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PRÉSENTATION

A l’origine cousus main par Michelle, la grand-mère des co-fondateurs, les
caches-cous PAG sont nés de la volonté d’équiper les professionnels des
sports de montagne et tous les riders souhaitant arborer un look design sur
les pistes du globe. Collaborant désormais avec la designer Louise Porche,
la marque a évolué vers un positionnement à la frontière entre accessoires
street et équipements de montagne en proposant une nouvelle gamme de
produits innovants et de haute qualité.
100% Made in France, les produits PAG se retrouvent aujourd’hui aux cous
des meilleurs riders français, dont beaucoup ont décidé de soutenir la
marque et intégrant la grande famille PAG. Réussissant l’harmonie subtile
entre technicité et esthétique, la marque s’ouvre depuis 2017 à l’univers urbain avec des collections avant-gardistes qui ne passent pas inaperçues,
autant dans les rues qu’à la montagne.
Détenteur de la licence 37.5 technologie, PAG développe des produits
haut de gamme qui garantissent une protection totale contre le froid
et l’humidité, conditions essentielles pour les professionnels du sport.

NOS VALEURS

TECHNIQUE
La technicité des produits PAG est la valeur
principale de la marque. Créé par des professionnels, l’innovation et la protection
des utilisateurs en milieux hostiles est primordiale pour nous.
FAMILLE
L’histoire de PAG s’est créée en famille, de la
grand mère couturière des co-fondateurs à
notre team d’ambassadeurs comprenant parmi
les meilleurs riders du monde.

ESTHÉTIQUE
PAG ne cache pas son inspiration mode et
développe ses designs produits ainsi que
sa communication de marque dans un esprit avant-gardiste.

IDENTITÉ

MONTAGNE
PAG Neckwear est né de la passion pour la ride en montagne, favoriser l’accomplissement de la pratique sportive en milieu montagnard,
protéger ses utilisateurs contre le froid et le soleil et apporter une
technicité inégalée à des accessoires indispensables.
Pensés par des riders pour les riders !
Les produits PAG NECKWEAR seront toujours développés et réfléchis pour la pratique sportive en haute montagne, et ça ne changera
jamais !

STREET
Passionné de mode urbaine et de streetwear, PAG NECKWEAR veut
apporter sa technicité et son expertise en matière de protection
contre le froid tout en prêtant la plus grande attention au détail et au
style pour proposer les premiers accessoires techniques aussi bien
utilisés par des athlètes professionnels que des passionnés de mode
streetwear !
Pour être toujours plus innovant et arborer les coupes les plus
tendances du marché PAG NECKWEAR s’est associé avec une jeune
styliste haute couture Louise Porche.

FA M I LY

RIDERS

Seb Konijnenberg

Victor Daviet

Valérian Ducourtil

Lucile Lefevre

Tom Granier

Jeremy Pancras

Pablo Schweizer

Quentin Ladame

Ben Thomas-Javid

Félix Carlier

ARTISTES

Vin’s

STYLISTES

Sylver

Mamie

Louise Porche

PRODUITS

CACHE-COU
CAPSULE

CAGOULE

CACHE-COU

PAG NECKWEAR est né de la création d’un cache-cou, la gamme à l’origine de la
spécialisation de la marque ! De l’emblématique au basique de tous les jours, une
collection exhaustive de cache-cous est disponbible chez PAG NECKWEAR.
ORIGINS : Produit emblématique de de la marque originellement créé par la grand-mère
Daviet, il a subit de nombreuses améliorations tecniques avec un nouveau design épuré
et efficace à retrouver dans une multitude de coloris. Sans oublier deux éditions limitées
en collaboration avec le photographe Jérôme Tanon et le peintre Théo Bouyart.
USUAL : Le cache-cou de tous les jours, le basique indémodable et passe partout !
MULTIPAG : Le cache-cou multifonction de PAG, produits passerelles entre les sports
d’hiver et d’été, plus porté vers une utilisation trail et running !

ORIGINS

USUAL

MULTIPAG

CAGOULES
Beaucoup de recherche pour arriver à créer les cagoules les plus techniques et confortables !
Toujours dans un esprit d’esthétique mode assumé, les cagoules PAG se distinguent par des design unique et une technicité incomparable.
HOODED : Son design unique a été étudié pour apporter le maximum de confort à ses utilisateurs.
Une coupe ajustée avec un élastique à la nuque et un système de serrage pour ne laisser aucune partie de la tête au contact du froid.
HOODED STREET : Puisant dans nos influences streetwear, nous l’avons conçu pour être le parfait compromis, utilisant toutes les caractéristiques techniques d’une cagoule et
d’un tour de cou de montagne en adoptant une coupe et un design moderne et tendance. Une innovation unique signée PAG NECKWEAR
HOODED STREET PROOF : Une révolution dans le monde de la cagoule. Cette HOODED STREET PROOF,
grande soeur de la HOODED STREET, se dote d’une capuche imperméable.
HOODED XL : Développé pour s’adapter parfaitement avec tous types de casques. Le modèle reprend les codes de la HOODED STREET
avec un tour de cou en polaire et une capuche XL rétractable qui passe par-dessus le casque et s’adapte à celui-ci grâce à un système de serrage par cordon.
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CAPSULE

La gamme capsule représente le laboratoire de PAG NECKWEAR
toujours plus portée vers la technicité de ses produits. Tous les produits
de la gamme capsule commencent avec un constat simple: l’innovation
pour créer le produit parfait ! Cette gamme ne comprend que des
éditions limitées.
PANCHO : Une capuche avec un tour de cou rétractable surplombe
un Pancho en 3 parties Un coloris triple blacks et un assemblage de 3
matières entièrement imperméables.
HOODED POPE : Littéralement « la capuche du pape », il arbore les
codes de la mosette avec une dose de modernisation et de technicité.
Son design unique en fait le produit le plus innovant du marché, que ce
soit en streetwear ou en montagne.
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