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The North Face® products may not be resold without embellishment.
To protect its reputation and identity, The North Face® reserves the right to prohibit the addition to any The North Face® garment and
trademark name, design or logo of an organization, business, school or team (or for an individual or other entity) that does not meet the
high standards of the brand. Please contact your representative with any questions. The decoration of any The North Face® ferment
with a mark, name, design or logo that is obscene, vulgar, advocates or displays violence or illegal activity, and/or relates to the firearms
and ammunition, tobacco, sex, and pornography industries is expressly prohibited.
The registered owner of the The North Face® trademarks is The North Face Apparel Corp.
Les produits The North FaceMD ne peuvent être revendus sans embellissement.
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Pour protéger sa réputation et son identité. The North FaceMD se réserve le droit d’interdire l’ajout à tout vêtement The North FaceMD
et le nom de marque, un motif ou un logo d’une organisation, d’une entreprise, d’une école ou d’une équipe (ou pour une personne ou
autre entité) qui ne répond pas aux normes élevées de la marque. Communiquez avec votre représentant pour toute autre question. La
décoration de tout vêtement The North FaceMD avec une marque, un nom, un motif ou un logo qui est obscène, vulgaire, qui prône ou
démontre de la violence ou une activité illicite, ou qui est relié à des armes à feu ou à des munitions, au tabac, aux industries du sexe et
pornographiques est formellement interdite.
Le propriétaire inscrit de la marque The North FaceMD est The North Face Apparel Corp.

Photo: Chris Burkard Studio
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PACKABLE/STOWABLE
COMPACT/FACILE À RANGER

INSULATED
ISOLANT

WIND RESISTANT
PROTECTION CONTRE LE VENT

DURABLE WATER RESISTANT FINISH
FINITION HYDROFUGE DURABLE

WATER PROTECTION
INDICE DE RÉSISTANCE À L’EAU

—

Water
Repellent
Hydrofuge

NF0A3LHD / NF0A3LHL

Warmer
Plus chaud

—

Water
Repellent
Hydrofuge

NF0A3LH4 / NF0A3LH5

Mild
Doux

√

NF0A3LGX / NF0A3LGY

Warm
Chaud

—

Water
Repellent
Hydrofuge

√

Windwall®

—

—

NF0A47F5 / NF0A47F6

Mild
Doux

—

—

—

—

—

—

NF0A3LH7 / NF0A3LH8

Mild
Doux

—

—

—

—

—

—

NF0A529K / NF0A529L

Warmer
Plus chaud

—

Water
Repellent
Hydrofuge

√

Windwall®

HeatseekerTM
Synthetic
Insulation

—

NF0A3LH2 / NF0A3LHK

Warmer
Plus chaud

Photo: Tero Repo
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WARMTH RATING
INDICE DE CHALEUR

GUIDE
INDICATIF

SEAM SEALED
COUTURES SCELLÉES

THE NORTH FACE®

RATING
GUIDE

Waterproof
Dryvent®

Imperméable

√

Primaloft®
ThermoballTM
Insulation

√

√

√

Primaloft®
ThermoballTM
Insulation

√

√

√

—

√

√

ThermoBall™ was developed in partnership with PrimaLoft® and is revolutionary
in insulation technology. ThermoBall™ offers the lightweight loft, warmth and compressibility of down with the wet-weather insulating performance of synthetics.
ThermoBallMC a été conçu conjointement avec PrimaLoftMD et est révolutionnaire
avec sa technologie d’isolation. ThermoBallMC offre une chaleur légère et une
compressibilité de duvet grâce au rendement isolant imperméable d’isolation
des synthétiques.

DryVentTM fabrics are engineered to be fully waterproof and breathable. The outer
face is treated with a durable water repellent finish that helps form droplets and
repel water from the surface.
Les tissus DryVentMC sont conçus pour être entièrement imperméables et
respirables. La couche externe est traitée avec un fini durable hydrorésistant
qui aide à former des gouttelettes et à repousser l’eau de la surface.

WindWall™ uses a unique fabric-bonding process to offer wind protection,
keeping the user warm while allowing enough airflow to ensure a dry and
comfortable fit.
WindWallMC utilise un processus unique imprégné en vue d’offrir une protection
contre le vent, en maintenant l’usager au chaud tout en permettant une
circulation d’air pour assurer un port confortable et pour rester au sec.
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THE NORTH FACE®

NF0A3LH2
NF0A3LHK

SYNTHETIC

DURABLE
WATER REPELLENT

INSULATED

PACKABLE
STOWABLE

PRICE
SYNTHÉTIQUE
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HYDROFUGE
DURABLE

ISOTERME

COMPACT
FACILE À RANGER

PRIX

THERMOBALLTM TREKKER JACKET
•
•
•
•
•
•
•
•

Exterior: 15D 33 g/m2 / 1.7 oz lyd, 100% nylon with DWR finish
Fill: 11.5 g/ft2 PrimaLoft® ThermoBallTM synthetic insulation
Interior left chest zippered pocket
Interior elastic cuffs
Secure-zip hand pockets
Stows in left hand pocket
Drawcord and toggles at hem
The North Face® logo on back right shoulder

MANTEAU THERMOBALLMC TREKKER
• Extérieur : 15D 33 g/m2 / 1,7 oz lyd, 100 % nylon avec traitement
hydrofuge durable (DWR)
• Bourrure : 11,5 g/pi2 isolant synthétique PrimaLoftMD ThermoBallMC
• Poche de poitrine intérieure gauche à glissière
• Poignets intérieurs élastiques
• Poches à glissière sécuritaire
• Rangement dans la poche gauche
• Ourlet du bas avec cordon à barillets
• Logo The North FaceMD au dos à l’épaule droite
NF0A3LH2

ADULT / ADULTE S-3XL

NF0A3LHK

LADIES’ / FEMME S-2XL

BLACK / NOIR
MID GREY / GRIS MOYEN

Packable
stowable
Compacte
facile à ranger

Due to the nature of nylon, special care must be taken throughout the decoration process.
Vue la nature du nylon, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de décoration.
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THE NORTH FACE®

NF0A3LHL
NF0A3LHD
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THERMOBALLTM TREKKER VEST
•
•
•
•
•
•

Exterior: 15D 33 g/m2 / 1.7 oz lyd, 100% nylon with DWR finish
Fill: 11.5 g/ft2 PrimaLoft® ThermoBallTM synthetic insulation
Secure-zip hand pockets
Stows in left hand pocket
Drawcord and toggles at hem
The North Face® logo on back right shoulder

VESTE THERMOBALLMC TREKKER
• Extérieur : 15D 33 g/m2 / 1,7 oz lyd, 100 % nylon avec traitement
hydrofuge durable (DWR)
• Bourrure : 11,5 g/pi2 isolant synthétique PrimaLoftMD ThermoBallMC
• Poches à glissière sécuritaire
• Rangement dans la poche gauche
• Ourlet du bas avec cordon à barillets
• Logo The North FaceMD au dos à l’épaule droite

NF0A3LHD

ADULT / ADULTE
S-3XL

NF0A3LHL

LADIES’ / FEMME
S-2XL

BLACK / NOIR

SYNTHETIC

DURABLE
WATER REPELLENT

INSULATED

PACKABLE
STOWABLE

Packable
stowable
PRICE

SYNTHÉTIQUE

HYDROFUGE
DURABLE

ISOTERME

COMPACT
FACILE À RANGER

PRIX

Compacte
facile à ranger

Due to the nature of nylon, special care must be taken throughout the decoration process.
Vue la nature du nylon, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de décoration.
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THE NORTH FACE®

NF0A3LH4
NF0A3LH5

WATERPROOF

WIND
PROTECTION

PACKABLE
STOWABLE

RÉSISTANT
AU VENT

COMPACT
FACILE À RANGER

Packable
stowable
PRICE

IMPERMÉABLE
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PRIX

Compacte
facile à ranger

Due to the nature of nylon, special care must be taken throughout the decoration process.
Vue la nature du nylon, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de décoration.

DRYVENT TM RAIN JACKET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40D 85 g/m2 / 4.1 oz lyd DryVentTM 2.5L—100% nylon ripstop
Waterproof, breathable, seam sealed DryVentTM shell
100% windproof fabric
Attached, fully adjustable hood
Storm flap with Velcro® closure covers front zipper
Zippered underarm ventilation
Covered, secure-zip hand pockets
Stows in left hand pocket
Adjustable Velcro® tab cuffs
Drawcord and toggles at hem
The North Face® logo on back right shoulder

IMPERMÉABLE DRYVENT MC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40D 85 g/m2 / 4,1 oz lyd DryVentMC 2,5L—100 % nylon indéchirable
Coquille imperméable, respirable, coutures entièrement scellées DryVentMC
Tissu résistant au vent à 100 %
Capuchon fixé, entièrement réglable
Rabat coupe-vent avec fermetures VelcroMD recouvrant la fermeture à glissière avant
Ventilation sous les bras à glissière
Poches à rabat à glissière sécuritaire
Rangement dans la poche gauche
Poignets avec attache réglable en VelcroMD
Ourlet du bas avec cordon à barillets
Logo The North FaceMD au dos à l’épaule droite

NF0A3LH4

ADULT / ADULTE S-3XL

NF0A3LH5

LADIES’ / FEMME S-2XL

BLACK / NOIR
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THE NORTH FACE®

EVERYDAY INSULATED JACKET
• Exterior: 50D WindWallTM 100% recycled polyester taffeta
body and lining with DWR finish
• Fill: 150g HeatseekerTM synthetic insulation
• Vislon® centre front zipper
• Zippered hand pockets
• Contrast embroidered The North Face® logo on left sleeve
and right back shoulder

NF0A529K

MANTEAU THERMIQUE EVERYDAY
• Extérieur : Corps et doublure en taffetas 50D WindWallMC
en polyester 100 % recyclé avec finition DWR
• Bourrure : 150 g d’isolation synthétique HeatseekerMC
• Fermeture à glissière centrale à l’avant VislonMD
• Poches à glissière
• Broderie contraste du logo The North FaceMD sur la
manche gauche et à l’épaule arrière droite

NF0A529K

ADULT / ADULTE
S-3XL

NF0A529L

LADIES’ / FEMME
S-2XL

BLACK / NOIR

RECYCLED
MATERIALS

SYNTHETIC

DURABLE
WATER REPELLENT

WIND
PROTECTION

HYDROFUGE
DURABLE

RÉSISTANT
AU VENT

INSULATED

PRICE
MATÉRIAUX
RECYCLÉS
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SYNTHÉTIQUE

ISOTERME

PRIX

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.

Logo on right
back shoulder
Logo à l’épaule
droite à l’arrière

NF0A529K

NF0A529L
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NF0A3LGX

14

THE NORTH FACE®

RIDGELINE SOFT SHELL JACKET
•
•
•
•
•
•
•

306 g/m2 / 9 oz lyd WindWall®, 100% polyester with DWR finish (solid)
316 g/m2 / 9.2 oz lyd WindWall®, 100% polyester with DWR finish (heather)
Highly wind-resistant with wind permeability at less than 10 CFM (0 CFM is 100% windproof)
Brushed micro-gridded fleece interior
Reverse coil zipper at centre front and hand pockets
Drawcord and toggles at hem
NF0A3LGY
The North Face® logo on back right shoulder

MANTEAU LÉGER RIDGELINE
• 306 g/m2 / 9 oz lyd WindWallMD, 100 % polyester avec traitement hydrofuge durable (DWR) (solide)
• 316 g/m2 / 9,2 oz lyd WindWallMD, 100 % polyester avec traitement hydrofuge durable (DWR) (chiné)
• Hautement résistant au vent avec perméabilité au vent à moins de 10 pi3/min (0 pi3/min est résistant
au vent à 100 %)
• Intérieur en molleton microquadrillé brossé
• Fermeture à glissière à enroulement inversé au centre et aux poches
• Ourlet du bas avec cordon à barillets
• Logo The North FaceMD au dos à l’épaule droite

NF0A3LGY
NF0A3LGX

ADULT / ADULTE
S-3XL

NF0A3LGY

LADIES’ / FEMME
S-2XL

BLACK / NOIR
DARK GREY HEATHER / GRIS FONCÉ CHINÉ

DURABLE
WATER REPELLENT

WIND
PROTECTION

HYDROFUGE
DURABLE

RÉSISTANT
AU VENT

PRICE
PRIX

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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THE NORTH FACE®

SKYLINE FLEECE FULL ZIP JACKET
•
•
•
•
•
•
•

11-oz, 96/4 polyester/elastane
Stretch peached-face fleece with brushed interior
Vislon® centre front zipper
Reverse coil zippered chest and hand pockets (NF0A47F5)
Reverse coil zippered hand pockets (NF0A47F6)
Micro-elastic binding at back collar and back hem
High-density The North Face® logo heat transfer on left chest

NF0A47F5

MANTEAU EN MOLLETON À GLISSIÈRE SKYLINE
•
•
•
•

11 oz, 96/4 polyester/élasthanne
Molleton extensible à surface pêche avec intérieur brossé
Fermeture à glissière VislonMD au centre en avant
Fermeture à glissière à enroulement inversé au centre et
aux poches (NF0A47F5)
• Fermeture à glissière à enroulement inversé
aux poches (NF0A47F6)
• Bordure micro-élastique au col et à l’ourlet au dos
• Logo de transfert thermique haute densité de
The North FaceMD sur la poitrine gauche

NF0A47F5

ADULT / ADULTE
S-3XL

NF0A47F6

LADIES’ / FEMME
S-2XL

DARK GREY HEATHER / GRIS FONCÉ CHINÉ

BREATHABLE

STRETCH

RESPIRANT

EXTENSIBLE

PRICE
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PRIX

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.

SMOOTH EXTERIOR
WITH A PEACHED-FACE
FLEECE INTERIOR

SURFACE EXTÉRIEUR
LISSE AVEC INTÉRIEUR
EN MOLLETON

NF0A47F5

NF0A47F6
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THE NORTH FACE®

SWEATER FLEECE JACKET
•
•
•
•
•
•

14.7-oz, 50/50 polyester/recycled sweater knit fleece
Brushed interior for added comfort
Reverse coil zipper at centre front
Reverse coil zipper at left chest and hand pockets (NF0A3LH7)
Hand pockets (NF0A3LH8)
Contrast embroidered The North Face® logo at left chest

MANTEAU EN MOLLETON DE TYPE CHANDAIL

NF0A3LH7

•
•
•
•

14,7 oz, molleton 50/50 polyester/chandail tricot recyclé
Intérieur brossé pour plus de confort
Fermeture à glissière à enroulement inversé au centre
Fermeture à glissière inversée sur la poitrine gauche et dans
les poches (NF0A3LH7)
• Poches pour les mains (NF0A3LH8)
• Logo The North FaceMD brodé en contraste sur la
poitrine gauche

NF0A3LH8

NF0A3LH7

ADULT / ADULTE
S-3XL

LADIES’ / FEMME
S-2XL

BLACK HEATHER / NOIR CHINÉ

RECYCLED
MATERIALS

PRICE
MATÉRIAUX
RECYCLÉS
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PRIX

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.

EXPERTLY CRAFTED
FROM RECYCLED
MATERIALS
FABRIQUÉ
DE MATÉRIAUX
RECYCLÉS

NF0A3LH7
NF0A3LH8
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THE NORTH FACE®

RECYCLED
MATERIALS

ECO-FRIENDLY, WATER
REPELLENT AND LOADED

MATÉRIAUX
RECYCLÉS

WITH FEATURES

DURABLE
WATER REPELLENT

ÉCOLOGIQUE, HYDROFUGE
AVEC UNE MULTITUDE DE
FONCTIONS

HYDROFUGE
DURABLE

PRICE
PRIX

NF0A52S6

BLACK
NOIR

Dimensions 18"h x 11"w x 8"d
Volume 1,587 cu. in./26 L
Materials 600D poly with non-PFC DWR
Laptop sleeve 11"h x 10.5"w x 2"d, fits most 15" laptops Weight 1.7 lbs./0.77 kg
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Dimensions 18 po H x 11 po L x 8 po P
Volume 1 587 po.cub./26 L
Matériaux polyester 600D avec DWR sans PFC
Poids 1,7 lb/0,77 kg
11 po H x 10,5 po L x 2 po P, adaptée à la plupart des ordinateurs portatifs 15 po
Pochette pour
ordinateur portatif

STALWART BACKPACK

SAC À DOS STALWART

• 600D 50/50 polyester/recycled polyester with
non-PFC DWR finish
• 100% recycled trim
• FlexVentTM suspension system with a flexible yoke built from
custom injection-molded shoulder straps, padded back panel,
and breathable lumbar panel
• Two padded top handles
• Backpack stands on its own for easy loading and unloading
• Padded and protective 15" laptop sleeve in large main
compartment
• Front compartment offers mesh organization and
secure-zip pocket
• Front exterior daisy chains
• Two exterior water bottle pockets
• Adjustable sternum strap
• Contrast embroidered The North Face® logo at centre bottom
• The North Face® label woven on left shoulder strap

• 50/50 polyester/polyester recyclé 600 deniers avec finition
DWR sans PFC
• Bordure 100 % recyclée
• Système de suspension FlexVentMC avec un empiècement
flexible construit à partir de bretelles personnalisées moulées
par injection, un panneau arrière rembourré et un panneau
lombaire respirant
• Deux poignées supérieures rembourrées
• Le sac à dos se tient debout pour faciliter le chargement
et le déchargement
• Pochette rembourrée et protectrice pour ordinateur portable
de 15 po dans le grand compartiment principal
• Le compartiment avant contient un filet et une poche à
glissière sécurisée
• Sangles à boucles extérieures avant
• Deux pochettes extérieures pour bouteille d’eau
• Sangle ajustable à la poitrine
• Logo The North FaceMD brodé en contraste sur le centre
du bas
• Étiquette The North FaceMD tissé sur la bandoulière gauche

The North Face® products may not be resold without embellishment.
To protect its reputation and identity, The North Face® reserves the right to prohibit the addition to any The North Face® garment and trademark name, design or logo of an
organization, business, school or team (or for an individual or other entity) that does not meet the high standards of the brand. Please contact your representative with any
questions. The decoration of any The North Face® ferment with a mark, name, design or logo that is obscene, vulgar, advocates or displays violence or illegal activity, and/or
relates to the firearms and ammunition, tobacco, sex, and pornography industries is expressly prohibited.
The registered owner of the The North Face® trademarks is The North Face Apparel Corp.
Les produits The North FaceMD ne peuvent être revendus sans embellissement.
Pour protéger sa réputation et son identité. The North FaceMD se réserve le droit d’interdire l’ajout à tout vêtement The North FaceMD et le nom de marque, un motif ou un logo
d’une organisation, d’une entreprise, d’une école ou d’une équipe (ou pour une personne ou autre entité) qui ne répond pas aux normes élevées de la marque. Communiquez
avec votre représentant pour toute autre question. La décoration de tout vêtement The North FaceMD avec une marque, un nom, un motif ou un logo qui est obscène, vulgaire,
qui prône ou démontre de la violence ou une activité illicite, ou qui est relié à des armes à feu ou à des munitions, au tabac, aux industries du sexe et pornographiques est
formellement interdite.
Le propriétaire inscrit de la marque The North FaceMD est The North Face Apparel Corp.
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• 100% recycled polyester
• Ear band lining: 100% recycled polyester fleece
• The North Face® logo woven label

BONNET MONTAGNE
• 100 % polyester recyclé
• Bande doublure au niveau des oreilles : molleton en
polyester 100 % recyclé
• Étiquette tissée du logo The North FaceMD

NF0A4VUB

HEADWEAR - THE NORTH FACE® TOQUES

THEFACE
NORTH
FACE®
MD
| CHAPEAUX - THE NORTH
TUQUES

MOUNTAIN BEANIE

BLACK
NOIR

DARK GREY HEATHER
GRIS FONCÉ CHINÉ

RECYCLED
MATERIALS

MATÉRIAUX
RECYCLÉS
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PRICE
PRIX

ADVENTURE AWAITS
WITH THE NORTH FACE®

L’AVENTURE VOUS ATTEND
AVEC THE NORTH FACEMD
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NEVER STOP EXPLORING.
L’EXPLORATION N’ARRÊTE JAMAIS.

