PANTALONS - VESTES - GILETS - BLOUSONS
Nos vêtements sont en polyester / coton (polycoton), en polyester seul... Ils répondent aux besoins des métiers de l’alimentaire, de l’agriculture...
Ils sont disponibles, selon les références, dans des tailles allant du XS au XXXL.

NOUVEAU
Pantalons homme.
Tissu 50 % coton, 45 % polyester
et 5 % élasthanne, 310 g. Ceinture élastiquée. Renforts bas de jambe en Cordura.
Taille : 0 à 6.

Blousons.
Tissu 50 % coton, 45 % polyester
et 5 % élasthanne. Fermeture centrale zippée sous patte. Col montant. 6 poches.
Taille : 0 à 6.

091060

Pantalon homme noir

54,50 €

H.T.

091061

Pantalon homme marron

54,50 €

H.T.

091055

Blouson noir

65,05 €

H.T.

091062

Pantalon homme gris

54,50 €

H.T.

091056

Blouson gris

65,05 €

H.T.

Veste ergonomique.
Tissus softshell stretch et polaire coupe-vent.
Tissu Ripstop softshell : 50 % coton,
45 % polyester et 5 % élastolefine.
Doublure en 65 % polyester et 35 % coton.
3 couches : un tissu polaire microfibre 160
pour une isolation thermique, une membrane imper-respirante et un tissu stretch
ultra résistant. Tissu polaire 100 % PES.
1 grande poche poitrine.
Taille : S à XXXL.
091058

Veste ergonomique

63,00 €

H.T.

Pantalons femme.
Tissu 50 % coton, 45 % polyester et 5 %
élasthanne, 310 g. Ceinture élastiquée.
Poches italiennes : poche italienne droite
avec poche monnaie zippée.
Poches cuisse avec sur-poche portable et
poche mètre intégrée. Poche arrière à rabat.
Triangle d’aisance. Triples surpiqûres.
Poches mousses genoux EN 14404 en Cordura. Renforts bas de jambe en Cordura.
Taille : 0 à 4.
091072

Pantalon femme gris

53,70 €

H.T.

091073

Pantalon femme marron

53,70 €

H.T.

NOUVEAU
NOUVEAU
Veste femme.
femme.
Veste
Tissu Stretch 50 % coton,
45 % polyester et
M
5 % EOL, 310 g.Taille
Col montant
avec patte
: à
d’ajustement. Fermeture centrale zippée
et sous-patte fermée par pression vieux laiton. 4 poches. Intérieur poignets et dessus
de col en velours.
Taille : XS à XXL.

091074

Veste femme noire

56,05 €

H.T.

Veste softshell femme.
Tissu softshell 86 % polyester et 14 %
spandex. Intérieur polaire 300 g.
Col montant. Capuche ajustable intégrée
dans le col. Fermeture à glissière.
2 poches basses, 1 poche manche.
Bas du dos dépassant.
Taille : XS à XXL.
091075

Veste softshell femme

54,15 €

H.T.

Parkas femme.
Extérieur en 100 % polyester
Oxford. Intérieur en polyester matelassé.
Fermeture zippée avec patte et pressions
invisibles. 2 poches extérieures zippées.
1 poche intérieure. Capuche amovible.
Col doublé polaire.
Taille : XS à XXXL.
091068

Parka femme noire

40,55 €

H.T.

091079

Gilet noir

14,90 €

H.T.

091069

Parka femme marine

40,55 €

H.T.

091080

Gilet vert

14,90 €

H.T.

091070

Parka femme rouge

40,55 €

H.T.

091081

Gilet bleu marine

14,90 €

H.T.

NOUVEAU

NOUVEAU

Blouson marine avec poches :
65% polyester + 35% coton.
Blouson matelassé. Col officier. Manches
amovibles par zip et fermeture à glissière.
Doublure en taffetas polyester ouatinée.
2 poches basses plaquées + 1 intérieure
et 1 extérieure pour téléphone / stylo.
Bas du blouson + poignets élastiqués.
Tailles : M, L, XL, XXL.

093432

Blouson antifroid

29,40 €

H.T.

Doudounes sans manche.
Tissu 100 % polyamide.
Garniture intérieure en polyester.
Compressible dans son sac de rangement.
2 poches zippées devant.
Taille : S à XXXL.
091076

Doudoune noire

35,90 €

H.T.

091077

Doudoune bleu marine

35,90 €

H.T.

091078

Doudoune bleu royal

35,90 €

H.T.

Gilets sans manche.
Tissu 65 % polyester et 35 % coton Canvas.
Doublure et matelassage intérieur en ouate
de polyester. Col officier avec fermeture par
pressions. Protège-reins. Fermeture à
glissière sous rabat à pressions.
Taille : S à XXXL

Blouson matelassé.
Tissu bi-matière Softshell 96 % polyester
et 4 % élasthanne et tissu polyester enduit
acrylique ouatiné.
Doublure en taffetas polyester.
Fermeture par zip antifroid.
Bas de manches avec finition biais.
5 poches.
Taille : S à XXXL.
091066

Blouson matelassé

49,65 €

H.T.

Vestes pluie.
Tissu Oxford 100 % polyester 180 g/m².
Taffetas à l’intérieur des manches.
Col montant avec mentonnière.
Fermeture centrale zippée avec sous-pattes
fermées par pressions. Poches poitrine.
Poches intérieures et basses zippées.
Bas de vêtement réglable avec cordon
élastique + stoppeur.
Taille : S à XXXL.
091051

Veste pluie noire

53,00 €

H.T.

091052

Veste pluie grise

53,00 €

H.T.

091096

Veste pluie bleue

53,00 €

H.T.

091053

Veste pluie beige

53,00 €

H.T.

091054

Veste pluie kaki

53,00 €

H.T.
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