton (2 réserve)
bas arrondi

Tissu toile
60 % coton, 40 % polyester, slim fit 

105 g/m2, S - 2XL

M
A
L
F
IN

I®
Prem

ium

165



166

77

77

COLLAR UP 256

COLLAR UP 257

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

77 00 8644 83 83 778383

0077 0100 850083778600830044 938300 8600A48300
77 00 8644 83 83 778383

A38300

A38300

DRESS UP 271

0077 0100 71

83

938300

WOMEN’S

77 00 83 83

71

8383

71

8383

coupe avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1
la partie inférieure du col et les poignets avec des rayures contrastées
patte de boutonnage 2 boutons
patte inférieure et fentes avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées

polo homme

coupe ajustée avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1
la partie inférieure du col et les poignets avec des rayures contrastées
patte de boutonnage étroite 4 boutons
patte inférieure et fentes avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées

polo femme

Piqué, 100 % coton
215 g/m2, S - 3XL

Piqué, 100 % coton
215 g/m2, XS - 2XL

coupe ajustée avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1
la partie inférieure du col et les poignets avec des rayures contrastées
patte de boutonnage étroite 4 boutons
patte inférieure et fentes avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 

robe polo femme

Piqué, 100 % coton
215 g/m2, XS - 2XL
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PERFECTION PLAIN 251

PERFECTION PLAIN 253

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

0001 12*00 0100 02 93 70 7100 00 00 00

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

ELASTANE

ELASTANE

01 00 00 00 00 00 00

01 00 00 00 00 00 00

* Composition pouvant différer: composition pour la couleur 12 : 80  % coton, 15 % viscose, 5 % élasthanne

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col et poignets en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage 3 boutons
fentes dans les coutures latérales avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées

polo homme

matière extensible 
coupe Slim fit avec coutures latérales
col et poignets en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage étroite 5 boutons
fentes dans les coutures latérales avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées

polo femme

Piqué, 95 % coton, 5 % élasthanne
200 g/m2, S - 3XL

Piqué, 95 % coton, 5 % élasthanne
200 g/m2, S - 2XL
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GRAND 259

GRAND 269

0001 0100 0271 7102A4 A3

MEN’S

DUO

DUO

WOMEN’S

01 83 00 71 0283

83 83

0001 0100 0271 7102A4 A3
01 83 00 71 0283

83 83

coupe avec coutures latérales
col en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage 3 boutons
fentes dans les coutures latérales avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
le coton amélioré par la mercération

polo homme

coup ajustée avec coutures latérales
col en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage étroite 5 boutons
fentes dans les coutures latérales avec bandes contrastées
bande de propreté col constrastée 
coutures d’épaules renforcées
le coton amélioré par la mercération

polo femme

Jersey simple, 100 % coton mercerisé
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton mercerisé
160 g/m2, XS - 2XL
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BOMBER 453

BOMBER 454

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Composition pouvant différer: composition pour la couleur 12 : 85  % coton, 15 % viscose

coupe droite avec parties latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
tirette de fermeture éclair avec logo gravé
col de type “bomber” en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté à l’arrière du col
poches coutures sectionnées type kangourou sur la partie avant
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne non grattée

sweatshirt homme

coupe formée avec parties latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
tirette de fermeture éclair avec logo gravé
col de type “bomber” en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
bande de propreté à l’arrière du col
poches coutures sectionnées type kangourou sur la partie avant
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
partie interne non grattée

sweatshirt femme

Molleton, intérieur non gratté
100 % coton 

320 g/m2, S - 3XL

Molleton, intérieur non gratté
100 % coton 

320 g/m2, XS - 2XL
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VOYAGE 452

VOYAGE 451

01 0212*

01 0212*

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

71

71

* Composition pouvant différer: composition pour la couleur 12: 85  % coton, 15 % viscose; 65 % coton, 35 % polyester

sweatshirt homme

sweatshirt femme

Molleton, intérieur non gratté
100 % coton 

320 g/m2, S - 3XL

Molleton, intérieur non gratté
100 % coton 

320 g/m2, XS - 2XL

coupe droite avec coutures latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
tirette de fermeture éclair avec logo gravé
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’encolure
manches raglan avec couture décorative
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
éléments de contraste  
partie interne non grattée

coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
fermeture éclair métallique pleine longueur
tirette de fermeture éclair avec logo gravé
capuche avec doublure et cordon de serrage
bande de propreté à l’encolure
manches raglan avec couture décorative
poches kangourou plaquée
liseré inférieur et manchettes en étoffe côtelée 2:2 avec 5 % d’élasthanne
éléments de contraste  
partie interne non grattée
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EVEREST 552

EVEREST 551

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

EVEREST 553

EVEREST 554

01 02

DUO

WOMEN’S

MEN’S

DUO

A3A4

01 02 A3A4

71

71

matière légère chauffante compartimentée par surpiqure
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
capuche avec doublure
poches à fermeture éclair spirale réversible
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
ourlet par bande élastique
éléments de contraste (hormis la couleur 01)

doudoune homme

matière légère chauffante compartimentée par surpiqure
coupe formée avec parties latérales
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
capuche avec doublure
poches à fermeture éclair spirale réversible
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
ourlet par bande élastique
éléments de contraste (hormis la couleur 01)

doudoune femme

Tissu toile, micro fibre - 100 % polyamide
couche intermédiaire: 100 % polyester
S - 3XL

Tissu toile, micro fibre - 100 % polyamide
couche intermédiaire: 100 % polyester
XS - 2XL

matière légère chauffante compartimentée par surpiqure
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
poches à fermeture éclair spirale réversible
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
ourlet par bande élastique
éléments de contraste (hormis la couleur 01)

gilet homme

matière légère chauffante compartimentée par surpiqure
coupe formée avec parties latérales
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
poches à fermeture éclair spirale réversible
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
ourlet par bande élastique
éléments de contraste (hormis la couleur 01)

gilet femme

Tissu toile, micro fibre - 100 % polyamide
couche intermédiaire: 100 % polyester
S - 3XL

Tissu toile, micro fibre - 100 % polyamide
couche intermédiaire: 100 % polyester
XS - 2XL
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BAMBOO TOWEL 951

0021 27 26

UNISEX

BAMBOO BATH TOWEL 952

0021 27 26

UNISEX

tissu-éponge bambou grammage supérieur
bordure décorative avec fil en satin
matière douce et hautement absorbante
étiquette utilisable comme œillet
cadeau de luxe, idéal pour la broderie

serviette

Tissu éponge, 70 % viscose (bambou), 30 % coton
50 x 100 cm

450 g/m2, bordura: 7,5 cm

tissu-éponge bambou grammage supérieur
bordure décorative avec fil en satin
matière douce et hautement absorbante
étiquette utilisable comme œillet
cadeau de luxe, idéal pour la broderie

serviette de bain

Tissu éponge, 70 % viscose (bambou), 30 % coton
70 x 140 cm 

450 g/m2, bordura: 7,5 cm
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