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Stanfield’s ® is a part of the very fabric of Canada.

   Since 1856, we’ve remained committed to comfort through quality.

Quality through craftsmanship. 

And craftsmanship through small town values.

We are Canadian. 

      Worn coast to coast - on frozen tundra, atop snowcapped 

       mountains, aboard ships, and in the homes of everyday people. 

Keeping Canadians comfortable from the very start.

Stanfield’s ® . Legendary Comfort since 1856.

Stanfield’s ® a la fibre canadienne.

Depuis 1856, nous travaillons chaque jour à unir confort et qualité,

le tout grâce au savoir-faire artisan de chez nous. 

Nous sommes Canadiens,

      d’un océan à l’autre : sur les plaines de la toundra, au sommet 

      de pics enneigés, sur le pont des navires et dans le confort de vos 

      foyers. Rassemblés par l’amour du confort et du travail bien fait.

Stanfield’s ® . Un confort légendaire depuis 1856.
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• Book 60 units of Stanfield’s AIR and receive a fixture free of charge (shipping included).
  Contact your Stanfield’s Rep or customerservice@stanfields.com for details.

  Communiquez avec votre représentant Stanfield’s ou écrivez à customerservice@stanfields.com pour obtenir des détails.

• Commandez 60 unités AIR de Stanfield’s et recevez un présentoir gratuitement, livraison incluse.

Freestanding Stanfield’s Showcase 
• Holds 84 units of AIR
• Small footprint, big impact
   HEIGHT: 69 1/8”
   WIDTH: 16 1/2”
   DEPTH: 19 7/8”
   

 

Présentoir autonome Stanfield’s 
• Contient 84 articles AIR
• Petite empreinte, grand impact
   HAUTEUR : 1,75 m
   LARGEUR : 42 cm
   PROFONDEUR : 50 cm
  
  

THE ULTIMATE TRAVEL UNDERWEAR!

LES SOUS-VÊTEMENTS DE VOYAGE ULTIME!

• Packaging : hanging box. • Highly breathable, moisture wicking brief
• Fly front pouch for support
• Quick drying signature “ Stanfield’s elastic
  waistband
• Seams exceptionally flat, nearly imperceptible 
• 360 Stretch prevents riding up
• Machine washable and dryable.
• Packaging : hanging box. • Packaging : han2
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• Book 60 units of Stanfield’s AIR and receive a fixture free of charge (shipping included).

Style / Modèle
 FX42

 Sizes / Tailles
S-XL / P-TG

Units / Unités
          1

• FAST DRYING FABRIC, PERFECT FOR TRAVEL.
• Highly breathable, moisture wicking brief.
• Flyless pouch design.
• Quick drying AIR logo elastic 
  waistband.
• Seams exceptionally flat, nearly imperceptible. 
• 360° Stretch prevents riding up.
• Machine washable and dryable.

• TISSU À SÉCHAGE RAPIDE, IDÉAL POUR LE VOYAGE.
• Caleçon antihumidité hautement respirant.
• Modèle sans braguette.
• Ceinture élastique séchant rapidement et arborant le 
  logo AIR.
• Coutures exceptionnellement plates, presque imperceptibles.
• Extensibilité toutes directions prévenant le déplacement.
• Peut être lavé et séché à la machine.

          552                             
    Black / Noir 

              A17 
     Thunder grey /
        Gris orage

          552                             
    Black / Noir 

         A18                     
   Blue sunset / 
Bleu crépuscule

           A17               
Thunder grey /
    Gris orage

• FAST DRYING FABRIC, PERFECT FOR TRAVEL.
• Highly breathable, moisture wicking boxer brief.
• Fly front pouch for support.
• Quick drying AIR logo elastic 
  waistband.
• Seams exceptionally flat, nearly imperceptible. 
• 360° Stretch prevents riding up.
• Machine washable and dryable.

• TISSU À SÉCHAGE RAPIDE, IDÉAL POUR LE VOYAGE.
• Caleçon boxeur antihumidité hautement respirant.
• Poche à braguette offrant un excellent soutien.
• Ceinture élastique séchant rapidement et arborant le 
   logo AIR.
• Coutures exceptionnellement plates, presque imperceptibles.
• Extensibilité toutes directions prévenant le déplacement.
• Peut être lavé et séché à la machine.

Style / Modèle
 FX48

 Sizes / Tailles
S-XL / P-TG

Units / Unités
          1

1 ULTRA LIGHTWEIGHT BOXER BRIEF / CALEÇON BOXEUR ULTRALÉGER

1 ULTRA LIGHTWEIGHT BRIEF / SLIP ULTRALÉGER

Content / Composition : 75 % Nylon/ 25 % Spandex Packaging: hanging box / Emballage : boîte avec crochet 

• Packaging : hanging box. • Highly breathable, moisture wicking brief
• Fly front pouch for support
• Quick drying signature “ Stanfield’s elastic
  waistband
• Seams exceptionally flat, nearly imperceptible 
• 360 Stretch prevents riding up
• Machine washable and dryable.
• Packaging : hanging box. • Packaging : han2
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AIS       Les sous-vêtements les plus légers que vous aurez jamais portés.
                               La moitié du poids du coton.
 ÉVACUATION DE L’HUMIDITÉ • RESPIRABILITÉ • DOUCEUR 

                   The lightest underwear you will ever own.  
                                Half the weight of cotton.
                        WICKING • BREATHABLE • SOFT
 

ULTRA LIGHTWEIGHT / ULTRALÉGER : 65 g/m

2

2
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DEEP V-NECK T-SHIRT /T-SHIRT À ENCOLURE EN V PROFONDE
• Short sleeved, deep V-neck T-shirt.
• Fitted silhouette for a smoother look under
  clothes
• Fit is narrower at hips to stay in place all day.
• Fitted sleeves.
• Generous length.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: slider box.

 

• T-shirt à manches courtes à encolure en V profonde.
• Plus ajusté pour se faire discret sous les 
  vêtements.
• Plus étroit aux hanches pour rester bien en place.
• Manches ajustées.
• Longueur généreuse.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : boîte coulissante.
 

Content / Composition : 94 % Modal®/ 6 % Spandex

               Moisture wicking and anti-microbial protection keep you dry and feeling fresh all day long.
              

               
Stanfield’s  Invisible collection has an innovative construction. Unnoticeable, even with one or two buttons of your shirt undone. 

La collection Invisible de Stanfield’s  bénéficie d’une méthode de confection novatrice. Elle se compose de hauts imperceptibles 
lorsqu’ils sont portés sous une chemise, même si un ou deux boutons sont défaits.  Antimicrobiens et capables d’évacuer l’humidité, 
ils vous gardent au sec et au frais toute la journée.
                                             

INVISIBLE

          014                     
        Beige

           010
   White / Blanc 

THE PERFECT UNDERSHIRT / LE MAILLOT PARFAIT

Style / Modèle
 9670

 Sizes / Tailles
S-XL / P-TG

Units / Unités
          1

6
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1 PERFORMANCE BOXER BRIEF / CALEÇON BOXEUR PERFORMANCE

Style / Modèle
 FX28

 Sizes / Tailles
S-XL / P-TG

Units / Unités
          1

• Lightweight cooling mesh, close fit boxer brief.
• Soft signature logo waistband.
• Flatlock seams for added comfort.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: slider box. 

• Caleçon boxeur moulant en filet léger et rafraîchissant.
• Douce ceinture élastique avec logo.
• Coutures flatlock offrant un confort accru.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : boîte coulissante. 

Content / Composition: 94 % Nylon/ 6 % Spandex

Lightweight / Léger : 140 g/m

Style / Modèle
 FX22

 Sizes / Tailles
S-XL / P-TG

Units / Unités
          1

1 PERFORMANCE BRIEF / SLIP PERFORMANCE

2

• Lightweight cooling mesh, close fit brief.
• Soft signature logo waistband.
• Flatlock seams for added comfort.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: slider box. 

• Slip moulant en filet léger et rafraîchissant.
• Douce ceinture élastique avec logo.
• Coutures flatlock offrant un confort accru.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : boîte coulissante. 

Revolutionary new yarn technology that encapsulates minerals which help the fabric achieve a cool surface temperature.

Les fibres fraîcheur font appel à une technologie encapsulant dans les fils des minéraux qui aident le tissu à demeurer frais en surface.

          552                             
    Black / Noir 

            147
     Electric blue /
    Bleu électrique  

          552                             
    Black / Noir 

®
                          COOL FIBRE TECHNOLOGY                          COOL FIBRE TECHNOLOGY
                          TECHNOLOGIE FIBRES FRAÎCHEUR                          TECHNOLOGIE FIBRES FRAÎCHEUR
                                                        

M
oisture / H

um
idité

BE ACTIVE AND STAY DRY, COOL AND COMFORTABLE

BOUGEZ TOUT EN RESTANT AU SEC ET AU FRAIS, EN TOUT CONFORT

7

     COOL
FRAÎCHEUR
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Style / Modèle
 2521

 Sizes / Tailles
M-XL / M-TG

Units / Unités
          1

• Self fabric covered elastic waistband.
• Jersey lining on waistband.
• Button fly front.
• Balloon seat.
• Stanfield’s logo.
• Machine washable and dryable.
• Hanging with hangtag.

 

• Ceinture élastique recouverte du même tissu.
• Ceinture doublée de jersey.
• Braguette à bouton.
• Fond ballon.
• Logo Stanfield’s.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Sur cintre avec étiquette à fil.

Woven Plaid Boxer / Caleçon boxeur en tissu à carreaux
         100 % COTTON / COTON

Style / Modèle
 2522

 Sizes / Tailles
M-XL / M-TG

Units / Unités
          1

• Modern fit.
• Signature Stanfield’s logo elastic
  waistband.
• Button fly front.
• Machine washable and dryable.
• Hanging with hangtag.
 

• Coupe actuelle.
• Ceinture élastique à signature 
  Stanfield’s.
• Braguette à bouton.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Sur cintre avec étiquette à fil.

Woven Plaid Boxer / Caleçon boxeur en tissu à carreaux
         100 % COTTON / COTON

Style / Modèle
 2586

 Sizes / Tailles
S-XL / P-TG

Units /  Unités
          1

• Quick drying Stanfield’s logo elastic 
  waistband.
• Button fly front.
• Machine washable and dryable.
• Hanging with hangtag.
 

• Ceinture élastique séchant rapidement et arborant le 
  logo Stanfield’s.
• Braguette à bouton.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Sur cintre avec étiquette à fil.

Solid Knit Boxer / Caleçon boxeur en tricot uni

          552                             
    Black / Noir 

         100 % COTTON / COTON

HANGING WOVEN AND KNIT BOXERS
BOXEURS EN TISSU ET EN TRICOT PRÉSENTÉS SUR CINTRE

         A84
   Deep Water /
  Eau profonde

8

                        P29  
               Navy/red plaid /          
      Carreaux marine et rouges

                             P28  
               Black /Aqua big plaid /
          Gros carreaux aqua et noirs

                           P30 
               Multicolor small grid /
         Petit quadrillage multicolore

                           P31 
               Multicolor small plaid /
          Petits carreaux multicolore
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Style / Modèle
 2557

 
Sizes / Tailles
S-XL/P-TG

Units / Unités
          2

Style / Modèle
 2562

Sizes / Tailles
S-XL / P-TG
*2XL / 2TG

Units / Unités
           2
  

Style / Modèle
 2561

Sizes / Tailles
 S-XL / P-TG
*2XL / 2TG

Units / Unités
           2
  

Style / Modèle
 2563

Sizes / Tailles
S-XL / P-TG

Units / Unités
          2
  

Cotton Stretch Briefs / Slip en coton extensible

Cotton Stretch Trunks / Caleçons en coton extensible

Cotton Stretch Boxer Briefs / Caleçons mi-longs en coton extensible

Cotton Stretch Long Boxer Briefs / Caleçons boxeurs longs en coton extensible

• Signature Stanfield’s logo waistband.
• Fly front pouch for support.
• Fully elasticized leg bands for maximum
  comfort.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Ceinture élastique à signature Stanfield’s.
• Devant à braguette pour un bon soutien.
• Tour de jambe élastique pour un confort 
  optimal.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression

          552*                             
    Black / Noir 

            215                     
Graphite / Graphite
          

• Signature Stanfield’s logo waistband.
• Fly front pouch for support.
• Stay in place legbands.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Ceinture élastique à signature Stanfield’s.
• Devant à braguette pour un bon soutien.
• Tour de jambe gardant le caleçon en place.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression

          552*                             
    Black / Noir 

            215                    
Graphite / Graphite
          

• Signature Stanfield’s logo waistband.
• Fly front pouch for support.
• 9” inseam with stay in place legbands.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Ceinture élastique à signature Stanfield’s.
• Devant à braguette pour un bon soutien.
• Entrejambe de 23 cm et tour de jambe gardant le
  caleçon en place.     
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression

          552                             
    Black / Noir 

3

2

2

2

• Signature Stanfield’s logo waistband.
• Fly front pouch for support.
• Stay in place legbands.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Ceinture élastique à signature Stanfield’s.
• Devant à braguette pour un bon soutien.
• Tour de jambe gardant le caleçon en place.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression

          552*                             
    Black / Noir 

            215                     
Graphite / Graphite
          

 
 *2XL-3XL/2TG-3TG
 *4XL-5XL/4TG-5TG

9
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MODERN FIT / COUPE MODERNE

           Multipacks for best value!
Emballages multiples plus économiques!

               Tagless label!
     Identification sans étiquette !

10
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           013               
Yale Blue Heather / 
 Bleu Yale bruyère

          552                             
    Black / Noir 

           013               
Yale Blue Heather / 
 Bleu Yale bruyère

          552                             
    Black / Noir 

Style / Modèle
2534

Sizes / Tailles
S-XL / P-TG

Units/Unités
          3
 

• 100% cotton jersey.
• Flyless pouch design.
• Covered elastic waistband.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: boxed presentation.

• Jersey 100 % coton.
• Devant préformé sans braguette.
• Élastique recouvert à la taille et aux jambes.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : présenté dans une boîte.

Low Rise Boxer Briefs / Caleçons boxeurs taille basse

Low Rise Briefs / Slip taille basse

1 Medi Brief / Caleçon taille moyenne

2

2
 Style / Modèle

2510

 Sizes / Tailles
 S-XL / P-TG

       Units / Unités
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           

Soft, breathable, all natural combed cotton provides superior comfort and absorption.
Signature woven waistband and distinctive styling details make this line the premium cotton choice.

Doux coton souple peigné, laissant passer l’air et entièrement naturel, qui procure 
un confort et une absorption supérieurs. La ceinture avec logo et les détails distinctifs font de cette 
gamme le choix de coton par excellence. 

• Signature Stanfield’s logo waistband with soft
  plush back.
• Fitted silhouette for a smoother look under clothes.
• Fly front pouch design.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Signature Stanfield’s logo waistband with soft
  plush back.
• Fitted silhouette for a smoother look under clothes.
• Fly front pouch design.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

MODERN FIT / COUPE MODERNE

MODERN FIT / COUPE MODERNE

• Ceinture élastique doublée de peluche avec
  logo Stanfield’s.
• Plus ajusté pour se faire discret sous les vêtements.
• Devant préformé avec braguette.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression

• Ceinture élastique doublée de peluche avec
  logo Stanfield’s.
• Plus ajusté pour se faire discret sous les vêtements.
• Devant préformé avec braguette.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression

 Style / Modèle
2511

 Sizes / Tailles
 S-XL / P-TG

       Units / Unités
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           

           010                          
    White / Blanc

          552*                       
    Black / Noir 

         A84
   Deep Water /
  Eau profonde
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Regular Rise Briefs / Caleçons taille ordinaire3

Soft, breathable, all natural combed cotton provides superior comfort and absorption.
Signature woven waistband and distinctive styling details make this line the premium cotton choice.

Doux coton souple peigné, laissant passer l’air et entièrement naturel, qui procure 
un confort et une absorption supérieurs. La ceinture avec logo et les détails distinctifs font de cette 
gamme le choix de coton par excellence. 

          A28                       
    Black / Noir 

       554           
Grey Heather / 
 gris bruyère

• Signature Stanfield’s logo waistband with
  soft plush back.
• Fly front pouch for support.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Ceinture élastique doublée de peluche avec
  logo Stanfield’s.
• Devant préformé avec braguette.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression. 

          552                         
    Black / Noir 

                     010                         
    White / Blanc

       554         
Grey Heather / 
 gris bruyère

• Signature Stanfield’s logo waistband with soft
 plush back.
• Fly front pouch design.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Ceinture élastique doublée de peluche avec
 logo Stanfield’s.
• Devant préformé avec braguette.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression.

Boxer Briefs / Caleçons boxeurs 

Knit Boxers / Caleçons boxeurs en tricot

2

2

 Style/Modèle
2516

 Sizes/Tailles
 S-XL / P-TG

 
 2XL-3XL/2TG-3TG
4XL-5XL/4TG-5TG

       Units/Unités
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)

 Style/Modèle
2503

 Sizes/Tailles
 S-XL / P-TG

 
 2XL-5XL/2TG-5TG

        
      Units/Unités
         2 (3 Packs)
    2 (emballages de 3)
           2 (3 Packs)
    2 (emballages de 3)

                                   C02         
             Teal blue and Estate blue combo
                 (Bleu sarcelle - Bleu Estate)

Woven Plaid Boxers / Caleçon boxeurs en tissu à carreaux2
 Style/Modèle

2579

 Sizes/Tailles
 S-XL / P-TG

       Units/Unités
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           

 Style/Modèle
2589

Sizes/Tailles
 S-XL / P-TG

2XL-3XL/2TG-3TG
       Units/Unités
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)

• Two pack.
• Balloon seat.
• Button fly front.
• Self fabric covered elastic waistband.
• Packaging: snap bag

• Self fabric covered elastic waistband.
• Button fly front.
• Relaxed fit.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Emballage de deux.
• Fond ballon.
• Braguette à bouton.
• Ceinture élastique recouverte du même tissu.
• Emballage : sac à bouton-pression.

• Ceinture élastique recouverte du même tissu.
• Braguette à bouton.
• Coupe décontractée.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression.

                                                B45  
                         Black combo / Combinaison noire

                                                    B46 
                     Burgundy combo / Combinaison bourgogne

S/P-4XL/4TG

S/P-2XL/2TG

S/P-3XL/3TG

S/P-5XL/5TG

S/P-5XL/5TG

S/P-5XL/5TG

S/P-5XL/5TG

S/P-XL/TG S/P-XL/TG

S/P-XL/TG

          552                       
    Black / Noir 

                     010                         
    White / Blanc

       554         
Grey Heather / 
 gris bruyère

       380          
Reflex blue / 
Bleu instinct

                                   C01         
                Teal blue-Estate blue-Cool grey
           (Bleu sarcelle– Bleu Estate – Gris cool)
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• Taped neck and shoulder.
• Seamless neckband.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Encolure et emmanchures garnies d’une bande.
• Encolure sans coutures.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression.

• Taped neck and shoulder.
• Sew in neckband. Lapped V.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Encolure et emmanchures garnies d’une bande.
• Encolure en V à bord superposé.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression.

Athletic Shirts / Maillots

V-Neck T-shirts / T-shirts à encolure en V

Crew neck T-shirts / T-shirts à encolure ras du cou

          010*                            
    White / Blanc

          010*                             
    White / Blanc

2

2

           Multipacks for best value!
Emballages multiples plus économiques !

• 2x2 rib knit
• Taped neck and arm opening.
• Square bottom.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag

• Tricot à côtes 2x2.
• Encolure et emmanchures garnies d’une bande.
• Bas droit.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage : sac à bouton-pression.

          552                          
    Black / Noir 

          552**                       
    Black / Noir 

          552**                       
    Black / Noir 

          010                            
    White / Blanc

       554           
Grey Heather / 
 gris bruyère

2

 Style / Modèle
2540

 Sizes / Tailles
 S-XL/P-TG

2XL-5XL/2TG-5TG
       Units / Unités
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)

 Style / Modèle
2570*

 Sizes / Tailles
 S-XL/P-TG

2XL-3XL/2TG-3TG
       Units / Unités
          3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)

 
2583**

 Sizes / Tailles
 S-XL/P-TG

        Units / Unités
            3 (2 Packs)
     3 (emballages de 2)
           

               Tagless label!
     Identification sans étiquette !

S/P-5XL/5TG S/P-3XL/3TG S/P-3XL/3TG

 Style / Modèle
2572*

 Sizes / Tailles
 S-XL/P-TG

2XL-3XL/2TG-3TG
       Units / Unités
          3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)

 
2582**

 Sizes / Tailles
 S-XL/P-TG

        Units / Unités
            3 (2 Packs)
     3 (emballages de 2)
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Boxer Briefs / Caleçons boxeurs

50 % Cotton/coton/ 50 % Polyester

  COTTON BLEND/ MÉLANGE DE COTON

2

Fabrics are blended for maximum wear and comfort and enhanced with moisture wicking and 
ringspun cotton. Choose Supreme products for long lasting wear and superior comfort.

Un mélange de tissus de qualité contenant du coton filé sur anneaux offre confort et durabilité, 
tout en évacuant l’humidité. Les produits Supreme garantissent durabilité et confort exceptionnels.

          HANGER BAGS FOR EASE OF PRESENTATION / EMBALLAGES À SUSPENDRE FACILITANT LA PRÉSENTATION

 Style/Modèle
9482W

 Sizes/Tailles
 S-XL/P-TG

* 2XL-3XL/2TG-3TG
       Units/Unités
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)

• Signature Stanfield’s logo waistband with soft
  plush back.
• Double panel front with fly opening.
• Mid-thigh length with hemmed cuff.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag with hanger.

• Ceinture élastique doublée de peluche avec
  logo Stanfield’s.
• Panneau double à l’avant avec braguette.
• Longueur mi-cuisse à revers.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage à suspendre avec bouton-pression.

• Signature Stanfield’s logo waistband with soft
  plush back.
• Comfort pouch.
• Panel front with fly.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag with hanger.

• Ceinture élastique doublée de peluche avec
  logo Stanfield’s.
• Devant préformé confortable.
• Panneau à l’avant avec braguette.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage à suspendre avec bouton-pression.

Regular Rise Briefs / Caleçons taille ordinaire2
 Style/Modèle

9422W
 Sizes/Tailles

 S-XL/P-TG
 *2XL-3XL/2TG-3TG
**4XL-5XL/4TG-5TG

       Units/Unités
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)

 Style/Modèle
9412W

 Sizes/Tailles
 S-XL/P-TG

2XL-3XL/2TG-3TG
       Units/Unités
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)
           2 (2 Packs)
    2 (emballages de 2)

Athletic Shirts / Maillots
• 2x2 rib knit
• Taped neck and arm opening.
• Round bottom.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag with hanger.

• Tricot à côtes 2x2.
• Encolure et emmanchures garnies d’une bande.
• Bas arrondi.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage à suspendre avec bouton-pression.

2

          010                          
    White / Blanc

          552                  
    Black / Noir 

          552 *                        
    Black / Noir 

          010                            
    White / Blanc                                     

    

       551  
   Grey mix / 
   gris chiné

       551          
   Grey mix / 
   gris chiné

           364           
Deep denim mix / 
denim foncé chiné

S/P-XL/TGS/P-5XL/5TG S/P-5XL/5TG S/P-5XL/5TG
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               Moisture wicking!
        Évacuation de l’humidité!
V-neck T-shirts / T-shirts à encolure en V

  COTTON BLEND/ MÉLANGE DE COTON

           Multipacks for best value!
Emballages multiples plus économiques!

2
 Style/Modèle

6750W
 Sizes/Tailles
 S-XL/P-TG

2XL-3XL/2TG-3TG
       Units/Unités
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)

 Style/Modèle
6742W

 Sizes/Tailles
 S-XL/P-TG

 2XL-5XL/2TG-5TG
       Units/Unités
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)

 Style/Modèle
6758W

 Sizes/Tailles
 M-XL/P-TG

2XL-3XL/2TG-3TG
       Units/Unités
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)

 Style/Modèle
6748W

 Sizes/Tailles
 M-XL/P-TG

2XL-5XL/2TG-5TG
       Units/Unités
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)
           3 (2 Packs)
    3 (emballages de 2)

V-neck T-shirts / T-shirts à encolure enV

Crew neck T-shirts / T-shirts à encolure ras du cou

Crew neck T-shirts / T-shirts à encolure ras du cou

• Taped neck and shoulder.
• Sew in neckband. Lapped V. 
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag with hanger.

• Taped neck and shoulder.
• Sew in neckband. Lapped V.
• 7 inches longer in body length. 
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag with hanger.

• Encolure et emmanchures garnies d’une bande.
• Encolure en V à bord superposé.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage à suspendre avec bouton-pression.

• Encolure et emmanchures garnies d’une bande.
• Encolure en V à bord superposé.
• Corps 18 cm plus long.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage à suspendre avec bouton-pression.

• Taped neck and shoulder.
• Seamless neckband.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag with hanger.

• Taped neck and shoulder.
• Seamless neckband.
• 7 inches longer in body length.
• Machine washable and dryable.
• Packaging: snap bag with hanger.

• Encolure et épaules garnies d’une bande.
• Encolure sans coutures.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage à suspendre avec bouton-pression.

• Encolure et emmanchures garnies d’une bande.
• Encolure sans coutures.
• Corps 18 cm plus long.
• Peut être lavé et séché à la machine.
• Emballage à suspendre avec bouton-pression.

TALL SIZE / PLUS LONG

TALL SIZE / PLUS LONG

2

2

2

          010                          
    White / Blanc

          010                          
    White / Blanc

          010                          
    White / Blanc

          010                          
    White / Blanc

          552                       
    Black / Noir 
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• Convenient deep chest pocket.
• Taped shoulder and neck seams to prevent
   sagging.
• Rib knit cuffs to keep sleeves in place.
• Generous length won’t ride up or pull out.

                                 Hanging header bag. • Tagless label for comfort  • Machine washable and dryable 
                  Sac à haut perforé. • Sans étiquette pour un confort accru • Peut être lavé et séché à la machine

• Crewneck with contrast trim
• 50% Cotton/ 50% Polyester
• Soft interlock fabric
• Left chest pocket
• Fly front on pant

• Poche profonde pratique.
• Épaules et encolure renforcées pour prévenir
   la déformation.
• Bords-côtes gardant les manches en place.
• Bonne longueur pour rester bien en place.

• Encolure ras du cou contrastante
• 50 % coton/ 50 % polyester
• Doux tricot interlock
• Poche poitrine côté gauche
• Pantalon à braguette

Style / Modèle
 5771

Sizes / Tailles
M-2XL/P-2TG
3XL-5XL/3TG-5TG

Units / Unités
    M-2XL/M-2TG
             3
  3XL-5XL/3TG-5TG
             2

COMFORT KNIT PAJAMA • PYJAMA EN TRICOT CONFORT

CREW WORK T-SHIRT / T-SHIRT DE TRAVAIL RAS DU COU

          701      
    Blue/ Navy
  Bleu / Marine

Style / Modèle
7799

 Sizes / Tailles
S-XL/P-TG

Units / Unités         
1

          552                             
        Black / 
         Noir 

       125        
     Navy / 
    marine

       551        
  Grey Mix / 
  gris chiné

     
   SYSTÈME D’ÉVACUATION DE L’HUMIDITÉ !

     MOISTURE MANAGEMENT SYSTEM!
   

         
T-SHIRT DE TRAVAIL DE QUALITÉ

         PREMIUM WORK T-SHIRT

  50 %  Cotton/coton/ 50 % Polyester  50 %  Cotton/coton/ 50 % Polyester
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.

MINIMALES
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Rick Hastings Agencies Ltd.
Showroom

Unit 401 - 111 21st Street

West Vancouver, BC V7V 0C2

(604) 913-3408

Fax: (604) 913-3409

email: rick@hastingsagencies.com

www.hastingsagencies.com

1479 Buffalo Place, Unit 101

Winnipeg, MB R3T 1L7

(204) 261-7317

Fax: (204) 275-3743

email: sales@zakhirshmanagencies.com

MANITOBA/SASKATCHEWAN/
THUNDER BAY

           

BRITISH COLUMBIA/ALBERTA

SALES REPRESENTATIVES / REPRÉSENTANTS COMMERCIAUX

43, boul. Samson, bureau 299

Laval, QC H7X 3R8

(514) 880-0998

Télécopieur : (866) 613-4031

Courriel : deslauriersfrederic@videotron.ca

VALLÉE DE L’OUTAOUAIS/MONTRÉAL/
CENTRE SUD DU QUÉBEC / EST DE L’ONTARIO

OTTAWA VALLEY / MONTREAL / SOUTH
CENTRAL QUEBEC / EASTERN ONTARIO

116-1, Alphonse-Huot
St-Augustin de Desmaures, QC G3A 0E8

(418) 569-9626

Courriel : arbour.francois@videotron.ca

 

François Arbour

VILLE DE QUÉBEC/NORD DU
QUÉBEC/CÔTE-NORD

NOVA SCOTIA/PRINCE EDWARD ISLAND/
NEW BRUNSWICK/NEWFOUNDLAND

YUKON/N.W.T

      Senior Director of Sales 

             312-933-2300

email: snelson@stanfields.com

        USA
Steve Nelson

C/OI.S Agency

31 St Andrew St., #2

Brockville, ON K6V 4X3

(416) 276-1378

email: ian@isproductionagency.com

Ian Stevenson

ONTARIO

    Senior Director of Sales 

           (416) 738-3546

email: icovert@stanfields.com

Ian Covert

CANADA

UNDERWEAR 2022 SOUS-VÊTEMENTS


