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LA FAMILLE DECKVESTTM
S’AGRANDIT !
Plus de couleurs pour la nouvelle gamme de gilets DeckvestTM Lite, 
Lite + et Cento Junior !

Spinlock Protect propose un nouvel assortiment coloré pour la 
version 2022 de ses célèbres gilets de sauvetage. En plus quelques 
améliorations techniques, notamment au niveau des boucles, la 
gamme dispose désormais d’une plus grande palette de couleurs pour 
équiper toute la famille.

DeckvestTM Cento Junior 150N (enfant de 20 à 50 kg)DeckvestTM Lite 170N
DeckvestTM Lite + (avec harnais) 170N et 275N Prix public à partir de 150 TTC

Découvrez tous les revendeurs surwww.Interdist.frinfo@interdist.fr

Dubarry of Ireland, inspiré du nom de la célèbre comtesse 

Madame Du Barry dont la connotation évoque la splendeur 

des arts de l'Europe occidentale, naît en 1937 sur la côte 

ouest irlandaise. Inspirée par l’héritage équin et maritime

de la région de Galway, la société oriente son excellence dans 

la conception et la fabrication de chaussures en cuir raffiné

vers ces deux domaines. Son style puisé dans la mode des 

contrées irlandaises verdoyantes a su rester fidèle à son 

caractère authentique et propose une fabrication 

exclusivement européenne. Le savoir-faire de ses maîtres 

artisans s’étend aujourd’hui aux vêtements et accessoires

pour l’outdoor dans l’esprit campagne-chic irlandais. 

L’héritage d’un art unique de la chaussure qui repose sur 

une qualité de conception et de fabrication :

 Procédé de tannage "DryFast-DrySoft Performance™" 

pour une moindre absorption d'eau et d'humidité. 

 Cuir naturel de caractère préservé et plus facile à 

entretenir qui résiste aux conditions extrêmes. 

 Chaussure légère qui respire et reste douce et souple au fil 

du temps.
 Double peau en Goretex pour assurer une parfaite 

étanchéité et une résistance à l'humidité (catégorie de modèles). 

 Semelles moulées qui offrent un maintien confortable.

Dubarry of Ireland, bottes et chaussures de pont :

l’histoire d’un savoir-faire irlandais

Des caractéristiques techniques hautement performantes 
pour une adaptation à tous les environnements nautiques.

 Anti-traces
 Anti-glisse
 Confort optimal

 Légères
 Respirantes
 Anti-bactéries

 Anti-odeur
 Séchage rapide
 Anti-chocs Confort optimal  Anti-bactériesAnti-bactéries  Anti-chocs

Les classiques

Les nouveautés

Bottes de navigation tout cuir avec Membrane Gore tex, 
étanches et entièrement respirantes.

Modèle Ultima - Brown

Modèle Antibes
Navy - Platinum - Black - Silver

Des caractéristiques techniques hautement 
performantes pour cette gamme adaptée à tous 

les environnements nautiques.

 Anti-traces
 Anti-glisse
 Confort optimal

 Légères
 Respirantes
 Anti-bactéries

 Anti-odeur
 Séchage rapide
 Anti-chocs

Chaussures

 Protection UV
 Ultra léger

 Anti-humidité
 Tissu respirant

 Anti-odeur
 Séchage rapide

Riviera

Vêtements & accessoires

Modèle Palma
Kingfisher - Graphite - Navy

Sorrento

Freshford

Menton

Genoa
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