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                                          nouveau 

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS pantalons

basalte
Pantalon noir extensible. Ceinture élastiqués côtés. Braguette zip spi-
rale. 1 anneau D. 2 grandes poches en biais + 1 poche ticket avec 
auto-grippant. Cuisse droite : poche à rabat + emplacement outils. 
Cuisse gauche : 1 grande poche avec auto-grippant + 1 grande 
poche à rabat + 1 poche téléphone + emplacement outils. Dos 2 
grandes poches à soufflet dont une avec rabat. 1 poche mètre. 1 
poche marteau. Doubles et triples piqûres. Points d'arrêts contras-
tants. Passepoils rétroréfléchissants. Tissus Canvas. 60% coton, 38% 
polyester, 2% élasthane ; 250 g/m2. Tailles 36 à 54.

bicolord - dicKies
Pantalon bi-couleur. 2 poches côté à soufflet. Fermeture 
à boutons. Poches à insertion de genouillères par le bas. 
Sergé, 65% polyester, 35% coton. 240g/m2. Taillles 38 à 
56 •EN 340. 

gdt 290 - dicKies
Pantalon taille élastiquée côtés. Passant large pour ceinture. 
2 poches avant à soufflet. Double poche mètre et poche 
téléphone portable jambe droite. Triple couture intégrale et 
point d'arrêt renforcés. Poche cargo avec soufflet et rabat 
velcro à gauche. Poches genouillières. Insertion par le bas 
en Cordura. 100% coton. 290 g/m2. Tailles 38 à 56. 

pluton
Pantalon bicolore avec poches genouillières. Ceinture élas-
tiquée côtés. Braguette zip spirale. 2 poches italiennes. 
Système porte-outils sur la cuisse gauche. Poches genouil-
lères. Au dos 1 poche à rabat fermé par auto-grippant. 1 
poche téléphone. 1 poche mètre. Tissu Ripstop. 98% coton, 
2% élasthanne 185 g/m2. Poche genouillières 310g/m2. 
Taille 38 à 54.•EN 14404.

    nouveau

tissus
extensible

tissus
ripstop
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LES ESSENTIELS pantalons

mach 2
Pantalon de travail bleu marine. Tailles côtés élastiqués. 
Genoux préformés. Poches genouillères. 9 poches dont 
1 mètre. Sergé, 65% polyester, 35% coton. 245g/m2.  
Tailles S au 3 XL. Taille S au 3XL. 

jean
Pantalon jean. Poches arrières. Poches de hanche. 
Fermeture éclair en métal avec fermeture bouton en 
métal. Riveté aux points de stress. 100% coton. 
Tailles 38 à 62.

jeanpoches
Pantalon jean. Ceinture fermé par bouton. 2 poches avant. 
1 poche ticket. Fermeture à glissière. 2 poches cuisse à 
soufflets avec rabats fermés. 1 poche mètre. 1 poche stylo. 
Hausse dos. 1 poche dos. Entre jambe 80 cm. 65% coton, 
35% polyester. 280g/m2. Tailles 38 à 58. 

antras
Pantalon de travail. Tailles côtés élastiqués. Anneau 
porte-clefs. Rehausse dos avec ruban antiglisse. 2 
poches cavalières. 2 poches côtés avec rabats. 1 poche 
mètre. 2 poches plaquées à rabats au dos. Empièce-
ment entrejambe pour aisance. Twill, 65% polyester, 
35% coton. 245g/m2. Tailles 38 à 56. 
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5poches
Pantalon 5 poches. Ceinture fermée par bouton. Elas-
tiques côtés. Porte- trousseau. Braguette à glissière. 
2 poches italiennes. 2 poches cuisse à soufflets avec 
rabats fermés. 2 poche mètre. 1 poche dos. 65% coton 
35% polyester. Tailles 1 à 6. 

minola
Pantalon femme de travail noir, coutures fushia. Twill, 
65% polyester, 35% coton. 245g/m2. Ceinture ergono-
mique. Réhausse dos. 2 poches italiennes à rabat devant. 
2 poches côtés à rabats. 1 poche smartphone. 2 poches 
plaqués dos. Tailles 34 à 48;

cotonpoly
Pantalon fermeture par bouton et braguette 3 boutons. 
Ceinture 5 passants. 2 poches italiennes. 1 poche mètre 
côté droit. 1 poche arrière à bouton. 65% coton, 35% 
polyester. Tailles 38 à 58. Couleur : rouge et vert alpin.

coton
Pantalon essentiels. Ceinture fermée par bouton. Braguette 
fermée par bouton. 2 poches italiennes. Poche mètre. 
1 poche arrière fermée. 100% coton. Tailles 38 à 60. 
Couleurs : vert, bugatti, blanc, gris.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service  

LES ESSENTIELS pantalons
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shjac
Bermuda marine. Tailles côtés élastiqués. 1 anneau 
porte-clefs. 2 poches cavalières. 2 poches plaquées 
avec rabats dos. 2 poches côtés avec rabats. 1 porte 
badge. 1 poche mètre. 1 poche porte-outils. Empièce-
ment entrejambe pour aisance. Sergé, 65% polyester, 
35% coton. 245g/m2. Tailles 38 à 56.

bicolord dicKies
Veste élégante. Poche poitrine à scratch. 2 poches la-
térales. Fermeture zip avec rabat sur toute la longeur.
Taille et poignets ajustable par velcro. 65% polyester, 
35% coton. 240g/m2. Taille S au 4XL.

cotonpolyester
Veste à boutons. 3 poches plaquées. 1 
poche intérieure. Poignets rapportés à 
bouton. 65% polyester, 35% coton. Tailles 
38 à 62. Couleur : rouge et vert alpin.

coton
Veste col cavalier. Devant fermé par boutons sous-patte. 
1 poche poitrine. 2 poches basses. 1 poche intérieure. 
Poigné fermé par boutons. 65% polyester, 35% coton. 
240g/m2. Tailles 0 à 6. Existe en vert, bugatti, blanc, gris. 

navyshort
Short marine/gris. Taille élastique. Anneau 
porte-clefs. Coutures doubles avec points de 
renfort. 2 poches italiennes. 1 poche mètre. 
Anneaux porte-outils. 1 passant porte-marteau. 
2 poches côtés. 2 poches à l'arrière. 40% 
polyester, 60% coton. 245g/m2. Taille S au 3XL.
•EN ISO 13688 : 2013. 

vêtemeNt de travail
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LES ESSENTIELS pantalons

LES ESSENTIELS vestes
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combinaison factory
Combinaison 2 zip. Col classique. Serrage dos élastique. Serrage bas de 
jambe par bande agrippante. 2 poches extérieures poitrine avec ferme-
ture glissière. 2 poches extérieures basses plaquées avec bouton pression. 
1 poche arrière plaquée avec bouton pression. 1 poche mètre. 65% polyes-
ter, 35% coton. 245g/m2. Tailles : S à 3 XL. Couleur : rouge, vert, bugatti.
•EN 340 : 2003. 

combinaison bugatti
Combinaison 1 zip. Serrage dos élastique. 2 poches poitrine 
plaquées avec fermeture glissière métal. 1 poche basse. 1 
poche mètre sur la jambe droite. 1 poche dos droit. Bas de 
manche droit. 100% coton croisé. 320g/m2. Tailles : S à 3 XL. 
Couleur : bugatti.
•EN 340 : 2003. 

blouse
Blouse homme à boutons. 1 poche poitrine plaquée. 
2 poches basses plaquées. 1 poche intérieure. 100% 
coton sergé. 260g/m2. Tailles 1 à 6.

cotte
Cotte à braguette boutons. Ceinture fermée par boutons réglables. Bre-
telles amovibles. Bavette 1 poche plaquée à fermeture métal et poche 
stylo attenante. 2 poches basses. 2 passe-mains fermés par boutons. 1 
poche mètre sur la jambe droite. 1 poche arrière fermée par bouton 
côté droit. 100% coton croisé. 320g/m2. Tailles 1 à 6.

vêtemeNt de travail
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LES ESSENTIELS combinaison - cote - blouse
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poloml
Polo homme manche longue. 100% coton peigné. Col et 
poignets avec bord côte. Bande de propreté au col. Patte 
boutonnée renforcée. 210 g/m2. Tailles : S à 3XL.  

exact 190
T-shirt unisex. Maille single jersey. Coupe tubulaire. 
Bande de propreté dans l'encolure. Base et bords de 
manche avec double surpiqûre. Col rond double épais-
seur. 100% coton. 185g/m2. Taille S au 5XL.

polomc
Polo homme. Maille piquée. Plaquette 2 bou-
tons. Fentes latérales. Bande velours ton sur ton 
en chevrons écru dans la nuque et aux fentes 
latérales. Slim Fit. 100% coton. 210 g/m2. Taille 
S au 5XL.

vêtemeNt de travail
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LES ESSENTIELS polos T-shirts
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delta
Tablier de travail. Polyuréthane sans support. Résis-
tance aux graisses animales, au sang, au produits 
d'entretien courants. Très lisse, brillant, se nettoie 
facilement. Ne durcie pas. 
•EN 14325. 

genouillière
Genouillière monobloc en polyéthylène, épaisseur 
1,5 cm Protègent les genoux, se glisse dans les 
poches prévues à cet effet. 
•EN 14404 : 2004 +A1 : 2010. 

ceint6
Gaine lombaire. Pression variable grâce 
à la fermeture velcro. Tailles S à XL. 

brousse
Protection contre le soleil - UFP 50+
Bande de sudation et doublure en 
maille filet pour le confort. Cordon 
de maintien élastique ajustable ré-
glable par boucle. 65% polyester, 
35% coton. 

ceintmo  
Gaine lombaire. Pression variable grâce 
à la fermeture velcro. Taille unique. 

vêtemeNt de travail
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LES ESSENTIELS accessoires
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VÊTEMENT SPÉCIAUX

foret   
Pantalon anti-coupure. Tissu extérieur robuste en polyester/
coton. Couture arrière triple point. Braguette avec fermeture 
à glissière - fermeture avec 1 bouton. 2 poches enfilées. 1 
poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 
1 poche mètre. Taille élastiquée avec passants pour ceinture 
boutons pour bretelles. Bavette dorsale avec boutons pour 
bretelles. Couture arrière à point triple sur la face interne de la 
jambe. Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton 
Taille XS - XXXXL. Orange fluo.
•EN 381-5 : 1995.

debrouss  
Pantalon débroussaillage. Renfort avant en Siopor® Ultra étanche 
et respirant. Mousse amovible haute densité résistant aux impacts 
sur les tibia. Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 
1 bouton. 2 poches enfilées. Passant pour ceinture. 1 poche ar-
rière avec rabat fermé par boutons-pression cachés. 1 poche 
mètre. Taille élastiquée avec passants pour ceinture boutons pour 
bretelles. Couture arrière à point triple sur la face interne de la 
jambe. Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton 
Taille S - XXXXL. Orange fluo.

foret      
Veste anti-coupure.Tissu extérieur robuste en 
polyester/coton. Couleurs vives, facilement 
repérables dans la verdure. La veste de tron-
çonnage la plus économique de la gamme SIP 
Protection. Grand empiècement de couleur 
vive sur les bras et la poitrine. Protection 8 
couches des bras, thorax et épaules. Tissu exté-
rieur déperlant en 65% polyester - 35% coton. 
Taille S - XXXXL. Orange fluo.
•EN 381-11 : 1995.

bucheron
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VÊTEMENT SPÉCIAUX

proban   
Pantalon anti-feu à fermeture par boutons 
pressions et rivet jean bronze. Ceinture élasti-
quée côtés 5 passants. 2 poches devant dans 
la couture de côté. 100% coton traité Proban.
•EN 11611 : 2007.

proban   
Veste anti-feu à fermeture par boutons pres-
sions sous patte. 1 poche poitrine à rabat 
fermé par velcros cachés. 1 poche intérieure 
côté droit. 2 poches basses à rabat fermé par 
velcros cachés. Poignets rapportés fermés par 
velcro cachés. Col chevalière. 100% coton 
traité Proban. •EN 11611 : 2007.

anti-feu



49

normes

elec  
Pantalon électricien. 78% coton, 20% polyester, 
2% fibre antistatique.

elec  
Veste électricien. 78% coton, 20% polyester, 
2% fibre antistatique.

vêtemeNt de travail
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VÊTEMENT SPÉCIAUX
électricien
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VÊTEMENT SPÉCIAUX
soudeur

tablier  
Tablier de soudeur en cuir croûte de vachette. 
Bavette. Attache. Résiste à la chaleur.
•EN 11611 : 2007.

veste 
Veste de soudeur en cuir croûte de vachette. 
Fermeture par bane autoagrippantes. Col 
officier. Serrage élastique aux poignets. 
Résiste à la chaleur.
•EN 11611 : 2007.

incend  
Pantalon sécurité incendie SSIAP à bandes rétro-réfléchissantes bleu. 
65% coton, 35% polyester. Tissu satin. Taille élastiquée. Passant pour 
ceinture. 2 poches italiennes. 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat 
par bouton pression. Renfort genoux. Braguette avec zip. Tailles 34 à 
60. Entrejambes : 76 cm.

incend  
Polo sécurité incendie SSIAP. 100% coton. Brodé 
''SÉCURITÉ INCENDIE'' sur bande bleu marine 
rapportée. Col 2 boutons.Tailles XS à 4XL.

 

VÊTEMENT SPÉCIAUX
sécurité
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VÊTEMENT SPÉCIAUX

secu  
Pantalon noir antistatique. 35% coton, 63% polyes-
ter, 2% fil métallique, déperlant, anti-tache. 4 poches 
avec bouton pression. Tailles élastiquée. Crans 
de ceinture avec boutons pression. Bas élastiquée. 
Tailles 34 à 60.

secu 
T-shirt sécurité. 100% coton. Marquage ''SÉCURITÉ'' 
face et dos en transfert. Col rond. Tailles XS à 4XL.

sécurité

chaussettes  
Chaussette mi bas. Thermoragulateur. Séchage 
rapide. Elimine la transpiration. 46% coton, 40% 
polyester, 13% polyamide, 1% élastanne.

polo sécurité b gris 
Polo sécurité incendie SSIAP. 100% coton. 
Brodé ''SÉCURITÉ'' sur bande grise rapportée. 
Col 2 boutons. Tailles XS à 4XL.

casquette 
Casquette sécurité. 100% polyester. Marquage ''SÉCURITÉ'' 
en 3D rétro-réfléchissant. Tissu microfibre. Visière préfor-
mée. Partie frontale renforcée. Boucle de règlage à l'arrière. 
Tailles S-M - L-XL.

ceinturon 
Ceinture sécurité boucle 3 points. Dos auto-agrippant. 
Dim. 135 x 5 cm ajustable.
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v ê t e m e N t d e  t r ava i l
ca r a c t é r i s t i q u e s  /  N o r m e s

vêtement fluo

Norme EN 20471:2013

Cette nouvelle norme remplace 
la norme EN471:2003 + A1:2007. A 
compter du 1er octobre 2013, les 
nouveaux vêtements certifiés « 
haute-visibilité » doivent répondre 
à cette nouvelle norme. A compter 

un vêtement selon la norme EN471 :2003 + A1 : 2007 
er octobre 2013 

peuvent toujours être commercialisés sans limitation 
de durée. 
Bien que la nouvelle norme EN20471 ne soit pas 
en rupture avec la norme EN471, elle apporte de 
nouveaux éléments qui amélioreront encore la 
sécurité de l’utilisateur.
Parmi les évolutions, les points suivants nous 
semblent les plus notables : 
Un vêtement couvrant uniquement le torse  
(chasuble, gilet) doit au minimum avoir une bande 

complétée soit par une seconde bande horizontale 
entourant le torse, soit par deux bandes reliant la 
bande horizontale de l’avant au dos en passant par 
les épaules.
Un vêtement couvrant le torse et les bras  (veste, 
blouson, T-shirt, …) doit au minimum avoir une 

le torse, complétée soit par une seconde bande 
horizontale entourant le torse, soit par deux bandes 
reliant la bande horizontale de l’avant au dos en 
passant par les épaules. 
Si une manche empêche de distinguer une bande 
du torse, la manche doit être entourée d’une bande.
Si une manche empêche de distinguer deux bandes 
du torse, la manche doit être entourée de deux 
bandes.
Si c’est une manche longue, elle doit être entourée de 
deux bandes.
Un vêtement couvrant les jambes  (pantalon) doit 
avoir au minimum autour de chaque jambe deux 
bandes.
Un vêtement de classe 3 doit : 
- couvrir le torse
- avoir soit des manches, soit des jambes, soit les 

deux, munies de bandes.
Un essai sur la solidité des coloris au lavage/
nettoyage à sec/blanchiment et repassage  de 
la matière haute-visibilité et de contraste est 

Un essai sur la solidité des coloris au lavage/
nettoyage à sec/blanchiment et repassage  de la 
matière haute-visibilité et de contraste nécessaire 

Un essai sur la résistance à la vapeur
d,eau

Un nouveau logo a été adopté :
Nouveau logo : Ancien logo : 

Il n’y a plus de mention de la qualité de la bande rétro 

la classe du produit. 
AVANT : APRES : 

 

X

Y  

X

Enfin, la nouvelle norme diffuse en annexe A une 
information relative au risque dans laquelle est indiquée 
la classe de vêtement appropriée en fonction du risque :

Vitesse du 
véhicule

Type  
d’usager

Niveau de 
Risque

Classe du 
vêtement

> 60km/h Passif Elevé 3 selon 
EN20471

≤ 60km/h Passif Elevé 2 selon 
EN20471

≤ 30km/h Passif Elevé 1 selon 
EN20471

≤ 60km/h Actif Modéré -

≤ 15km/h Passif Modéré -

Usager Passif : personne se trouvant sur la route, 
sans prendre part à la circulation, et concentré sur 
autre chose que sur la circulation.
EXEMPLE Ouvrier de la route et personne en situation 
d’urgence.

Usager Actif : personne se trouvant sur la route, 
prenant part à la circulation et concentré sur la 
circulation
EXEMPLE Cycliste et piéton se déplaçant sur la route.

Norme EN 343
Protection contre la pluie pour les 
vêtements de protection

et les méthodes d’essai applicables 
aux matériaux et aux coutures des 
vêtements de protection contre les 

intempéries, brouillards et humidité du sol.

de l’eau (avant et après traitement), résistance 
évaporative, résistance à la traction, résistance à 
la déchirure, résistance des coutures et variations 
dimensionnelles.

X
Y
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airport veste hi-viz
Blouson HV. Tissu fluorescent marine, jaune ou orange.
300D Polyester Oxford/PU fluorescent respirant.
Imperméabilité : 5000 mm. Capuche intégrée.
Taille M à 2XL.
•EN 20471 classe 3 - EN 343 classe 1-2

airport pantalon hi-viz
Pantalon pluie. Tissu HV fluorescent, marine,
jaune ou orange. 300D Polyester Oxford enduit/PU
respirant. Imperméabilité : 5000 mm. Elastique à la taille, 
fermeture éclair à chaque jambe. Taille M à 2XL.
•EN 20471 classe 2 - EN 343 classe 1-2

rainsuit
Ensemble de pluie. Matière HV. Tissu fluores-
cent, marine, jaune ou orange. 150D Polyester 
Oxford/PU fluorescent respirant. Imperméabilité : 
2000 mm. Pochette de rangement. Taille M à 2XL.
L’ENSEMBLE •EN 20471 classe 3 - EN 343 classe 1-2

VESTE.
Fermeture à glissière, 2 poches plaquées,
capuche cordelette, serrage poignets élastiques.
VESTE SEULE •EN 20471 classe 3

PANTALON 
Taille élastique, serrage cheville par boutons.
PANTALON SEUL•EN 20471 classe 2

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VÊTEMENT FLUO
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visicc2
Blouson HV. Tissu fluorescent jaune ou orange.
80% Polyester, 20% coton. 270g. Tissu contrasté.
65% coton 35% polyester. 300g. Taille T1(40-42)
à T6 (60-62)•EN 471 : 2003 Classe 2. 

htvis
Polo manches courtes. Col marine 100% Polyester.
HV 140g/M2. Taille M à 2 XL.
•EN 20471 : 2.2. 

bml
Polo manches longues, jaune, col gris.
Existe en orange. 100% Polyester HV. Taille S à 8 XL
•EN 20471. Classe 3. 

visid
Pantalon HV fluo. Tissu fluorescent jaune ou orange.
80% Polyester, 20% coton. 270g. Tissu contrasté.
65% coton 35% polyester. 300g. Taille O (36-38)
à T6 (60-62)•EN 471 : 2003 Classe 2.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VÊTEMENT FLUO
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shclasse2
T.Shirt HV. 100% Polyester. Taille S à 3 XL
•EN 20471. Classe 2. 

gileo
Gilet en maille respirante coolviz. Jaune.
Existe en orange. 100% Polyester. 
Fermeture zip. Pochette badge, pochette téléphone. 
2 poches avant. HV. 130g. Taille S à 6 XL.
•EN 20471. Classe 2. 

gilsec
100% Polyester. Jaune. Existe en orange.
HV. 130g. Taille S à 6 XL
•EN 20471. Classe 2. 

baudrierc
Tissu enduit de PVC fluo. Fermeture par attache rapide. 
Cousue sur ceinture et bretelle. Orange ou jaune.
•EN 20471. Classe 1. 

signa
Kit de sécurité auto.

ruban 
Ruban polyéthylène de 100 m.
Impression Recto Verso.
Bonne résistance à la tension
et à l’étirement.

vêtemeNt de travail
les essentiels - spéciaux - fluo - pluie - santé/entretien - cuisine - service 

VÊTEMENT FLUO
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VÊTEMENT DE PLUIE

enpluipu
Matière extérieure : 100 % PU sur support polyester
(170 g/m²), coutures soudées étanchées, oeillets d’aération.
VESTE : Col à capuche. Serrage capuche élastique frontal et
cordon de réglage. Fermeture à glissière simple avec rabat 
pressions. Manches terminées par élastique coupe-vent. 2 
poches ext. Bas plaquées rabat horizontal à scratch. Serrage 
bas cordon.
PANTALON : Taille pantalon élastique. Jambes terminées par 
pression pour serrage.
•EN 340 : 2003 + A1 : 2007. Classe 1.1

rainsuit
Matière extérieure : tissu haute visibilité 150D polyester oxford/PU 2000mm/2000mvp. Doublure taffeta. Ferme-
ture éclair jusqu’en haut du col. Serrage : Veste : cordon intérieur à la taille. Pantalon : élastique à la taille. Bandes 
rétro-réfléchissantes cousues. Veste : 2 bandes autour du torse et de chaque manche. Pantalon : 2 bandes autour 
de chaque jambe. Veste : 2 poche extérieur basse avec rabat muni de bandes velcro.
•EN 340 : 2003 + A1 : 2007. Classe 1.2 - •EN 20471 : 2003. Classe 3.1 

NORMES

Classe : 

Classe : 

X/3 (Veste)

X/3 (Pantalon)

X/3

X/3
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ensemplui
Imperméable en polyamide enduit PVC souple. 
Coutures étanches. Capuche intégrée. Serrage 
aux extrémités. Dos ventilé. Marquage pos-
sible. Veste 85 cm. Existe en jaune, vert, marine.
•EN 340 : 2003.

vêtemeNt de travail
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VÊTEMENT PLUIE

parpl
Parka imperméable en polyamide enduit PVC 
souple. Cousu et soudé. Capuche intégrée. 
Dos ventilé. Serrage bas avec cordelettes. 
Couleur marine. 
•EN 343 : 2003 + A1 : 2007. Classe 1

atlass
Manteau imperméable en polyamide enduit 
PVC souple. Cousu et soudé. Capuche inté-
grée. Dos ventilé. Longeur 120cm. Manches 
terminées par coupe-vent élastique. Existe en 
jaune ou vert.
•EN 340 : 2003.
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VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

martine
Col carré. Face Avant : Fermeture centrale par boutons pression, 2 Pinces Poitrine, 
1 Poche/Poitrine Gauche, 2 Poches basses plaquées avec liserets décoratifs contrastés. 
Dos : 2 Pinces. Latéraux : Fentes. Manches : Courtes avec liserets décoratifs contrastés. 
Plusieurs couleurs. Tailles S à 4XL. 65% polyester, 35% coton ; 200g/M2.
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VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

elodia
Tunique manches kimono à patchwork bicolore. 
Boutonnage asymétrique fermé par pressions, dé-
coupes soulignées par un passepoil. Encolure ar-
rondie, 1 poche basse avec revers. 65% polyes-
ter 35% coton. Longueur dos 75cm. Tailles 0 à 6.

capella
Tunique homme. Col officier. Boutons pressions 
calottes. Poche poitrine.Manches courtes. 
Poches basses. Longueur dos : 77 cm. 65% 
polyester 35% coton. Tailles 0 à 6.
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VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

andrea
Tunique mixte manches courtes kimono. 1poche poitrine. 
2 poches basses. Encolure V Longueur au dos 75 cm.
Composition : 65% polyester, 35 % coton. Tailles 0 à 6.

lea
Tunique avec une encolure arrondie. Collerette de mar-
quage. Fermeture asymétrique droite par grippers. 
Manches kimono courtes. 1 poche poitrine. 2 poches 
basses. Longueur dos en taille 1 : 76 cm. Composition : 
Sergé 65 %, polyester 35 % coton. Tailles 0 à 6.

lou
Tunique femme. Sans col. Porte badge. Zip central 
double curseur. Manches courtes. Poches côtés. Lon-
gueur dos : 72 cm. 57% polyester, 3% élasthanne, 
40% coton. Couleur Blanc, Anis. Tailles 0 à 6.

goyave
Pantalon miste. Ceinture élastiquée. Longueur entrejambe : 
80,5 cm. 65% polyester, 35% coton. Tailles 0 à 6.
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VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

pantacourt   
Pantacourt droit. Taille élastiquée sans poche. 65% 
polyester, 33% coton. Tailles 0 à 6. Blanc, rose, 
fushia, bleu, grany. 

nina  
Chasuble femme avec liens noués au dos. 
2 poches devant brodées avec biais uni. Fini-
tions biais. 65% polyester, 35% coton. Tailles 
unique. Rayé/bleu et rayé/vert. 

lucie
Chasuble col en V. Plusieurs couleurs. Tailles S à 4XL. 
65% polyester, 35% coton ; 200g/M2.
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VêTEMENT SANTÉ/ENTRETIEN

maria
Milieu devant fermé par grippers. Col, parements poches 
et bords manches tissu blanc. 1 poche poitrine plaquée 
côté gauche. 2 poches basses plaquées. Manches 
courtes. 67 % polyester, 33 % coton. Tailles 36 à 60. 
Rayé/bleu en stock ; rayé/vert sur commande.

palette
Blouse de peintre ou de chimiste. Col à revers. Fermeture 
à pressions. 1 poche poitrine plaquée. 2 poches basses 
plaquées profondes. 1 poche intérieure. 100 % coton. 
Tailles 0 à 6.

anita
Tunique manches kimono. 3 poches à revers soulignées par biais
anthracite. Finitions boutons pressions. Longueur dos : 75 cm. 
65% polyester, 35% coton. Tailles 0 à 6.
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umini
Pantalon homme - Taille 0 à 6. Ceinture élastiquée
Poches côtés. Bas de jambes finies par ourlets 
et réglable par boutons pressions. Composition : 67% 
Polyester, 33% Coton. Poids : 195 GM².

power
Veste mixte - Taille 0 à 6. La maille piquée Coton-Natura® est une matière double 
face écologique favorisant le confort et l’absorption de l’humidité grâce au coton 
situé à l’intérieur. La transpiration est, quant à elle, évacuée grâce au polyester situé 
sur la face extérieure.

cuisine
Pantalon mixte - Taille 34 à 66. Pied de poule marine. 
Ceinture fermée par un bouton clou. Passants à la cein-
ture + élastiques sur les côtés. Braguette fermée par 
boutons cousus cachés. Poches italiennes. Poche dos 
plaquée au côté droit au porter. Poche dos fermée par 
un bouton cousu. Pinces dos. Bas de jambes finis par 
ourlets. Composition : 100% Coton. Poids : 260 GM².
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VÊTEMENT DE CUISINE
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nero
Veste mixte - Tailles 0 à 6. Devant fermé par des boutons pression cachés. Col officier, manches courtes 
finies par ourlet. Poche sur manche gauche au porter. Différents coloris possibles.

capella
Tunique homme - Tailles 0 à 6. 65% Polyester, 
35% Coton. Col officier. Boutons pressions ca-
lottes. Poche poitrine. Manches courtes. Poches 
basses. Longueur dos : 77cm.

cuisine mc
Veste mixte - Tailles 0 à 8. 65% Polyester, 35% 
Coton. Devant fermé par boutons pression calottes. 
Col officier. Manches courtes finies par ourlets. 
Poche stylo sur manche gauche au porter. Poche 
poitrine intérieure gauche.
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VÊTEMENT DE CUISINE
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bravo
Tablier - Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester. Haute résistance 
aux graisses animales et au sang. Protection contre les risques mécaniques et 
pénétration de l’eau. Utilisation : -15°C à +80°C.

cuisine ml
Veste mixte - Tailles 0 à 8. 100% Coton. Col officier.
Double rangée de boutons cousus. Poche poitrine inté-
rieure. Poche stylo sur manche.

omega
Tablier de travail - Elastomère. Très lisse. Facile à nettoyer. 
Résiste aux graisses animales, au sang et produits d’entretien 
courants. Disponible en blanc et bleu.
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VÊTEMENT DE CUISINE
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otary
Tablier de traite imperméable bleu marine - Tailles 
1 à 2. Entièrement règlable. Bretelles élastiquées 
et boucles ajustables face et dos. 1 poche devant à 
rabat auto-agrippant. Renfort ventral. 2 poches de 
côtés. Matière : 50% PU et 50% PVC.

phoenix
Tablier bas mixte. Taille unique. Ceinture en lacette ou 
tout tissu de 100 cm. Hauteur totale 60 cm. Largeur totale 
de 105 cm. 100% coton. 245g m2. Tablier fini par ourlets 
tout autour.

pisec
Tablier mixte - Taille unique. Lien d’attache sur les 
côtés de 100 cm. Lien cou fixe de 60 cm. Grande 
poche centrale avec compartiment. Hauteur 100 cm. 
Largeur 105 cm. 100% coton. 265g m2.
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VÊTEMENT DE CUISINE
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porto
Tablier blanc - Taille unique. 100% coton/245gm2.
Ceinture lacette. Hauteur : 90 cm. Largeur : 105 cm. 
Longueur ceinture : 100 cm.

toque
Toque taille mixte. Tour réglable par velcro de 
8 cm. 100% coton. Large bande de 10 cm de 
hauteur. Hauteur totale : 32 cm.

bertrand
Tour de cou forme triangulaire. Taille unique. 
65% Polyester, 35% Coton Longueur 105 cm. 
Hauteur 46 cm.

calot         
Calot blanc - Taille unique. 65% polyester, 35% coton. 
Réglable par auto agrippant à l’arrière. Font plat. 
Hauteur 8 cm.
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VÊTEMENT DE CUISINE
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VÊTEMENT DE SERVICE

5A00 5738 PANTALON DROIT HOMME 
Tissus

Bas de jambe non fini
Largeur bas de jambe: 20 cm pour T.42

Tailles 34 à 60

Conditions d’entretien:
6SYJ��
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73% polyester 25% viscose 2% élasthanne
220 gr/m²

5738

Pinces dos

Ceinture fermée par 
bouton extérieur + 
crochet intérieur

Braguette zippée

Plis devant et 
dos marqués

6 passants

Poches passepoilées 
fermées par bouton

Poches italiennes

Noir Gris anthracite Marine

Tissus

Veste doublée
Tailles 38 à 60

Conditions d’entretien:
6SYJ��
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5C10 5907 VESTE HOMME 

5907

100% polyester 
180 gr/m²

Epaulettes

Boutons sans 
boutonnière en bas 

de manches

Col tailleur

Poches basses à 
double passepoil 
avec rabat

Poche stylo intérieureFermeture avec 
2 boutons sur 
milieu devant

2 poches poitrine 
intérieures fermées 
par bouton

Poche poitrine 
passepoilée

Découpes 
devant et dos

Noir Gris convoy

pantalon droit homme

veste homme
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VÊTEMENT DE SERVICE

veste femme 2 boutons

5738

5H00 5738 VESTE FEMME 2 BOUTONS CORTADO
Tissus

Veste doublée
Tailles 34 à 60

Conditions d’entretien:
6SYJ��

73% polyester 25% viscose 2% élasthanne
220 gr/m²

Descriptif

Coloris
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Date :          /          /

Noir Gris anthracite Marine

Epaulettes

Boutons sans 
boutonnière en 

bas de manches

Col tailleur

Poches basses à 
double passepoil 
avec rabat

Fermeture avec 
2 boutons sur 
milieu devant

Poches poitrine 
intérieures

Découpes bretelles 
devant et dos
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VÊTEMENT DE SERVICE

pantalon droit femme

pantalon cigarette femme
5E01 5738 PANTALON CIGARETTE FEMME LATTE

Tissus

Bas de jambe non fini
Largeur bas de jambe: 16 cm pour T.38

Tailles 34 à 54

Conditions d’entretien:
6SYJ��

Descriptif

Coloris
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5738

Noir Gris anthracite Marine

Poches passepoilées

Pinces dos

Ceinture fermée par 
bouton extérieur + 
bouton intérieur

Braguette zippée

Plis devant et 
dos marqués

6 passants

Poches italiennes
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VÊTEMENT DE SERVICE

michoxfmc
70 % coton peigné, 30 % polyester. Tissu Oxford de haute 
qualité avec véritable finition ‘Easy Care pour un entretien 
facile. Col boutonné. Poche poitrine côté gauche. Boutons 
nacrés assortis cousus en croix (sauf oxford blue : boutons 
blancs nacrés). Dernière boutonnière horizontale. Empièce-
ment au dos avec pli de chaque côté et surpiqûre tendance. 
Base arrondie avec renforcements sur les côtés. 2 boutons 
de réserve. Fixation exclusive pour cravate B&C Tie-Fix©. 
Regular Fit. Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.

jupe

michoxfmcw
70 % coton peigné, 30 % polyester. Col féminin souple 
avec entoilage doux. Pinces au niveau de la poitrine 
à l’avant et à l’arrière pour une coupe ajustée. Bou-
tons nacrés assortis cousus en croix (excepté en oxford 
blue: boutons blancs nacrés). Manches courtes ajustées. 
Dernière boutonnière à l’horizontale. Tissu Oxford en 
coton-polyester (70% coton peigné) traité Easy Care 
pour un entretien facile. Tailles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 
3XL, 4XL, 5XL, 6XL.

Tissus

Longueur: 52 cm pour taille 38
Jupe doublée
Tailles 34 à 60

Conditions d’entretien:
6SYJ��

Pinces dos

Fente devant

Dos fermée par 
fermeture à 

glissière invisible

Descriptif

Coloris

73% polyester 25% viscose 2% élasthanne
220 gr/m²

5738

Noir Gris anthracite Marine
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