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Pantalon JOB ONE

Marque de JOB PROTECT

Réf : PANT71100

Tailles: 
Bleu: 36 à 60

Blanc : 36 au 56

Tissus:
100 % coton-320 g/m2

Coloris:
Bleu, Blanc

4

 Braguette fermée par 3 boutons

 2 poches italiennes

 2 poches arrières

 Poche mètre sur jambe arrière droite

 1 poche arrière plaquée fermée par 1

bouton 

 Ceinture fermée par 1 bouton

 5 passants

S
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Veste JOB ONE

Marque de JOB PROTECT

Réf: VEST71100 

Coloris: Bleu

5

 Col cavalier

 Devant fermé par 5 boutons, sous patte avec point d’arrêt

 1 poche poitrine avec renforts de poche

 2 poches basses avec renforts de poche

 1 poche intérieure plaquée

 Poignets fermés par boutons

Tissus:
100 % coton – 320 g/m2

S

Tailles: 
36 à 60
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Pantalons KARGO

Réf: 9068-9403

Réf: PANT29112

 Ceinture fermée par boutons 4 trous

 Élastiques côtés

 4 passants + 1 passant dos trapèze

 2 poches cavalières

 1 poche portable insérée dans poche cavalière droite

 Braguette fermée par fermeture à glissière

 2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés par
pressions plastique cachées 

 1 poche mètre insérée dans rabat de poche cuisse droite

 Poches genouillères 2 positions fermées par auto-
agrippant 

 Hausse dos

 2 poches dos plaquées

6

Coloris :
En stock : Noir et gris

Sur commande : Bleu navy, Vert US, 

Tissus:
60% coton 40% polyester

300 gr

S

Format 190 x 150 x 18 mm

Accessoires Cepovett

vendu séparément

Tailles: 
0 à 6
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Blousons KARGO

Réf: 9268-9403

Réf: BLOU29103

 Col montant fermé par 2 pressions cachées

 Devant fermé par fermeture à glissière
plastique injectée avec curseur métal sous-

patte ; sous-patte maintenue par 3 pressions 
cachées 

 2 poches poitrine plaquées avec rabats
fermés par 2 pressions cachées ; 1 poche 

portable insérée dans rabat de poche poitrine 
droite 

 2 poches basses plaquées avec ouvertures
en biais 

 Soufflets dos

 Poignets fermés par pressions cachées

 Empiècements épaules et hauts de manches

Coloris:
En stock : noir et gris

Sur commande: Bleu navy, Vert US

Tissus:
60% coton- 40% Polyester-

300gr

7

S

Tailles: 
0 à 6

07



Vêtements Idéal Plus - CP5

POCHES GENOUILLERES

Réf: 403…CP5  Réf:413…CP5

Réf: PANT10114   Réf: VEST10200
Tailles

Veste : 0 à 6
Pantalon: 0 à 6

Coloris:
En stock :Bleu Bugatti, Sur 
commande : Vert Us, Gris, 

noir

Veste à fermeture par boutons sous patte
1 poche poitrine côté gauche renfort bas de

poche
1 poche téléphone portable 3 soufflets et rabat

gripper côté droit
2 poches basses plaquées, renfort bas de

poches
1 poche stylos à deux compartiments,

 Bas de manche droits, réglables par grippers
Col chevalière

Pantalon à ceinture élastique
Fermeture par bouton et fermeture par glissière

5 passants
2 poches italiennes

1 poche dos côté droit
1 poche à rabat gripper apparente avec 1

poche mètre sur la jambe droite
1 poche apparente sur la jambe gauche avec

poche téléphone à soufflets et rabat gripper
Renfort genoux avec ouverture pour

genouillères

Tissus:

65% coton - 35% 

polyester - 300g/m²

8Format 190 x 150 x 18 mm

Accessoires Cepovett

vendu séparément

SS
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Pantalons multi-poches

Réf: 9037-9035

Réf: PANT29110

Braguette fermée par boutons 4 trous
2 poches italiennes

2 poches soufflet cuisses avec rabats fermés par auto-aggrippant et
sangle 

Poche téléphone avec rabat fermé par auto-aggrippant sur poche
soufflet cuisse droite 

Poche mètre insérée dans rabat poche soufflet cuisse droite
Poche arrière droite plaquée avec rabat fermé par auto-aggrippant et

sangle 
Ceinture élastiquée fermée par bouton clou

5 passants
Porte trousseau inséré dans la ceinture sur le devant droit

Coloris:
Bleu marine, Bugatti, Vert US, Gris 
acier, Blanc, Rouge, Bleu azur, Vert 

Amazonie, noir

Tissus:
65% Coton-35% Polyester-

300gr

9

Tailles:
36 au 68

(sauf gris va au 70)
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 Col cavalier

 Devant fermé par fermeture à glissière injectée
cachée 

 Soufflet dos arrondi

 Poche poitrine avec rabat fermé par auto-agrippant
et sangle sur devant droit 

 Poche téléphone avec rabat fermé par auto-
agrippant sur devant gauche 

 Poche intérieure droite fermée par auto-agrippant

 2 poches basses ouvertures latérales et haut, avec
rabat fermé par auto-agrippant et sangle 

 Poche stylo sur manche gauche

 Poignets et ceinture fermés par pressions

 Ceinture élastique sur les côtés

 Porte trousseau inséré dans la couture de côté
gauche et à l’intérieure de la poche basse droite

Blousons Multi-poches

Réf: 9231-9035

Réf: BLOU29107

Tissus:
65% coton- 35% Polyester-

300gr

Coloris:
Marine, Bugatti, Vert US, Gris acier, 

Blanc, Rouge, Bleu azur, Vert 
Amazonie, Noir 

10

Tailles: 
0 à 8
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 Veste à fermeture zippée YKK

 Entièrement surpiquée

 Deux poches poitrine avec rabats fermés

par Velcro

 Soufflet au dos

 Poche téléphone sur manche

 Ceinture réglable

 Pantalon à poche cargo, poche mètre à

gauche

 Double poche mètre à soufflet, poche

téléphone à droite

 Poches genouillères en Cordura

 Grands passants de ceinture, boucle pour

marteau, taille élastiquée

 Fermeture éclaire YKK

 Triple couture intégrale avec fils renforcés

 2 poches avant renforcées à soufflet

 2 poches arrières plaquées avec rabat

Veste et pantalon GDT 290

VEST75100    WD4910

PANT75100   WD4930

Tissus:

100% coton – 290 gr

S

Accessoires Dickies vendu séparément

Coloris :
En stock : Noir/noir

Sur commande : Gris/noir, Kaki/noir, 
Marron/noir, Marine/noir, Blanc/gris, 

Vert olive/noir, Bleu roi/noir

Tailles:
Pantalon: 36 au 56 pour gris/noir, 

noir/noir, kaki/noir – autres : 38 au 56
Veste: S à 4XL pour gris/noir, 

noir/noir, kaki/noir – autres : S au 2XL
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6 passants
2 poches italiennes

1 poche cuisse droite à soufflets avec rabat
1 poche téléphone avec rabat en superposition sur poche cuisse

Élastique avec compartiments pour outils sur poche cuisse
Hausse dos avec revers formant les rabats des poches dos

 2 poches dos
 2 poches mètre superposées sur dos gauche

 Passant sur coté taille et poche mètre pour poche mètre ruban
amovible 

 Poches senouillères fermées par auto-agripants

Cordura sur: passants, renfort poche dos gauche, soufflets de poche
cuisse, genouillères, renforts haut de cuisse sur devant et bas de 

jambes arrière

Pantalons CRAFT WORKER

Réf: 9051-9883

Réf: PANT29119

Coloris : 
Marron/noir, Noir, Gris convoy/noir, 

Savane/noir, Gris/noir.

Tissus:
65% coton-35% polyester-

280gr

12

Tailles:
36 au 64

(sauf charcoal va au 62)

Format 190 x 150 x 18 mm

Accessoires vendu séparément

12
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Blousons CRAFT WORKER

Réf: 9251-9883

Réf: BLOU29102

 2 poches poitrine à soufflets avec rabats ; sur poche poitrine droite, 1 poche stylo
et 1 petite poche 

 2 poches basses plaquées avec ouvertures en biais

 Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire amovible

 Bas du dos plus long

 Poignets fermés par pressions

Cordura : renforts épaules ; soufflets des poches poitrine ; poches basses

Tissus:
65% coton-35% Polyester-

280 gr

Coloris : 
Marron/noir, Noir, Gris convoy/noir, 

Savane/noir, Gris charcoal/noir, 
noir/gris convoy, navy/noir

Tailles: 
0 à 7

13
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 Rabat tempête avec boutons

recouverts

 2 poches poitrine

 2 poches latérales

 Porte-clés dans poche gauche

 Poche téléphone

 Soufflet d’aisance au dos

 Fermeture éclaire

 Coutures renforcées 40 points

Veste INDUSTRY 300

Réf:IN30010

Réf: VEST75106

Tissus:

65% polyester 

35% coton

300 gr 

14

Coloris: 
Noir/noir, Kaki/noir, Vert/noir, 

Gris/noir, Marine/Bleu roi, 
Bleu roi/marine

Pantalon INDUSTRY 300

Réf: IN30030

Réf: PANT75109

Tissus:

65% polyester 

35% coton

300 gr 

Coloris: 
Noir/noir, Kaki/noir, Vert/noir, 

Gris/noir, Marine/Bleu roi, 
Bleu roi/marine

 Taille élastiquée

 Passant pour marteau

 Poches genouillères

 2 poches latérales

 2 poches arrières à soufflets

 2 poches cargo, avec poche

pour téléphone

 Ceinture à gros passants

 Double poche règle

 Fermeture éclaire

 Coutures renforcées 70 points

Tailles: 40 au 58
38 (en couleur noir)

Accessoires Dickies

vendu séparément

Tailles: 
S à 3XL



 Etanchéité 8000mm et

respirabilité 800mvp

 Couture réfléchissante

 Poches étanches

 Cordon d’ajustement à la taille

Veste softshell TWO TONE

Réf:JW7010

Réf: VEST75101Tissus:

94% polyester 

6% élasthane

320 gr 

15

Coloris: 
Rouge/noir, Noir/noir, Kaki/noir, 

Olive/noir, Gris/noir, 
Marine/noir

Tissus:

100% polyester micro 

fleece – 260 gr

Coloris: 
Rouge/noir, Noir/noir, Kaki/noir, 

Olive/noir, Gris/noir, 
Marine/noir

Micropolaire TWO TONE

Réf: JW7011

Réf: VEST75102 

 Poignet avec accès aux pouces

 Coupe ajustée

Tailles: 
S à 3XL

Tailles: 
S à 3XL

15
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Gilets CRAFT WORKER

Réf: 9261-9883

Réf: GILE29104

 2 poches poitrine à soufflets ; sur poche poitrine droite,
 1 poche stylo et 1 petite poche

 2 poches basses plaquées avec ouvertures en biais
 Système de fixation intérieur pour recevoir un gilet polaire

amovible 
 Bas du dos plus long

 Cordura sur : renforts épaules ; soufflets des poches poitrine
; poches basses

Coloris:
Gris charcoal/Noir, Marron/noir, 

Gris convoy/oir,
savane/noir, kaki/noir

Tissus : 
65%Coton - 35% Polyester-

280 gr

16

Tailles: 0 à 7



Gilets CARISTE

Réf: 5CARN Réf: GILE43115 (noir)

Réf: 5CARB Réf: GILE43119 (bleu)

 Liseré rétro réfléchissant
 Fermeture simple à glissière en plastique avec

curseur en métal jusqu’au col
 Col droit fermeture à glissière jusqu’en haut

 Emmanchures surpiquées machine
 Dos : protège-reins

 Serrage bas élastique avec bloque
cordons latéraux

 2 poches bas, transversales
 2 poches bas, à rabat

 1 poche haut, horizontale à glissière
 1 poche haut verticale à glissière

 1 poche haut, pour portable
 1 poche haut, porte-stylos

 2 poches intérieur, bas à glissière
 1 poche, intérieur verticale à glissière

Coloris:
Bleu, Noir

17

Tailles: 
M à XXL

100% polyester 300D Oxford enduite PU 

imperméable intérieur polaire – 280 gr/m2

17
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 Coutures renforcées 50 points

 Taille élastiquée

 2 poches latérales

 2 poches arrières avec rabat

 2 poches cargo avec poche portable jambe droite

 Fermeture éclaire YKK

Short INDUSTRY 300

Réf: IN30050

Réf:SHOR75102

Tissus:

65% polyester 35% coton

300 gr 

18

Coloris: 
Noir/noir, Kaki/noir, Vert/noir, 

Gris/noir, Marine/Bleu roi, 
Bleu roi/marine

Tailles: 0 à 9



Vêtements NON FEU

Réf:610…PRO   Réf:601…PRO

Réf: VEST10110    Réf: PANT10111

Coloris :
Bugatti, Vert  (sur stock)

Marine, Orange, Rouge et Acier 
(sur commande)

Veste à fermeture par boutons pressions sous patte
1 poche poitrine côté gauche à rabat fermé par velcro

1 poche intérieure côté droit
2 poches basses à rabat fermé par velcro

Poignets rapportés fermés par velcros cachés
Col chevalière

Pantalon à ceinture élastique côtés fermés par rivet
Jean bronze

Fermeture par boutons pression
5 passants

2 poches devant dans la couture côté

Tissus : 
100 %Coton traité Proban

330 gr/m2

19

Tailles: 0 à 6

19
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Coloris: 
Bleu marine, Gris acier

Tissus:
64 % coton-35%polyester-

1%antistatique-350 gr

20

 Ceinture fermée par bouton 4 trous
 Élastiques côtés

 5 passants dont 1 plus large dans le milieu dos
 2 poches italiennes ; Ouvertures de 10° par rapport aux côtés

 Braguette fermée par pressions plastique
 1 poche cuisse gauche plaquée avec rabat fermé par pressions

plastique cachés 
 Rabats (20 mm) plus large que la poche

 1 poche dos plaquée avec rabat fermé par pressions plastique cachés
poche 

 Rabats (20 mm) plus large que la poche
 1 poche mètre avec rabat fermé par

 pressions plastique caché
 Rabat (20 mm) plus large que la poche

 Collerette de marquage ceinture intérieure
(180 x 90 mm) 

 Sérigraphie directe sur rabat de
poche cuisse gauche

Pantalons ATEX

Réf:9088-9385

Réf: PANT29121

Tailles:
0 à 8



Blousons ATEX
Réf: 9288-9385

Réf: BLOU29108

 Col officier fermé par pression plastique cachée

 Soufflets dos fixés dans le bas.

 Devant fermé par pressions plastiques cachées + points d’arrêts

 1 poche poitrine gauche prise dans l’empiècement avec rabat fermé par
pressions plastiques cachées

 Rabat (20 mm) plus large que la poche

 2 poches basses à double entrées avec rabats fermés par pressions
plastiques cachées 

 Rabats (20 mm) plus larges que les poches

 1 poche poitrine droite intérieure volante fermée par pression plastique

 Ceinture fermée par pression plastique cachée

 Poignets à soufflets fermés par pressions plastiques cachées

 Collerette de marquage (180 x 90 mm)

 Sérigraphie directe “ATEX” sur manche droite

 Sérigraphie directe sur manche gauche

Tissus:
64% coton-35% Polyester-

1% Antistatique-350 gr

21

Coloris: 
Bleu marine, Gris acier

Tailles: 
0 à 7

21
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Veste à fermeture par boutons pressions
sous patte

1 poche poitrine côté gauche à rabat fermé
par velcro

1 poche intérieure côté droit
2 poches basses à rabat fermé par velcro
Poignets rapportés fermés par velcros

cachés
Col chevalière

Pantalon à ceinture élastique côtés fermés
par rivet Jean bronze

Fermeture par boutons pression

5 passants

2 poches devant dans la couture côté

Vêtements ANTI-ACIDE

Réf:610…ACID  Réf:601…ACID

Réf: VEST10112    Réf: PANT10113

Tailles: 0 à 6Coloris :
Bugatti  (sur stock)

Blanc (sur commande mini 50 pcs)

Tissus:
100% polyester traité 

fluo-carbone – 260 g/m2

22



Cottes à bretelles MERCURE

Réf: 9327-9062

Réf: COTT29102

 Braguette fermée par boutons
 Ouverture côté fermée par boutons 4 trous

 1 poche plaquée sur bavette, fermée par fermeture à
glissière métal cachée avec compartiment pour stylo

 2 poches cuisses plaquées
 Poche mètre sur jambe arrière droite
 Poche arrière droite fermée par bouton

 Bretelles avec élastiques, fixées dans le dos par
boutons 4 trous, sur le devant avec boucles plastiques

Tailles: 0 à 9

Coloris :
Bugatti, Blanc, Vert US

Tissus:

100% coton croisé-320 gr
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Combinaisons 2 ZIP MERCURE 
Réf: 9414-9062 

Réf: COMB29101	  

ü Devant fermé par 2 fermetures à glissière 
injectées tout plastique  

ü  Soufflet dos  
ü  2 poches poitrines plaquées fermées par 

fermetures à glissière injectées tout 
plastique  

ü  2 poches cuisse plaquées  
ü  Poche mètre sur jambe arrière droite  

ü  Passe-mains  
ü  Elastique dos  

ü  Poignets fermés par grippers 
ü  Patte de serrage sur bas de jambes, fermés 

par auto-agrippant 

Tailles de 
0 à 8 

Coloris : 
Bugatti - Vert US - Gris Acier 

 

Tissus:	  
100%	  coton-‐320	  gr	  

24	  



Combinaisons TAG 2 FG 

MERCURE

Réf: 9414-9063

Réf: COMB29108

 Fermetures glissières plastiques
 2 poches poitrine fermées

 2 poches basses
 Passe mains
 1 poche mètre
 Elastique dos
 Soufflets dos

 Base de manches droits

 Convient parfaitement pour le domaine de
l’agriculture

Tailles de 
0 à 8

Coloris :
Bugatti - Vert US - Gris Acier

Tissus:

67% polyester –

33% coton – 240 gr

25
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ENSEMBLES DE PLUIE PVC
Réf: IPF

Réf: ENSE78100

Coloris : Vert 

Double enduction PVC sur support coton polyester, 
imperméable, épaisseur 0.32mm, cousu et soudé

VESTE
Vestes à fermeture à glissière sous rabat fermé

par boutons pressions
Longueur veste 85cm
2 poches gilet à rabat

Capuche attenante roulé dans col sous rabat
fermé par boutons pressions

Poignets coupe vent

PANTALON
Pantalons avec cordon de serrage à la taille

passe mains sous rabat

MANTEAUX DE PLUIE PVC
Réf: 50301

Réf: MANT43100

Double enduction PVC sur support coton/polyester,
Imperméable épaisseur 0,32 mm cousu et soudé.

Longueur : 120 cm.
Fermeture à glissière avec rabat à pressions.
Capuche fixe avec cordelette de serrage.

Dos  ventilé.
 2 Poches basses avec rabat horizontal.

Tailles: M à XXXL

26

Tailles: M à XXXL

S

S

Coloris : Vert 

Coloris jaune, nous consulter

Coloris jaune, nous consulter



ENSEMBLES DE PLUIE PVC SOUPLE

Réf: INF

Réf: ENSE78100

 Matière extérieure: polyamide enduit PVC souple
 Imperméable épaisseur 0,18 mm cousu et soudé

 VESTE

 Longueur veste 85 cm
 Fermeture à glissière avec rabat pressions

 Col officier à capuche intégrée
 fermeture à glissière

 Capuche fixe, cordelette de serrage
 Dos ventilé

 2 poches bas droites à rabat horizontal
 Serrage bas avec cordelette de serrage

 PANTALON

 Pantalon serrage taille
 Pantalon serrage bas
 2 poches passe-mains

Tailles: M à XXXL

27

S

Coloris : Vert 

Coloris jaune, nous consulter

27



28

Gamme  Sergé Sanfor

Réf: 010…SER

Réf: BLOU10102

Coloris:
Bleu Bugatti, Blanc

 Blouse homme à boutons

1 poche poitrine plaquée

2 poches basses plaquées

1 poche intérieure

Tailles: 0 à 7

Tissus:

100 % coton – 260 g/m2

28



BLOUSES 

 Blouse à manches longues

 Col tailleur

 Fermée par pressions

 Pinces devant et dos

 Longueur 105 cm

 2 poches basses

 Blouse sans manches
 2 poches basse savec passepoil coloris contrasté
 1 poche poitrine avec passepoil coloris contrasté

 Fermée par pressions
 Longueur 105 cm

VIOLETTE

Réf: BLOU48101

Coloris:
Gamme 1: Blanc, Bleu ciel, Royal

Gamme 2: Rayé bordeaux, Rayé ciel

Tissus gamme 1:
65% polyester-

35% coton-210 gr

Coloris:
Anis, Pêche, Gris foncé, 

Prune, Blanc

SANDRA 

Réf: BLOU48103

29

Tailles: 0 à 6

Tissus gamme 2:
67% polyester-

33% coton-170 gr

Tailles: 0 à 6

Tissus couleurs:
65% polyester-

35% coton-200 gr

Tissus blanc:
50% polyester-

50% coton-215 gr

29
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BLOUSE BRIGITTE

Réf: BLOU48102 

 Manches longues réglables par gripper

 2 poches basses avec parements

 1 poche poitrine avec parement

 Ceinture amovible

 Fermées par pressions

 Longueur : 105 cm

Coloris:
Abricot, Emeraude, Parme, 
Royal, Blanc, et Rayé bleu

30

Tailles: 0 à 6

Tissus rayé:
67% polyester-

33% coton-170 gr

Tissus:
65% polyester-

35% coton-210 gr

Existe aussi en 50% coton-50% 

polyester - 215 gr - blanc



 Manches courtes
 Fermée par grippers

 2 poches basses plaquées
 1 poche poitrine plaquée

 Ceinture amovible
 Longueur : 105 cm

BLOUSE JOSY

Réf: BLOU72114 

Coloris:
Blanc, Ciel, Rose, Vert, Parme, 
Ryé bleu, Rayé rose, Rayé vert

Tailles: 0 à 6

Tissus rayé:
67% polyester-

33% coton-170 gr

Tissus:
65% polyester-

35% coton-210 gr

Existe aussi en 100% coton- -

180 gr – blanc, ciel, vert

31
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LAURIE 

Réf: TUNI48103

 Sans manches

 Encolure fantaisie

 Fermée par pressions

 2 poches basses plaquées avec passepoil
contrasté

 1 poche poitrine avec passepoil contrastée

 Longueur : 80 cm

TUNIQUES

Coloris:
Blanc, Rosa, Anis, Parme

32

Tissus:
65% polyester-

35% coton-210 gr

 Manches courtes

 Fermée par pressions

 2 poches basses plaquées

 Longueur : 80 cm

Tissus:
65% polyester-

35% coton-210 gr

Coloris:
Blanc/purple, blanc/framboise, 

blanc charbon

Tailles: 0 à 6

Tailles: 0 à 6

PERRINE

Réf: TUNI48101



CHASUBLES

 Empiècement rayé

 2 poches basses

 Fermeture côtés par lacets

 2 poches basses

 Fermeture côtés par lacets

EVA

Réf: CHAS48101 

Coloris:
Emeraude, Nattier, Rouge

Coloris:
Blanc, Anis 

Taille unique

Tissus:
65% polyester-

35% coton-210 gr

33

Taille 
unique

Tissus:
65% polyester-

35% coton-210 gr

ALICE

Réf: CHAS48102 

33
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Sweatshirt SG23

 Intérieur en fleece peigné

 Bande de propreté

 Manches raglan

 Coutures couvertes aux poignets pour plus de solidité

 Structure tubulaire

Coloris:
Blanc, Noir, Marine, Bleu royal, Bleu ciel, Violet, 

Rouge, Bordeaux, Vert bouteille, Gris clair

Tailles: 
S à XXXL

Tissus:
80% coton peigné ringspun –

20% polyester – 280 gr

Sweatshirt hommes
Réf: 237.52    Réf: SWEA57112

Sweatshirt femmes
Réf: 250.52    Réf: SWEA57119

34



Sweat à capuche 

SG24

 Capuche gaufrée doublée contrastée
 Bande de propreté en chevrons contrastée

 Sortie écouteurs dans le chevron
 Surpiqûre 5 points pour un look contemporain
 Cordon plat de même couleur que le corps

 Poche MP3 à l'intérieur de la poche kangourou

Coloris :
Blanc/Marine, Gris/Noir, Noir/Gris, Marine/Gris clair, 
Violet/ Gris clair, Bleu royal/ Gris clair, Rouge/Blanc, 

Rose foncé/Marine, Vert bouteille/Gris clair, 
Turquoise/Marine, Vert citron/Blanc, Gris clair/ Marine

Tissus:
80% coton peigné ringspun

20% polyester

Tailles: S à XXXL
(pour les femmes 

S à XXL)

Sweat à capuche femmes
Réf: 254.52 Réf: SWEA57117

Sweat à capuche hommes
Réf: 281.52  Réf: SWEA57116
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Sweat à capuche 

SG29
avec fermeture éclaire 

Sweat hommes

Réf: 293.52   Réf:SWEA57120

 Manches set-in
 Deux poches plaquées

 Bord côte à la base et aux poignets
 Intérieur en fleece peigné

 Structure tubulaire

Coloris :
Blanc, Noir, Marine, Bleu royal, Bleu 
ciel, Rouge, Vert bouteille, Gris clair

Tissus:
80% coton peigné ringspun

20% polyester-280 gr

36

Sweat femmes

Réf: 251.52   Réf: SWEA57121 

Tailles: S à XXXL
(pour les femmes 

S à XXL)



T-shirt SG15 

T-Shirt hommes

Réf: 150.52  Réf:TSHI57106

 150 g/m2 (White: 145 g/m2)
 100% coton à fil de chaîne continu (Birch: 99%

coton 1% viscose, Light Oxford: 93% coton 7% 
viscose) 

 Bande de propreté pour le confort
 Structure en fin tricot pour un superbe maintien
 Manches set-in
 Structure tubulaire

T-Shirt femmes

Réf: 134.52  Réf: TSHI57123-1

 150 g/m2 (White: 145 g/m2)
 100% coton ringspun
 (Birch: 99% coton, 1% viscose/ Light Oxford: 93%

coton, 7% viscose) 
 Bande de propreté pour le confort
 Construction fin tricot pour un superbe maintien
 Manches set-in
 Coutures latérales

Coloris :
Blanc, Noir, Gris, Bleu marine, Bleu royal, Bleu 
ciel, Violet, Rouge, Orange, Rose, Rose foncé, 

Bordeaux, Lime, Turquoise , Vert bouteille, 
Jaune, Marron, Bouleau, Lumière oxford, Sable

Tailles: S à XXXL

Tailles: S à XXl

Tissus:
100% coton à fil de chaine 

continu

Tissus:
100% coton  ringspun
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T-shirt SG18 

T-Shirt hommes

Réf: 180.52         Réf:TSHI57119

 180 g/m2 (White: 175 g/m2)

 100% coton à fil de chaîne continu

 (Birch: 99% coton, 1% viscose/ Light
Oxford: 93% coton, 7% viscose) 

 Renfort d’épaule à épaule

 Structure fin tricot pour un superbe
maintien 

 Structure tubulaire

 Manches set-in

T-Shirt femmes

Réf: 119.52  Réf: TSHI57124

 180 g/m2 (White: 175g/m2)

 100% coton ringspun

 (Birch: 99% coton, 1% viscose/ Light
Oxford: 93% coton, 7% viscose) 

 Renfort d’épaule à épaule

 Construction fin tricot pour un superbe
maintien 

 Manches set-in

 Coutures latérales

Tailles: S à XXXL

Tailles: S à XXl

Coloris :
Blanc, Noir, Gris, Bleu marine, Bleu royal, Bleu 
ciel, Violet, Rouge, Orange, Rose, Rose foncé, 

Bordeaux, Lime, Turquoise , Vert bouteille, 
Jaune, Marron, Bouleau, Lumière oxford, Sable

Tissus:
100% coton à fil de chaine 

continu

Tissus:
100% coton  ringspun
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Réf:POLO51101

 160 g/m2
 Touché ULTRA SOFT optimisant l’évacuation de la

transpiration
 Haute protection contre les rayons UV : UPF 50

+(indice de protection max)
 Bandes rétro réfléchissantes microbilles grises

MICROPERFOREES cousues de 6 cm de large 
 1 bande entourant le torse
 2 bretelles devant et dos

 Montage par couture plates pour supprimer toute
irritation

 Emmanchures en filet maille élastique pour une
parfaite ventilation et plus d’aisance

 Col polo boutonné 3 boutons

 Existe en modèle en fibre de bambou

T-shirt CLIMSHIRT R+
Réf:TSHI51100

 160 g/m2
 Touché ULTRA SOFT optimisant l’évacuation de la

transpiration
 Haute protection contre les rayons UV : UPF 50

+(indice de protection max)
 Bandes rétro réfléchissantes microbilles grises

MICROPERFOREES cousues de 6 cm de large 
 1 bande entourant le torse
 2 bretelles devant et dos

 Montage par couture plates pour supprimer toute
irritation

 Emmanchures en filet maille élastique pour une
parfaite ventilation et plus d’aisance

 Col en V croisé

 Existe en modèle en fibre de bambou

Tailles: S à XXXL

Coloris :
Jaune, orange, 

rouge

Tissus:

100% polyester micro fibre 
multi-flaments

39

Polo CLIMPOLO R+ 

Tissus:

100% polyester micro fibre 
multi-flaments

Coloris :
Jaune, orange, 

rouge

Tailles: S à XXXL
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Parka pluie, froid 

Réf PK776    Réf: PARK10100

Coloris :
Jaune fluo/Marine (sur stock)

•Parka haute visibilité bicolore
•EN471:2003 + A1: 2007 Class 3 Level 2

•EN343: 2003 + A1: 2007 Class 3 Level 1

•Imperméable avec coutures cousues et
soudées

•Poche interne

•Revers poignets en tricot

•Capuche a cordon dans le col

•Zip double sens

•Rabat-tempete

•Matière 100% Polyester 300D partie
jaune,

•100% Polyester 210D partie marine

40

Taille: M au XXXXL

Tissus:
100% polyester

S

Classe 3



LA VESTE EXTERIEURE:
 Tissu imperméable et coupe vent polyester Oxford enduit PU

 Doublure de propreté en taffetas
 Bandes rétro réfléchissantes microbilles grises

 2 poches basses plaquées sous rabats pressionnés
 1 poche« portefeuille» intérieure sur doublure côté cœur
 1 poche« téléphone» à soufflet sur doublure côté droit

 Fermeture centrale par glissière double curseur sous rabat pressionné

GILET INTÉRIEUR À MANCHES AMOVIBLES livré avec la veste Montana
 Tissu imperméable et coupe vent polyester Oxford enduit PU sur corps
 Doublure chaude en tissu polaire marine 270 g/m1 corps et manches
 Manches amovibles polaire doublées taffetas coupe-vent à l’intérieur

 Bandes rétro réfléchissantes microbilles grises
 Poignets bord-côte

 2 poches basses plaquées
 1 poche portefeuille intérieure côté cœur

 Fermeture centrale par glissière jusqu’en haut du col

Coloris :
Jaune/marine, orange/marine

Tailles: S à XXXL

Parka MONTANA

Réf: PARK51101

Tissus:

polyester Oxford 
enduit PU
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Parka 4 en 1 ILONA

Réf:PARK51102

 200 g/m2
 Tissu extérieur polyester Oxford imperméable et respirant traité déperlant face

extérieur et enduit PU microporeux face intérieure
 Doublure de propreté filet maille sur torse pour une meilleure respirabilité et

taffetas sur manches et base
 Kit de fixation SYSTEM KIT pour doublure amovible

 Capuche Tempête VISION + fixe à vision latérale, serrage 3 points
 Bandes rétro réflechissantes microbilles grises

• 2 Bandes entourant le torse inclinées en V
• 2 bandes entourant chaque bras
• 2 bandes bretelles devant et dos

 Toutes coutures étanches par bandes thermocollées
 Nombreuses poches:

• 2 poches basses étanches sous rabats pressionnés
• 2 poches poitrine verticales zippées sous rabat

• 1 poche portefeuille intérieure côté droit
• 1 Porte stylo sous rabat central et 1 poche téléphone intérieur droit à

soufflet
 Poignets bord-côte intérieurs et pattes de serrage réglables par auto-aggripant

 Glissière centrale double curseur sous double rabat pressionné
 Réglage taille par élastique et bloqueurs

 Fentes d’aisance latérales

Tissus:

71% PES, 29% PU

Coloris :
Jaune/marine, orange/marine, 

rouge (ancien modèle) 

Tailles: S à XXXL
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Vêtements Haute visibilité classe 

III Indissociable

Réf: 10151FLJ3  Réf: 11051FLJ3

Réf: PANT10504      Réf: VEST10123

Tailles

Veste : 0 à 6
Pantalon : 0 à 6

Coloris :
Jaune fluo, Orange fluo 

 Veste haute visibilité
 Bandes rétro réfléchissantes résistances aux
lavages à 90°C posées à double dos-devant et 

tour de bras
 Fermeture par boutons sous patte

 1 poche poitrine fermeture glissière métal
 2 poches basses

 Poignets rapportés à bouton
 Col classique

 Pantalon haute visibilité
 Bandes rétro réfléchissantes résistantes aux

lavages 90°C posées autour des mollets
 Ceinture élastique sur les côtés

 Fermeture par bouton et glissière métal
 5 passants

 2 poches italiennes
 1 poche arrière fermée par bouton côté droit

 1 poche mètre côté droit

ATTENTION : garantie 
résistant à 50 lavages à 

60°C et 25 lavages à 90°C 43

Tissus de contraste :
65 % polyester - 35 % coton – 300 gr

Tissus Fluo:
55% coton – 45% polyester – 300 gr

Classe 3
43
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Pantalons Milo

Réf: 9826-9558

Réf: PANT29104

 Ceinture fermée par bouton clou
 5 passants

 Élastique intérieur dos réglable par boutons
 Braguette fermée par fermeture à glissière

 2 poches italiennes
 1 poche cuisse droite à soufflets latéraux avec rabat

fermé par auto-agrippant
 1 poche mètre insérée dans rabat de poche cuisse

 1 poche téléphone sur cuisse gauche avec rabat fermé
par auto-agrippant 
 2 pinces dos

 1 poche dos plaquée
 Bandes rétro réfléchissantes grises de 70 mm sur tour

de jambes.

Coloris :
En stock: Orange fluo/marine

Sur commande: 
Jaune fluo/Marine - Jaune fluo/Gris acier -

Jaune fluo/Vert Amazonie- Jaune 
fluo/Bugatti-Jaune fluo/ Bleu azur.

Tissus de contraste : 
65%Coton - 35% Polyester-300gr
Haut de pantalon - Bas de jambes

Tissus fluorescent : 
80% Polyester - 20% coton - 270 gr

Tailles de 
0 à 8

S



Blousons MAX
Réf: 9226-9558

Réf: BLOU29100

 Col cavalier
 Devant fermé par fermeture à glissière

 2 poches poitrine passepoilées fermées par
fermetures à glissière 

 1 poche poitrine gauche intérieure volante
fermée par auto- agrippant 

 2 poches basses à double entrées avec
rabats fermés par auto-agrippant 

 Ceinture fermée par gripper
 Élastiques côtés

 1 poche téléphone sur manche gauche avec
rabat fermé par auto-agrippant 

 Poignets fermés par grippers
 Double bandes rétro-réfléchissantes grises

de 50 mm en biais sur tour de poitrine 
 Double bandes rétro-réfléchissantes grises

de 50 mm sur tour de manches
 Col-Bas des manches Poignets-Passepoils

des poches poitrines-Bas de blouson-
Poches basses-Ceinture

Tailles de 
1 à 7

Coloris :
Jaune fluo/Marine-Jaune fluo/Gris acier- Jaune 

fluo/Vert Amazonie- Jaune fluo
Bugatti-Jaune fluo/Bleu Azur-

Orange fluo/Marine

Tissus de contraste : 
65%Coton - 35%Polyester - 300gr

Tissus fluorescent : 
80% Polyester-20% Coton-270 gr
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Pantalons FLUO SAFE

Réf: 9085-9570

Réf: PANT29120

 Ceinture fermée par bouton plastique
 Élastiques côtés

 5 passants dont 1 passant dos large
 Braguette fermée par fermeture à glissière

 2 poches italiennes
 1 poche cuisse gauche à soufflets avec rabat fermé

par grippers ; les rabats sont plus long de 20 mm
 1 poche mètre insérée dans rabat de poche

 1 poche dos plaquée
 2 poches mètre superposées sur jambe droite ; la

plus petite est fermée par auto-agrippant 
 Double bandes rétro-réfléchissantes grises inclinées

de 50 mm sur tour de jambes 
 EJ85

Tailles de 
0 à 7

Coloris : 
Rouge fluo/Marine-Jaune fluo/Gris convoy-

Rouge fluo/Gris convoy-Jaune fluo/Vert 
amazonie-Orange fluo/Bugatti-Jaune 

fluo/Marine-Orange fluo/Vert US-Jaune 
fluo/Bleu azur-Orange fluo/Gris Charcoal / 

Jaune fluo/Vert US.

46

Tissus de contraste : 
65%Coton - 35%Polyester - 300gr

Tissus fluorescent : 
55% Polyester-45% Coton-300 gr

Classe 2



 Collerette de marquage
 Col cavalier

 Devant fermé par fermeture à glissière
sous-patte ; sous-patte maintenue par

grippers cachés 
 2 poches poitrine passepoilées une
verticale et une horizontale fermées par 

fermetures à glissière 
 1 poche poitrine gauche intérieure fermée

par gripper 
 2 poches basses à double entrées

plaquées avec rabats à coins cassés 
fermés par grippers cachés 

 Ceinture fermée par gripper caché
 Manches droites

 Bas du dos plus long
 Poignets avec soufflets fermés par grippers

cachés
 Bandes rétro-réfléchissantes grises de 50
mm sur tour de buste et doubles sur tour de 

manches  
 2 bandes rétro-réfléchissantes verticales en

baudrier de 50 mm devant et dans le dos

Blousons HV FLUO SAFE

Réf: 9D83-9570

Réf: BLOU29124

Tailles de 
0 à 7

Tissus de contraste : 
65%Coton - 35%Polyester - 300gr

Tissus fluorescent: 
55%Coton - 45%Polyester - 300gr
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Coloris : 
Rouge fluo/Marine-Jaune fluo/Gris convoy-

Rouge fluo/Gris convoy-Jaune fluo/Vert 
amazonie-Orange fluo/Bugatti-Jaune 

fluo/Marine-Orange fluo/Vert US-Jaune 
fluo/Bleu azur-Orange fluo/Gris Charcoal / 

Jaune fluo/Vert US.

Classe 2
47
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Tour de gilet bordé par un biais
Devant fermé par auto-agrippants

Doubles bandes rétro-réfléchissantes
grises de 50 mm sur devant et dos.

GILETS HV HOMER

Réf:  GILE29102

48

Tailles: 

S à 4XL

Tissus : 
100% polyester

S

GILETS HV VIZBELT

Réf:  GILE91100

Tailles: 

S-M/L-XL/XXL-XXXL

Devant fermé par auto-agrippants
 Col V

Doubles bandes rétro-réfléchissantes
grises de 50 mm sur devant et dos.

S

Jusqu’à épuisement des stocks



 Maille Interlock

 Maille Interlock, chaude et résistante

 Tee-shirt manches longues col rond
 Cat 4 : bas manches montées en

coutures plates pour éviter les 
surépaisseurs sans couture côtés, 

coupe près du corps
 Cat 5: plastron triple chaleur. molletonné

assurant un maintien et une chaleur 
optimale des épaules et du thorax. Face 
interne molletonnée pour la douceur et 

la chaleur.

T-shirt DAMART Pro

Protection contre le froid

REF: TSHI84100

49

Tailles: 
XS au 3XL

S

Caleçon DAMART Pro

Protection contre le froid

REF: CALE84100

Tailles : 
XS au 3XL

S

Tissus : 
80% Modacrylique

20% Acrylique

Maille Interlock gratté Thermolactyl
Maille Interlock, chaude et résistante.

Caleçon long avec large ouverture braguette
Ceinture élastique sous tunnel, bas jambe monté en

coutures plates pour éviter les surépaisseurs. 

Cat 3 : Chaleur confort

Cat 4 : Chaleur intense

Cat 5:  Chaleur extrême

Tissus : 
80% Modacrylique

20% Acrylique

Coloris:
Blanc

Coloris:
Blanc

Cat 3 : Chaleur confort

Cat 4 : Chaleur intense

Cat 5:  Chaleur extrême
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NORMES

Vêtements de travail

 EN 13034 : (produits chimiques risques limités)

 EN531 (chaleur industrielle)

 EN533 (indice3/5x60 inflammable)

 EN470-1 (soudage)

 EN1149-3 (risque électrostatique)

 EN 340 (pluie)

 EN 471: (haute visibilité):

131
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Risque chimique liquide

Protection contre arc électrique

Protection contre chaleur et flamme

Zone Atmosphère explosive

Protection contre la pluie

Protection contre le frais

Signification des 

pictogrammes

Agents infectieux

Etanche aux particules 

radioactives

Risques chimiques 

types 3 & 4, type 5, type 6

EN 13934: Résistance à la traction

EN 530 : Résistance à l’abrasion 

EN 863: Résistance à la perforation

EN 368: Imperméabilité chimique et 

pénétration 

EN 352 : Anti-bruit

EN20345 : chaussures de sécurité

Risques chimiques catégorie III

Antistatique

Protection du genou

Protection contre la chaleur

Protection lors des 

opérations de soudage
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Guide des tailles
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