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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR - EDDIE BAUER
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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR - EDDIE BAUER

EB534

®

EB535

• 19.9-oz, 100% polyester textured ripstop bonded with
100% polyester sherpa fleece
• 3000mm/3000g/m2 waterproof/breathability rating
• Full length inner storm flap with chin guard
• Drawcord and toggles at hem

®

MANTEAU LÉGER ROBUSTE INDÉCHIRABLE

OUTERWEAR - EDDIE BAUER

RUGGED RIPSTOP SOFT SHELL JACKET

• 19,9 oz, 100 % polyester texturé indéchirable fusionné avec
du molleton sherpa 100 % polyester
• Tissu imperméable et respirant 3000 mm/3000 g/m2
• Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur avec
protège-menton
• Ourlet du bas avec cordon à barillets
BREATHABLE

BONDED
FUSIONNÉ

BLACK

NOIR

ANTI-BOULOCHAGE

RESPIRANT

RÉSISTANT AU
VENT ET À L’EAU

YKK

CANTEEN GREY

GRIS BOUTEILLE

ADULT / ADULTE
XS-4XL
EB534 $131.98

LADIES’ / FEMME
XS-4XL
EB535 $131.98

Eddie Bauer ®, the owner of the EDDIE BAUER trademark, reserves the right to
prohibit the addition to any Eddie Bauer ® product of any mark, name, design, or
logo that does not meet the high standards of the brand. Please contact your sales
representative with questions. The Eddie Bauer ® logo is the registered trademark
of Eddie Bauer ® Licensing Services LLC. These products may not be resold
without embellishment.

Eddie BauerMD , propriétaire de la marque de commerce EDDIE BAUER se réserve le
droit d’interdire l’ajout sur les produits de la marque Eddie BauerMD de toute marque,
de tout nom, logo ou dessin qui ne répondrait pas aux standards élevés de cette
marque. Veuillez contacter votre représentant de commerce pour plus de détails.
Le logo Eddie BauerMD logo est une marque déposée d’Eddie BauerMD Licensing
Services LLC. Ces produits ne peuvent pas être revendus sans ornement.

DUE TO THE NATURE OF POLYESTER, SPECIAL CARE MUST BE TAKEN THROUGHOUT THE DECORATION PROCESS.
VUE LA NATURE DES POLYESTER, DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE PRISES TOUT AU LONG DU PROCÉDÉ DE DÉCORATION.
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®

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR - EDDIE BAUER

EB538
EB539

WEATHER RESIST SOFT SHELL JACKET
• 16.7-oz, 100% polyester double mesh bonded with 100% polyester
micro fleece
• 10000mm/10000g/m2 waterproof/breathability rating
• Full length inner storm flap with chin guard
• Spandex binding on cuffs
• Drawcord and toggles at hem

MANTEAU LÉGER IMPERMÉABLE
• 16,7 oz, mailles double 100 % polyester fusionné avec du micro-molleton
100 % polyester
• Tissu imperméable et respirant 10 000 mm/10 000 g/m2
• Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur avec protège-menton
• Bande spandex aux poignets
• Ourlet du bas avec cordon à barillets

ADULT / ADULTE
XS-4XL
EB538 $111.98
BLACK

CHROME

LADIES’ / FEMME
XS-4XL
EB539 $111.98
COBALT BLUE

BREATHABLE

BONDED
FUSIONNÉ

ANTI-BOULOCHAGE

RESPIRANT

HYDROFUGE

RÉSISTANT AU VENT

YKK

TIRETTE AUTO
VERROUILLAGE

NOIR

Eddie Bauer ®, the owner of the EDDIE BAUER trademark, reserves the right to
prohibit the addition to any Eddie Bauer ® product of any mark, name, design, or
logo that does not meet the high standards of the brand. Please contact your sales
representative with questions. The Eddie Bauer ® logo is the registered trademark
of Eddie Bauer ® Licensing Services LLC. These products may not be resold
without embellishment.

CHROME

Eddie BauerMD , propriétaire de la marque de commerce EDDIE BAUER se réserve le
droit d’interdire l’ajout sur les produits de la marque Eddie BauerMD de toute marque,
de tout nom, logo ou dessin qui ne répondrait pas aux standards élevés de cette
marque. Veuillez contacter votre représentant de commerce pour plus de détails.
Le logo Eddie BauerMD logo est une marque déposée d’Eddie BauerMD Licensing
Services LLC. Ces produits ne peuvent pas être revendus sans ornement.

DUE TO THE NATURE OF POLYESTER, SPECIAL CARE MUST BE TAKEN THROUGHOUT THE DECORATION PROCESS.
VUE LA NATURE DES POLYESTER, DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE PRISES TOUT AU LONG DU PROCÉDÉ DE DÉCORATION.
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BLEU COBALT

OUTERWEAR - EDDIE BAUER

EB532
EB533

®

SHADED CROSSHATCH SOFT SHELL JACKET
•
•
•
•

13.3-oz, 100% polyester bonded with 100% polyester micro fleece
3000mm/3000g/m2 waterproof/breathability rating
Subtle crosshatch texture
Full length inner storm flap

MANTEAU LÉGER À HACHURAGE CROISÉ OMBRÉ
• 13,3 oz, 100 % polyester fusionné avec du micro-molleton
100 % polyester
• Tissu imperméable et respirant 3000 mm/3000 g/m2
• Texture hachurée croisée subtile
• Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur
BREATHABLE

ADULT / ADULTE
XS-4XL
EB532 $121.98

LADIES’ / FEMME
XS-4XL
EB533 $121.98

BONDED
FUSIONNÉ

ANTI-BOULOCHAGE

RESPIRANT

RÉSISTANT AU
VENT ET À L’EAU

YKK

Eddie Bauer ®, the owner of the EDDIE BAUER trademark, reserves the right to
prohibit the addition to any Eddie Bauer ® product of any mark, name, design, or
logo that does not meet the high standards of the brand. Please contact your sales
representative with questions. The Eddie Bauer ® logo is the registered trademark
of Eddie Bauer ® Licensing Services LLC. These products may not be resold
without embellishment.

BLACK

GREY

NOIR

GRIS

BLUE

BLEU

Eddie BauerMD , propriétaire de la marque de commerce EDDIE BAUER se réserve le
droit d’interdire l’ajout sur les produits de la marque Eddie BauerMD de toute marque,
de tout nom, logo ou dessin qui ne répondrait pas aux standards élevés de cette
marque. Veuillez contacter votre représentant de commerce pour plus de détails.
Le logo Eddie BauerMD logo est une marque déposée d’Eddie BauerMD Licensing
Services LLC. Ces produits ne peuvent pas être revendus sans ornement.

DUE TO THE NATURE OF POLYESTER, SPECIAL CARE MUST BE TAKEN THROUGHOUT THE DECORATION PROCESS.
VUE LA NATURE DES POLYESTER, DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE PRISES TOUT AU LONG DU PROCÉDÉ DE DÉCORATION.
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®

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR - EDDIE BAUER

EB530
EB531

SOFT SHELL JACKET
• 13.8-oz, 92/8 polyester/spandex bonded with 100% polyester
micro fleece
• 3000mm/3000g/m2 waterproof/breathability rating
• Full length inner storm flap with chin guard
• Drawcord and toggles at hem

MANTEAU LÉGER
• 13,8 oz, 92/8 polyester/spandex fusionné avec du micro-molleton
100 % polyester
• Tissu imperméable et respirant 3000 mm/3000 g/m2
• Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur avec protège-menton
• Ourlet du bas avec cordon à barillets
STRETCH

BREATHABLE

EXTENSIBLE

RESPIRANT

BONDED
FUSIONNÉ

ANTI-BOULOCHAGE

RÉSISTANT AU
VENT ET À L’EAU

ADULT / ADULTE
XS-4XL
EB530 $121.98
BLACK

GREY STEEL

NOIR

GRIS ACIER

YKK

Eddie Bauer ®, the owner of the EDDIE BAUER trademark, reserves the right to
prohibit the addition to any Eddie Bauer ® product of any mark, name, design, or
logo that does not meet the high standards of the brand. Please contact your sales
representative with questions. The Eddie Bauer ® logo is the registered trademark
of Eddie Bauer ® Licensing Services LLC. These products may not be resold
without embellishment.

Eddie BauerMD , propriétaire de la marque de commerce EDDIE BAUER se réserve le
droit d’interdire l’ajout sur les produits de la marque Eddie BauerMD de toute marque,
de tout nom, logo ou dessin qui ne répondrait pas aux standards élevés de cette
marque. Veuillez contacter votre représentant de commerce pour plus de détails.
Le logo Eddie BauerMD logo est une marque déposée d’Eddie BauerMD Licensing
Services LLC. Ces produits ne peuvent pas être revendus sans ornement.

DUE TO THE NATURE OF POLYESTER, SPECIAL CARE MUST BE TAKEN THROUGHOUT THE DECORATION PROCESS.
VUE LA NATURE DES POLYESTER, DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE PRISES TOUT AU LONG DU PROCÉDÉ DE DÉCORATION.
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LADIES’ / FEMME
XS-4XL
EB531 $121.98

OUTERWEAR - EDDIE BAUER

EB536
EB537

®

SOFT SHELL PARKA
• 13.8-oz, 92/8 polyester/spandex bonded with 100% polyester
micro fleece
• 3000mm/1000g/m2 waterproof/breathability rating
• 3-panel detachable hood with adjustable drawcord and toggles
• Full length inner storm flap with chin guard
• Articulated sleeves
• Drawcord and toggles at hem

PARKA LÉGÈRE
• 13,8 oz, 92/8 polyester/spandex fusionné avec du micro-molleton
100 % polyester
• Tissu imperméable et respirant 3000 mm/1000 g/m2
• Capuchon à 3 panneaux amovible avec cordon à barillets ajustable
• Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur avec protège-menton
• Manches articulées
• Ourlet du bas avec cordon à barillets

STRETCH

BREATHABLE

EXTENSIBLE

RESPIRANT

ADULT / ADULTE
XS-4XL
EB536 $151.98

BLACK

GREY STEEL

NOIR

GRIS ACIER

LADIES’ / FEMME
XS-4XL
EB537 $151.98

BONDED
FUSIONNÉ

ANTI-BOULOCHAGE

RÉSISTANT AU
VENT ET À L’EAU

Eddie Bauer ®, the owner of the EDDIE BAUER trademark, reserves the right to
prohibit the addition to any Eddie Bauer ® product of any mark, name, design, or
logo that does not meet the high standards of the brand. Please contact your sales
representative with questions. The Eddie Bauer ® logo is the registered trademark
of Eddie Bauer ® Licensing Services LLC. These products may not be resold
without embellishment.

YKK

Eddie BauerMD , propriétaire de la marque de commerce EDDIE BAUER se réserve le
droit d’interdire l’ajout sur les produits de la marque Eddie BauerMD de toute marque,
de tout nom, logo ou dessin qui ne répondrait pas aux standards élevés de cette
marque. Veuillez contacter votre représentant de commerce pour plus de détails.
Le logo Eddie BauerMD logo est une marque déposée d’Eddie BauerMD Licensing
Services LLC. Ces produits ne peuvent pas être revendus sans ornement.

DUE TO THE NATURE OF POLYESTER, SPECIAL CARE MUST BE TAKEN THROUGHOUT THE DECORATION PROCESS.
VUE LA NATURE DES POLYESTER, DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DOIVENT ÊTRE PRISES TOUT AU LONG DU PROCÉDÉ DE DÉCORATION.
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®

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR - EDDIE BAUER

EB232
EB233

SHERPA FLEECE FULL ZIP JACKET
•
•
•
•

18.7-oz, 100% polyester fleece
15.5-oz, 95/5 polyester/spandex at shoulders and side panels
Full length inner storm flap with chin guard
Drawcord and toggles at hem

MANTEAU EN MOLLETON
À GLISSIÈRE SHERPA
• 18,7 oz, molleton 100 % polyester
• 15,5 oz, 95/5 polyester/spandex aux épaules et aux
panneaux latéraux
• Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur avec
protège-menton
• Ourlet du bas avec cordon à barillets

ADULT / ADULTE
XS-4XL
EB232 $67.98

LADIES’ / FEMME
XS-4XL
EB233 $67.98

FLAT LOCK

BLACK /
GREY STEEL

SEAMS
ANTI-BOULOCHAGE COUTURES PLATES

NOIR /
GRIS ACIER

Eddie Bauer ®, the owner of the EDDIE BAUER trademark, reserves the right to
prohibit the addition to any Eddie Bauer ® product of any mark, name, design, or
logo that does not meet the high standards of the brand. Please contact your sales
representative with questions. The Eddie Bauer ® logo is the registered trademark
of Eddie Bauer ® Licensing Services LLC. These products may not be resold
without embellishment.
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GREY STEEL
/ BLACK

YKK

GRIS ACIER
/ NOIR

EVERGREEN
/ GREY STEEL

CONCORD PURPLE
/ GREY STEEL

EB232

EB233

VERT ARBRE
/ GRIS ACIER

MAUVE RAISIN
/ GRIS ACIER

Eddie BauerMD , propriétaire de la marque de commerce EDDIE BAUER se réserve le
droit d’interdire l’ajout sur les produits de la marque Eddie BauerMD de toute marque,
de tout nom, logo ou dessin qui ne répondrait pas aux standards élevés de cette
marque. Veuillez contacter votre représentant de commerce pour plus de détails.
Le logo Eddie BauerMD logo est une marque déposée d’Eddie BauerMD Licensing
Services LLC. Ces produits ne peuvent pas être revendus sans ornement.

OUTERWEAR - EDDIE BAUER

EB222

EB223

®

VERTICAL FLEECE FULL ZIP JACKET
•
•
•
•

13.2-oz, 100% polyester fleece
Full length inner storm flap with chin guard
Spandex binding on collar, cuffs and hem (EB222)
Spandex binding on cuffs and hem (EB223)

MANTEAU EN MOLLETON VERTICAL
À GLISSIÈRE
• 13,2 oz, molleton 100 % polyester
• Rabat coupe-vent avec doublure pleine longueur avec
protège-menton
• Bande spandex au col, aux poignets et à l’ourlet (EB222)
• Bande spandex aux poignets et à l’ourlet (EB223)

ADULT / ADULTE
XS-4XL
EB222 $57.98

FLAT LOCK

LADIES’ / FEMME
XS-4XL
EB223 $57.98

SEAMS
ANTI-BOULOCHAGE COUTURES PLATES

YKK

BLACK

NOIR

Eddie Bauer ®, the owner of the EDDIE BAUER trademark, reserves the right to
prohibit the addition to any Eddie Bauer ® product of any mark, name, design, or
logo that does not meet the high standards of the brand. Please contact your sales
representative with questions. The Eddie Bauer ® logo is the registered trademark
of Eddie Bauer ® Licensing Services LLC. These products may not be resold
without embellishment.

IRON GATE

GRIS MÉTAL

DEEP SEA BLUE

BLEU OCÉAN
FONCÉ

VERY BERRY

CAYENNE ORANGE

EB223

EB222

BAIE

ORANGE CAYENNE

Eddie BauerMD , propriétaire de la marque de commerce EDDIE BAUER se réserve le
droit d’interdire l’ajout sur les produits de la marque Eddie BauerMD de toute marque,
de tout nom, logo ou dessin qui ne répondrait pas aux standards élevés de cette
marque. Veuillez contacter votre représentant de commerce pour plus de détails.
Le logo Eddie BauerMD logo est une marque déposée d’Eddie BauerMD Licensing
Services LLC. Ces produits ne peuvent pas être revendus sans ornement.
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