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Tout le monde a droit au style et à la qualité, y compris côté acces-
soires !

Damien y croit fermement. Fort d’une expérience d’une quinzaine 
d’années comme responsable de secteur dans le textile, il se rend 
compte que le segment des accessoires de mode, principalement 
les casquettes, les chapeaux et les bonnets, manque de produits 
de qualité à prix doux. Il décide alors de créer la marque Pacito.

Sa mission ? Proposer des collections de produits au design
travaillé et aux finitions soignées pour des accessoires...
accessibles à tous !

Mais au fait, pourquoi Pacito ? Issu de la contraction de l’expres-
sion « pasito a pasito » qui signifie « pas à pas », « petit à petit », 
ce nom rappelle le temps qu’il faut pour atteindre ses objectifs.

Quatre années de recherche et d’essais sur le design, les matières, 
la tenue dans le temps, le logo... Quatre années de patience, étape 
par étape, avec des déceptions, même des échecs !
Mais de là d’où vient Damien, on se relève toujours, on persévère, 
jusqu’à obtenir un résultat dont on puisse être fier.

Guidée par la volonté de couvrir les têtes avec style, la marque 
Pacito vous propose ainsi des modèles intemporels pour hommes 
et femmes. Autant de têtes, autant de Pacito !

LE STYLE EN TÊTE



 LE POLO 
CHAMACO
Coloris Noir
Liseré rouge au col et aux manches
Patch silicone logo Pacito tricolore
Maille Piquée, 200 Gr
Fabrication Européenne
Taille S / M / L / XL / XXL 

CHAMACO
Coloris Blanc
Liseré bleu bic au col et aux manches
Patch silicone logo Pacito tricolore
Maille Piquée, 200 Gr
Fabrication Européenne
Taille S / M / L / XL / XXL 

CHAMACO
Coloris Bleu marine
Liseré blanc au col et aux manches
Patch silicone logo Pacito bicolore
Maille Piquée, 200 Gr
Fabrication Européenne
Taille S / M / L / XL / XXL 



LES CASQUETTES 

Noir Rouge Beige

Bleu Marine Kaki

MARBELLA

Coloris Noir/ Beige/ Rouge/ Bleu/ Kaki
Matière: 100% coton

- Modèle 6 Pans
- Clips inox embossé « Lama » 
- Bande de jonction estampillée
- Broderie « PACITO » 3D
- Broderie « Lama » sur le coté latéral

La casquette Marbella allie style et élégance avec un maintien confortable.  

- Double renfort pan intérieur avant
- Lavage main
- Modèle Unisexe
- Taille unique (réglable) 



LES CASQUETTES LES CASQUETTES 

Noir Rouge Beige

Bleu Marine Kaki

EIVISSA

Coloris Noir/ Beige/ Rouge/ Bleu/ Kaki
Matière: 100% coton et mesh

- Modèle Trucker
- Patch en silicone « PACITO »
- Matière filet type mesh
- Bande de jonction estampillée
- Fermeture attache plastique arriere

Adopter la casquette EIVISSA, pour un look tendance et streetwear.

- Broderie « Lama » sur le coté latéral
- Lavage main
- Modèle Unisexe
- Taille unique 
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Suivez-nous sur les réseaux!

@pacito.officiel
www.pacito.fr 

contact@pacito.fr


