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DUO > PROMODORO 3200 p.182

3210
Women’s Workwear T

80% coton, 20% polyester

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*  |   100  |  180 g/m2

 › Maille single jersey
 › Adapté au sèche-linge
 › White: lavable à 95° / Couleurs: lavables à 60°

NAVY  BLACK  
LIGHT GREY*  ASH  

LIGHT BROWN*  FIRE RED  
ROYAL  FOREST  

HUNTING GREEN*  

/ WORKWEAR COLLECTION \

    LADIES WORKWEAR tee-shirt, manches courtes-col rond, polyester/coton    

    MEN/UNISEX WORKWEAR tee-shirt, manches courtes    

*3XL uniquement en Light Grey, Light 
Brown, Hunting Green

DUO > PROMODORO 3210 p.182

3200
Men’s Workwear T

80% coton, 20% polyester 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL  |   100  
180 g/m2

 › Maille single jersey
 › Adapté au sèche-linge
 › White : lavable à 95° / Couleurs: 
lavables à 60°

   
WHITE  LIGHT BROWN  

HUNTING GREEN  

R-010M-0
Heavy Duty T-Shirt

100% coton peigné à fil de chaîne 
continu

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   36  |  
180 g/m2

 › Renforts double épaisseur au niveau 
des épaules et ourlet double aiguille 
aux emmanchures pour plus de 
solidité

 › Empiècement demi-lune pour identifi-
cation interne

 › Coton à fil de chaîne continu avec 
bain d’enzyme pour un toucher plus 
doux et un confort supérieur

 › La surface en coton peigné à fil de 
chaîne continu offre une base excel-
lente pour réaliser des décorations 
durables

  

WHITE  BLACK  
BOTTLE GREEN  ORANGE  
FRENCH NAVY  BRIGHT ROYAL  
CLASSIC RED  LIGHT OXFORD  

PERFECT PRO
Workwear T-Shirt

100% coton pré-rétréci à fil de chaîne 
continu

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   50 
185 g/m2

 › T-shirt de travail à manches courtes
 › Bande de propreté
 › Empiècement demi-lune pour la 
décoration et bride de suspension

 › Construction tubulaire
 › Surpiqûre 4 aiguilles pour une durabi-
lité accrue

 › Double surpiqûre aux emmanchures
 › Coutures d’épaule plates et déportées 
à l’avant et à l’arrière pour éviter les 
frottements

 
WHITE  NAVY

BLACK  RED  
BROWN  DARK GREY

COOLPOWER PRO TEE
Cooldry Workwear T-Shirt

100% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   30  | 
160 g/m2

 › T-shirt contemporain de travail Cool 
Dry 

 › Bande de propreté
 › Empiècement demi-lune pour la 
décoration et bride de suspension

 › Double surpiqûre aux épaules & 
emmanchures & base pour durabilité 
accrue

 › Coutures côtés déportées (straddle) 
pour éviter les frottements

 › Manches raglan ouvertes pour la 
liberté de mouvement

WHITE  NAVY

BLACK  RED  
BROWN  DARK GREY
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    MEN/UNISEX WORKWEAR polo à manches courtes    

R-011M-0
Heavy Duty Cotton Polo

100% coton piqué à fil de chaîne 
continu

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   36  |  
215 g/m2

 › Polo de travail très résistant
 › Renforts double épaisseur au niveau 
des épaules et ourlet double aiguille 
aux emmanchures pour plus de 
solidité

 › Patte de boutonnage renforcée et 
fentes latérales

 › Pied de col pour davantage de confort 
et de maintien

 › Col et emmanchures en tricot plat 
avec effet simple pli

 › Poche de poitrine
 › Empiècement demi-lune pour identifi-
cation interne

 › Boutons métalliques plastifiés, bouton 
de rechange dans la couture latérale

 › Ourlet double aiguille sur le bas pour 
un maintien renforcé

 › Lavage en machine à 60°  

WHITE  BLACK  
BOTTLE GREEN  ORANGE  
FRENCH NAVY  BRIGHT ROYAL  
CLASSIC RED  LIGHT OXFORD  

SKILL PRO
Workwear Polo

100%  coton peigné pré-rétréci à fil de 
chaîne continu

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   30  | 
230 g/m2

 › Polo de travail épais à manches 
courtes

 › Bande de propreté
 › Empiècement demi-lune pour la 
décoration et bride de suspension

 › Col et poignets en bord-côte 1x1
 › Coutures plates aux emmanchures & 
épaules pour un confort accru

 › Poche poitrine pratique et invisible
 › Surpiqûre renforcée pour une durabi-
lité accrue

 › Dos plus long
 › Fentes côtés renforcées (chevron 
et  bride d’arrêt) pour favoriser le 
confort, la liberté de mouvement & la 
durabilité

 › Patte de boutonnage renforcée par 
couture plate à 4 aiguilles

 › Coutures d’épaule déportées à l’avant 
et à l’arrière pour éviter les frottements 

WHITE  NAVY

BLACK  RED  
BROWN  DARK GREY

ENERGY PRO
Workwear Polo

65% polyester, 35% coton peigné pré-rétréci à fil de chaîne continu

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   30  |  200 g/m2

 › Polo de travail épais à manches courtes
 › Bande de propreté à l’encolure
 › Empiècement demi-lune pour la décoration et bride de suspension
 › Poche poitrine pratique et invisible renforcée par brides d’arrêt
 › Surpiqûre aux bords de manche
 › Surpiqûre renforcée aux épaules & emmanchures & base
 › Dos plus long,·Fentes côtés renforcées (chevron & bride d’arrêt)
 › Patte de boutonnage renforcée par double surpiqûre
 › Col et poignets en bord-côte 1x1

 
WHITE  NAVY

BLACK  RED  
BROWN  DARK GREY

COOLPOWER PRO POLO
100% Polyester Workwear Polo

100% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   30  |  200 g/m2

 › Polo de travail Cool Dry
 › Bande de propreté
 › Empiècement demi-lune pour la décoration et bride de suspension à l’arrière du 
cou

 › Col et bords de manche dans la même maille
 › Poche poitrine plaquée
 › Base avec surpiqûre pour une durabilité accrue
 › Fente sur les côtés avec bride d’arrêt pour liberté de mouvement
 › Couture « straddle » renforcée 2 aiguilles pour durabilité accrue
 › Bords de manche ouverts
 › Double surpiqûre aux emmanchures pour durabilité accrue

WHITE  NAVY

BLACK  RED  
BROWN  DARK GREY
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    MEN/UNISEX WORKWEAR sweat-shirt    

R-013M-0
Heavy Duty Crew Neck 
Sweat-Shirt

80% coton peigné à fil de chaîne conti-
nu, 20% polyester

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   24  |  
300 g/m2

 › Renforts double épaisseur au niveau 
des épaules

 › Structure à panneaux pour un ajuste-
ment parfait et une grande liberté de 
mouvement

 › Pan de dos et bord à côtes 1 x 1 pour 
un ajustement parfait en bas et une 
meilleure protection contre le vent et 
le froid

 › Bords à côtes 1 x 1 contenant de 
l’élasthanne sur l’encolure et les 
poignets

 › Bande de propreté à l’encolure
 › Enduit de protection anti-taches 
SpotShield™

 › Empiècement demi-lune pour identifi-
cation interne

 › Porte-stylo élastique sur la manche  

BLACK  BOTTLE GREEN  
ORANGE  FRENCH NAVY  

BRIGHT ROYAL  CLASSIC RED  
LIGHT OXFORD  

HERO PRO
Workwear Sweat-Shirt

80% coton peigné, 20% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   25  | 
280 g/m2

 › Sweat-shirt de travail à encolure ronde
 › Bande de propreté à chevrons
 › Empiècement demi-lune pour la 
décoration et bride de suspension

 › Epaules renforcées double-épaisseur 
pour confort augmenté

 › Bras et coudes renforcés par décou-
pes en toile polyester ton sur ton pour 
gagner en robustesse

 › Col, poignets et base en bord-côte 
2x2 pour protéger du froid et du vent

 › Manches montées
 › Coutures d’épaule plates et déportées 
pour éviter les frottements

 
NAVY  BLACK  
RED  BROWN  

DARK GREY

R-012M-0
Heavy Duty Collar Sweatshirt

80% coton peigné à fil de chaîne continu, 20% polyester

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   24  |  300 g/m2

 › Renforts double épaisseur au niveau des épaules
 › Structure à panneaux pour un ajustement parfait et une grande liberté de mou-
vement

 › Pan de dos et bord à côtes 1 x 1 pour un ajustement parfait en bas et une meilleu-
re protection contre le vent et le froid

 › Bords à côtes 1 x 1 contenant de l’élasthanne sur les poignets
 › Pied de col pour davantage de confort et de maintien
 › Enduit de protection anti-taches SpotShield™
 › Boutons métalliques plastifiés, bouton de rechange dans la couture latérale
 › Empiècement demi-lune pour identification interne
 › Porte-stylo élastique sur la manche

  

BLACK  BOTTLE GREEN  
ORANGE  FRENCH NAVY  

BRIGHT ROYAL  CLASSIC RED  
LIGHT OXFORD  

2899
Unisex Interlock Sweater 50/50

50% coton, 50% polyester

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL  |   30  |  320 g/m2

 › Maille interlock
 › Sweat-shirt unisex
 › Empiècement demi-lune
 › Col, poignets et base en bord-côte contenant de l’élasthanne
 › Etiquette neutre

WHITE  NAVY  
BLACK  LIGHT GREY  
ROYAL  GRAPHITE  
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    MEN UNISEX WORKWEAR pullover    

MIRAM
Turtle Neck Pull

30% laine, 70% acrylique

M, L, XL, 2XL  |   20

 › Pull à manches longues
 › Bords côtes doubles
 › Fermeture à glissière courte

NAVY  BLACK  GREY

    MEN/UNISEX WORKWEAR gilet    

R-014M-0
Heavy Duty Gilet

65% polyester, 35% toile de coton, rem-
bourrage en polyester 150g et doublure 
100% polyester

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   12  |  
260 g/m2

 › Enduit de protection DuPont™ Tef-
lon® fabric protector

 › Pan de dos, soufflet élastique aux 
emmanchures, bride de suspension 
renforcée

 › Fermeture éclair sous rabat, cran 
élastique au niveau du cou

 › Poche de poitrine sur le côté droit à 
plusieurs compartiments

 › Poches avant zippées verticales et 
poche document A4 intérieure sur le 
côté droit

 › Lavage en machine à 60° 

  
BLACK  BOTTLE GREEN  

FRENCH NAVY  CONVOY GREY  

NAVY/WAISTCOAT
Workwear Waistcoat

60% coton, 40% polyester

S, M, L, XL, 2XL  |   10  |  245 g/m2

 › Gilet
 › Fermeture glissière simple jusqu’en 
haut du col, rabat intérieur

 › Serrage bas élastique avec bloque 
cordons intérieurs sur côtés

NAVY

    MEN/UNISEX WORKWEAR bodywarmer    

EXPERT PRO
Workwear Bodywarmer

Extérieur: 100% polyester rip-stop résistant au vent, déperlant et étanche à l’eau 
Interieur: 100% doublure en polyester rembourré. 
Doublure des poches et du col en laine micropolaire

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   10

 › Bodywarmer à 11 poches multifonctionnelles
 › Fermeture éclair haute dans le col
 › Emmanchures profondes avec protection élastiquée
 › Accès aisé pour impression et broderie grâce à la fermeture éclair dans le bas de 
la doublure & sur la poche poitrine gauche

 › Lavable à 30°

 
NAVY  BLACK  
RED  BROWN  

DARK GREY
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    MEN/UNISEX WORKWEAR jacket    

PARTNER JACKET
Workwear Jacket

100% coton

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  | 
280 g/m2

 › Col Officier
 › Fermeture avec boutons avec rabat
 › 1 poche poitrine et 2 poches basses
 › Coutures triples sur la partie supérieu-
re avec points de renforts

WHITE  ROYAL BLUE  
NAVY  GREY  

FOREST GREEN

DUO > COVERGUARD PARTNER TROUSERS p.188

NAVY/JACKET
Workwear Jacket

60% coton, 40% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  | 
245 g/m2

 › Fermetures à glissière avec raat
 › Col mandarin avec bande agrippante
 › 2 poches avants avec fermeture à 
glissière

 › 1 poche téléphone
 › 2 porte-crayons
 › 1 anneau porte-clés
 › 2 poches basses doubles avec bande 
agrippante

 › 1 poche avec fermeture à glissière à 
l’arrière

 › Double coutures

MASTER JACKET
Workwear Jacket

60% coton, 40% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10 
300 g/m2

 › Col mandarin avec bande agrippante
 › Fermeture à glissière YKK avec rabat
 › Poignets ajustables par bouton 
pression

 › 2 Poches poitrine
 › 1 poche avec fermeture à glissière YKK
 › 1 Porte crayon
 › 1 Poche intérieure
 › 2 poches basses avec bande agrippan-
te

 › Tour de taille élastique et ajustable par 
bouton pression

 › Coutures triples avec points de 
renforts

BLACK  GREY  

DUO > COVERGUARD MASTER TROUSERS p.189

OUTGEAR JACKET
Workwear Jacket

60% coton, 40% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10 
300 g/m2

 › Col mandarin avec bande agrippante
 › Fermeture à glissière YKK avec rabat
 › Poignets ajustables par bouton 
pression

 › 2 poches poitrine
 › 1 poche avec fermeture à glissière YKK
 › 1 anneau porte-clés
 › 1 porte crayon
 › 2 poches intérieure et 2 poches 
latérales

 › Tour de taille élastique et ajustable par 
bouton pression

 › Liseré rétro réflechissant
 › Renfort en Cordura

BLACK  GREY  
LIGHT GREY  

DUO > COVERGUARD OUTGEAR TROUSERS p.189

CLASS/JACKET
Workwear Jacket

65% polyester, 35% coton 

XS(new)*, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*  |   10  |  270 g/m2

 › Fermeture à glissière avec rabat
 › Multi-poches
 › Porte-cartes poitrine amovible
 › Double coutures
 › Col officier
 › Tour de taille et poignets ajustable par boutons pressions

DUO > COVERGUARD CLASS/TROUSERS p.189

NEW 
SIZES

BLACK*  GREY  

CAMEL  WHITE / GREY

SHADOW*

*3XL PAS disponible en Black et Shadow 
XS uniquement en Shadow

NAVY  PADDOCK
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SHELTER PRO
Workwear Jacket

Couche extérieure: 100% polyester pongée rip-stop 
Couche intérieure: doublure 100% polyester généreusement rembourrée (200g/m²)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   10  |  230 g/m2

 › Veste PRO épaisse hautement fonctionnelle à capuche ergonomique intégrée 
dans le col

 › 12 poches multifonction
 › Dos plus long, pour une plus grande liberté de mouvement et pour plus de cha-
leur et de protection lorsque vous vous agenouillez ou vous penchez

 › Passepoil réfléchissant à l’avant et à l’arrière pour plus de visibilité et de sécurité
 › La couche extérieure rip-stop accroît la résistance à l’abrasion et aux déchirures
 › 1 poche pour smartphone à l’extérieur avec fermeture velcro, 3 poches stylo 
supplémentaires sur l’extérieur, 2 poches à double entrée sur l’avant avec accès 
latéral aux poches chauffe-mains en polaire

 › 1 poche portefeuille plaquée à l’intérieur
 › 1 poche sur le bras avec fermeture éclair
 › Curseurs ergonomiques pour un accès facile
 › Poignets ajustables équipés de rabats en velcro pour épouser au mieux la forme 
du corps

 › Tissu testé pour toutes les techniques de broderie et d’impression
 › Passepoil réfléchissant à l’avant et à l’arrière pour plus de visibilité et de sécurité
 › Capuche doublée et imperméable intégrée dans le col, avec cordon élastique et 
deux stoppers faciles à ajuster

 › Col doublé de micro-polaire pour plus de confort et de chaleur

NAVY  BLACK  
DARK GREY

    MEN/UNISEX WORKWEAR softshell jacket    

SHIELD SOFTSHELL PRO
Workwear Softshell Jacket

Softshell rip-stop 3 couches 
Couche extérieure: mini rip-stop 96% polyester - 4% élasthanne 
Couche intermédiaire: membrane laminée en polyuréthanne thermoplastique 
respirante, coupe-vent et imperméable 
Couche intérieure: micro-polaire 100% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   10

 › Veste Softshell mini rip-stop imperméable (2 000 mm), respirante (1 000 g/m²), 
coupe-vent et conservant la chaleur

 › Membrane intermédiaire de polyuréthanne thermoplastique pour une respirabilité 
accrue et une meilleure protection contre le vent et la pluie

 › Couche intérieure en micro-polaire pour plus de chaleur
 › Le col montant, la patte intérieure anti-intempéries et le protège-menton assurent 
une bonne protection contre le vent

 › Dos plus long, pour une plus grande liberté de mouvement et pour plus de cha-
leur et de protection lorsque vous vous agenouillez ou vous penchez

 › Passepoil réfléchissant sur les épaules et en bas du dos pour plus de visibilité
 › Épaules dépourvues de coutures pour un confort et une imperméabilité accrus

Durabilité

 › Les pièces de renforcement en nylon Oxford sur les épaules, les coudes et le 
bord inférieur à l’arrière assurent une résistance accrue à l’abrasion et aux déchi-
rures

 › Couche extérieure en structure rip-stop résistante
 › Coutures à double surpiqûre pour une durabilité accrue
 › Fermeture éclair SBS inaltérable et de haute qualité

Style et coupe

 › Veste softshell PRO rip-stop haute performance 3 couches
 › Look robuste et moderne
 › Conception ergonomique élaborée avec soin pour une grande liberté de mouve-
ment, optimisée par l’élasticité du tissu

 › Les manches articulées assurent une position de travail naturelle
 › Poignets ajustables équipés de rabats en velcro pour épouser au mieux la forme 
du corps

Fonctionnalité

 › Poches spacieuses multiusage: 
- 2 poches avant avec fermeture éclair et rabat pour ranger vos outils et autres en 
toute sécurité 
- 1 poche poitrine à droite à fermeture éclair et garage 
- 2 poches intérieures spacieuses et confortables

Décoration

 › Accès intégral pour la broderie et l’impression (avant - arrière - manches)

Détails

 › Intérieur du col dans le même tissu
 › Bord inférieur ajustable à l’aide de cordons et de stoppers
 › Manches montées

NAVY  BLACK  
DARK GREY
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R-018M-0
Workwear Softshell Jacket

Extérieur: 96% polyester, 4% élasthanne avec enduit anti abrasion ; membrane im-
perméable et respirante ; doublure en microfibres contrecollée (100 % polyester 
avec texture grille)

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL  |   12  |  400 g/m2

 › Coupe ergonomique avec coudes articulés
 › Empiècement sans couture d’épaule à épaule
 › Empiècements noirs contrastant au niveau des épaules des coudes et de l’ourlet 
(côté dos)

 › Solide fermeture zippée frontale YKK avec tirette
 › 2 larges poches frontales zippées
 › 1 poche multi compartiments
 › Poignets avec doublure élastique pour une meilleure protection et plus de 
confort

 › Cordon de serrage dans l’ourlet
 › Matière Softshell 3 épaisseurs quadri-extensible, imperméable (jusqu’à 5000 mm), 
respirant(5000 g/m² par 24 heures) et enduit de protection DuPont™ Teflon® 
ultra résistant à l’eau

   

BLACK  BOTTLE GREEN  FRENCH NAVY  CONVOY GREY

    MEN/UNISEX WORKWEAR short    

R-002M-0
Twill Workwear Shorts

65% polyester, 35% coton sergé

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58  
 12  |  245 g/m2

 › Ceinture élastique pour plus de 
confort

 › 2 poches arrière avec rabats
 › Poche cargo sur la jambe droite
 › Poche téléphone

  
BLACK  BOTTLE GREEN  

FRENCH NAVY  CONVOY GREY  

NAVY/SHORT
Workwear Shorts

60% coton, 40% polyester

XS*, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*  |   10  | 
245 g/m2

 › Fermetures à glissière
 › Double coutures
 › Taille élastique
 › Anneau porte clé + multipoches

*XS et 3XL uniquement en Paddock

    MEN/UNISEX WORKWEAR pantalon    

PARTNER TROUSERS
Workwear Trousers

100% coton

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  | 
300 g/m2

 › Fermeture à glissière
 › 2 poches italiennes, 1 poche outils, 1 
poche latérale et 1 poche dos

 › Taille élastique
 › Coutures triples sur les cotés avec 
points de renforts

WHITE  ROYAL BLUE  
NAVY  GREY  

FOREST GREEN

DUO > COVERGUARD PARTNER JACKET p.186

NAVY/TROUSERS
Workwear Trousers

60% coton, 40% polyester

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  | 
245 g/m2

 › Fermeture à glissière
 › Taille élastique
 › Double coutures
 › Ourlet supplémentaire de 5cm
 › Emplacement pour genouillères de 
protection

DUO > COVERGUARD NAVY/JACKET p.186

NAVY  PADDOCK

NAVY  PADDOCK
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MASTER TROUSERS
Workwear Trousers

60% coton, 40% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  |   
300 g/m2

 › Fermeture à glissière YKK
 › 1 anneaux porte-clés
 › 2 poches italiennes
 › 1 porte-marteau
 › 2 poches latérales
 › 2 poches dos
 › 2 passants au niveau de la taille pour 
poches outils optionnelles

 › Taille élastique
 › Coutures triples avec points de 
renforts

BLACK  GREY  

DUO > COVERGUARD MASTER JACKET p.186

OUTGEAR TROUSERS
Workwear Trousers

60% coton, 40% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  | 
300 g/m2

 › Fermeture à glissière YKK
 › 2 anneaux porte-clés
 › 2 poches italiennes
 › 2 portes-marteau
 › 1 poche arrière avec fermeture à 
glissière YKK

 › 1 poche latérale multi-compartiments
 › 1 poche latérale multi-compartiments 
avec passant porte-outils

 › 2 poches genouillères en Cordura
 › 2 poches dos
 › 2 passants au niveau de la taille pour 
poches outils optionnelles

 › Taille élastique
 › Coutures triples avec points de 
renforts

 › Liseré rétro réfléchissant

BLACK  GREY  
LIGHT GREY  

DUO > COVERGUARD OUTGEAR JACKET p.186

CLASS/TROUSERS
Workwear Trousers

65% polyester, 35% coton 
Genoux et chevilles: 100% Cordura 500 D noir

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  |  270 g/m2

 › Fermeture à glissière 
 › Taille élastique, passants ceinture
 › Possibilité d’adapter une paire de genouillères 8KNEE
 › Coutures triples avec pointd de renfort
 › Multipoches et anneau porte clé

DUO > COVERGUARD CLASS/JACKET p.186

BLACK  GREY  

CAMEL  WHITE / GREY SHADOW

BOUND/TROUSERS
Workwear Trousers

60% coton, 40% polyester 
Jeans: 55% coton, 42% polyester et 3% 
Spandex

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  |   
300 g/m2, 320 g/m2 (jeans)

 › YKK fermeture à glissière
 › Possibilité d’adapter une paire de 
genouillères 8KNEE

 › Coutures triples avec points de renfort 
 › Taille élastique
 › Renfort Cordura (bas des jambes)
 › Ourlet supplémentaire de 5 cm
 › Multi poches

NAVY  BLACK  
BOUND GREEN  JEANS

R-001M-0
Polycotton Twill Trousers

65% polyester, 35% coton sergé

86 (Long), Longueur en cm: 81(Regular), 
Taille: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58  |   12  |  245 g/m2

 › Ceinture élastique pour plus de 
confort

 › 2 Poches arrière avec rabats
 › Poche cargo sur la jambe droite
 › Poche téléphone

 
BLACK  BOTTLE GREEN  

FRENCH NAVY  CONVOY GREY  
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R-015M-0
Heavy Duty Trousers

65% polyester, 35% cotton hardwearing canvas

81(Regular), 86 (Long), Longueur en cm: 76(Short), Taille: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58  |   12  |  260 g/m2

 › Enduit de protection DuPont™ Teflon® fabric protector
 › Coutures intérieures et poches triple surpiqûre
 › 2 Poches arrière: 1 ouverte et 1 avec rabat
 › Poches cargo sur les deux jambes avec compartiments sur la jambe droite
 › Poche pour téléphone sous la ceinture
 › Fermeture zippée YKK
 › Poches intérieures pour genouillères (21cm x 15cm max.)

  

BLACK  BOTTLE GREEN  FRENCH NAVY  CONVOY GREY

UNIVERSAL PRO
Workwear Pants

65% polyester, 35% coton peigné

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56  |  
 10  |  245 g/m2

 › Anneau pour attache badge, clés, etc.
 › Poche cuisse gauche à soufflets 
avec rabat et fermeture Velcro® et 
2 compartiments dont poche pour 
smartphone

 › Ourlet de bas de pantalon élargi pour 
un meilleur ajustement à la longueur 
de jambes (allonge 5 cm)

 › Poches ajustables pour genouillères 
avec rabat et fermeture Velcro® 
renforcées en Oxford 100% polyester 
pour un plus grand confort à genoux

 
NAVY  BLACK  

STEEL GREY

PERFORMANCE PRO
Workwear Pants

65% polyester, 35% coton peigné 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56  |  
 10  |  245 g/m2

 › Pantalon de travail en polyester-co-
ton résistant avec une large gamme 
de poches fonctionnelles et poches 
volantes pour un usage varié.

 › Multiples renforcements en Cordura® 
pour garantir une longévité accrue.

 › Résistance à l’abrasion.
 › Résistance au déchirement.
 › Poches ajustables pour genouillères 
avec rabat et fermeture Velcro®, 
renforcées en Cordura® pour un plus 
grand confort en position à genoux.

 › Larges poches volantes pour un meil-
leur confort au travail.

 › Entretien aisé, lavable à 60°C, convi-
ent au sèche-linge.

 

NAVY  BLACK  

STEEL GREY  STEEL GREY / BLACK

    MEN/UNISEX WORKWEAR genouillères    

KNEEPADS PRO
Kneepads

100% EVA

 24

BLACK

KNEEPADS 8KNEE
Workwear Insertion Kneepad

EVA ( Ethylène, Vinyl et Acétate)

  5x2

 › Se glisse à l’intérieur d’une poche 
prévue à cet effet sur les gammes de 
vêtements de travail Coverguard
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    MEN/UNISEX WORKWEAR combinaison    

FACTORY/COVERALL
2 zipper Coverall

65% polyester, 35% coton

XS(new), S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   20  |   
245 g/m2

 › Col mandarin
 › Fermetures à glissière
 › 2 glissières grosse maille sur toute la 
hauteur, bande agrippante en bas des 
jambes

 › Soufflets d’aisance dans le dos
 › Zip blanc sauf sur le noir (zip noir)
 › Multi-poches

NAVY  BLACK  
RED  GREY  
BLUE  GREEN

NAVY/COVERALL
Workwear Coverall

60% coton, 40% polyester

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  |   10  |   
245 g/m2

 › Col mandarin avec bande agrippante
 › Fermetures à glissière avec rabat
 › Poignets ajustables par bande agrip-
pante

 › Multi-poches
 › Taille élastique au dos
 › Double coutures
 › 2 fermetures glissière à double sens 
sous rabat agrippant jusqu’en haut 
du col

 › Ourlet supplémentaire de 5 cm

    MEN/UNISEX WORKWEAR casquette et casque    

5730
Shock-Proof Cap

Tissu exterieur: 100% coton

 60

 › Casquette munie d’une coque en 
plastique protégeant contre les heurts

 › S’utilise surtout en intérieur ou les 
chutes d’objets ne peuvent pas se 
produire

 › Coque de protection ABS
 › Coussinets ext. en EVA
 › Coussinets intérieurs en polyéthylène.
 › Anneaux d’aération cuivre.
 › Durée de vie: 3 ans
 › NE PROTEGE PAS CONTRE LES 
CHUTES D’OBJETS

NAVY  BLACK  RED  GOLD  FLUO ORANGE  
FLUO YELLOW  GREEN

B525
EN812 Bump Cap

100% coton Twill

 48

 › Conforme à la norme EN812
 › Coquille interne en polycarbonate
 › Couverture amovible
 › Bande textile anti-transpiration 100% 
Polyester Coolmax®

 › Oeillets à maille filet
 › NE PROTEGE PAS CONTRE LES 
CHUTES D’OBJETS

BLACK  FRENCH NAVY

B515
LED Light Cap

100% coton Twill

 144

 › Système de lumière LED continue ou clignotante
 › Piles au lithium remplaçable
 › Parfait pour l’impression ou la broderie
 › Taille réglable par Velcro®

BLACK  FRENCH NAVY

NEW 
SIZES

NAVY  PADDOCK
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