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Développer. Procurer. 
Gérer.

Développer.

Au début de chaque solution il y a une analyse 
approfondie des besoins et une définition de la 
collection. Le choix des matières et l‘intégration des 
aspects fonctionnels jouent tout autant un rôle dans 
le développement de l‘habillement qu‘un look réussi.  

Nous concevons des designs contemporains, veil-
lons à ce que les habits soient parfaitement coupés 
et réalisons des prototypes dans notre propre atelier. 
Grâce à notre expérience de longues années, nous 
pouvons répondre à tous les désirs des clients.

Groupes d‘offres

Trois groupes d’offres montrent 
la voie à suivre pour obtenir la 
solution parfaitement adaptée: 
un assortiment immédiatement 
disponible sur stock (STANDARD), 
des éléments combinables spéci-
fiques aux clients  (CORPORATE) 
ainsi que des nouvelles créations 
complètement personnalisées 
(INDIVIDUEL).

Dans les pages suivantes, vous 
trouvez notre assortiment complet 
en stock (STANDARD), ainsi que 
les articles commerciaux harmoni-
sés de nos partenaires.

Procurer.

Nos clients peuvent compter sur nous. À l‘aide d‘un 
réseau international bien rodé de partenaires de pro-
duction spécialisés, dotés d‘installations modernes, 
nous couvrons l‘ensemble des technologies de 
finition. La qualité des vêtements professionnels est 
définie à l‘aide des directives détaillées provenant de 
notre atelier d‘échantillons à Hagendorn. Tous les 
produits sont soumis à un contrôle de qualité systé-
matique à plusieurs niveaux. 

Gérer.

Confiez-nous la gestion et la disposition des vête-
ments de vos collaborateurs. Grâce à un conseil 
compétent au téléphone, à des plates-formes en 
ligne performantes et à une connexion EDI rapide, 
nous vous offrons, même après la livraison, le ser-
vice habituel de workfashion.com. 

Sous la devise «Développer. Procurer. Gérer.», workfashion.com offre un service complet de vêtements 
professionnels et mode corporative.

Assortiment totale

VOS AVANTAGES

Conseil individuel

Production durable

Personnalisations

Shop B2B

INDIVIDUAL
Développements individuels

STANDARD
Assortiment en stock

CORPORATE
Solutions spécifiques au client

DÉVELOPPER

PROCURER

GÉRER

Designer en ligne
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Insigne brodé

Les insignes brodés sont utilisés là où la broderie 
directe est impossible. On peut les apposer sur 
n’importe quelle étoffe ou sur le cuir, même sur des 
sacs à dos ou des sacs durs. De plus, les écussons 
ou étiquettes avec fond en tissu sont lavables, ro-
bustes, durent longtemps et peuvent être à nouveau 
retirés facilement.

Pour un look exclusif, les insignes à coudre avec fils 
en métal supplémentaires sont exactement ce qu’il 
faut.

Étiquette de nom brodée

Avec des étiquettes de nom brodées sur le vête-
ment de travail de vos collaborateurs, vos clients 
sont clairement avantagés. Que ce soit au guichet 
de service, à la caisse ou lors de prestations ma-
nuelles - il est toujours bon de savoir à qui on a 
affaire. Nous brodons les étiquettes de nom avec 
l’écriture que vous désirez sur les habits, les poches 
et autres textiles. La hauteur d’écriture minimale doit 
atteindre 5 mm. Un cadre sobre donne à l’étiquette 
de nom une note sérieuse.

Insigne tissé

Les insignes tissés conviennent particulièrement aux 
logos comportant de fins détails. Ils se distinguent 
par un design élégant et offrent un confort de port 
optimal. En outre, ils résistent au lavage et à la lu-
mière et conviennent à tous les textiles

Personnalisations
Pour que vos nouveaux habits de travail soient reconnaissables entre 
tous, nous offrons diverses options de personnalisation. Grâce à notre 
centre de finition, nous avons la solution qui convient à chaque besoin. 
Vous obtenez ainsi tout d’un seul fournisseur. C’est avec plaisir que 
nous vous conseillons et que nous vous montrons ce qui est possible.

Broderie directe

Elle confère à tous les textiles une certaine touche 
d’élégance. Elle communique au client une image 
positive et qualifiée et témoigne que non seulement 
la performance est au premier plan, mais aussi 
une présentation nette du personnel en public. Par 
comparaison avec l’impression textile traditionnelle, 
la broderie paraît considérablement plus distin-
guée et plus précieuse, et en même temps elle fait 
preuve d’une plus grande longévité et est plus solide 
qu’une impression.
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Sérigraphie

Comme procédé d‘impression de qualité et en 
même temps bon marché, la sérigraphie est idéale 
pour placer des motifs multicolores aux détails fidè-
lement reproduits sur des textiles à partir de quanti-
tés importantes. Le type de tissu ne joue aucun rôle.

Même sur des grandes surfaces imprimées, la sé-
rigraphie offre une bonne respirabilité et une flexibili-
té élevée.

Impression par transfert

L’impression par transfert offre un pouvoir couvrant 
élevé et des couleurs brillantes. Le procédé convient 
pour tous les textiles. Même les représentations 
photo-réalistes sont possibles avec l’impression par 
transfert.

Gravure au laser

La matière est brûlée / fondue par le laser sur une 
couche de surface définie. Grâce à cette technique 
de gravure, la surface des textiles est traitée et en-
noblie. Contrairement à l’impression, on obtient aus-
si avec la gravure au laser un effet qu’on peut sentir 
au toucher. En outre, le laser offre d’incroyables 
possibilités de présentation, car on peut réaliser 
avec cette technique pratiquement tous les designs. 
Les textiles et les tissus ne sont pas touchés par la 
découpe au laser et ne sont donc pas abîmés. Les 
étoffes synthétiques de couleur sombre réagissent 
très bien au traitement.

Impression par sublimation

Pour la qualité d’impression numérique, le motif 
désiré est pré-imprimé sur un papier support, puis 
reporté par forte action de la chaleur sur le textile 
en polyester (thermosublimation). Dans l’idéal on 
utilise cette procédure sur des textiles blancs ou de 
couleur claire. Elle convient pour les écritures, les 
ébauches personnelles, les emblèmes, les insignes 
d’associations, les numéros de sport, les lettres et 
les logos d’entreprises dans le domaine des vête-
ments de sport.

Puce RFID / Étiquette 

Pour la préparation au nettoyage en blanchisserie 
industrielle, les vêtements sont marqués au moyen 
d’une puce RFID ou d’une étiquette. Cela permet 
d’identifier facilement les vêtements et de les suivre.

Remarques

C’est avec plaisir que nous vous 
conseillons dans le choix de la 
procédure adaptée. Comme le 
prix dépend de divers facteurs, 
nous établissons volontiers pour 
vous une offre individuelle.

Données des modèles

Pour la réalisation, on a besoin 
d’un fichier Illustrator vectorisé 
(par exemple ai, eps). Les dé-
penses supplémentaires pour la 
préparation correcte des données 
sont facturées.

Directives

La réalisation d’un logo de client 
se fait toujours à condition que 
le donneur d’ordre possède les 
droits de reproduction correspon-
dants. workfashion.com ag n’est 
pas responsable en cas de pro-
blème juridique pouvant naître de 
la réalisation des modèles de nos 
clients.

Autorisation de la production

Le client reçoit toujours de notre 
part une épreuve ou un échantil-
lon préalable qu’il doit autoriser 
par écrit pour commander la 
production. Après l’autorisation de 
la broderie / de l’impression, c’est 
le client qui est responsable des 
erreurs de logo éventuelles.

Flocage

Le flocage convient parfaitement pour ennoblir les 
t-shirts, les tricots, les chemises, les tabliers, les 
poches, les porte-clés ou pour valoriser les textiles.

Vous obtenez de bons résultats avec du 100 % 
coton, mélange de coton, 100 % polyester, piqué, 
élasthanne ou acrylique.

Le procédé convient également pour de petites 
quantités. L’impression floquée est veloutée au tou-
cher et légèrement surélevée.
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VOS AVANTAGES

Accès en ligne à tous les 
articles en stock / articles du 
stock client de workfashion.com

Disponible 24 heures sur 24

Consultation de l’état des stocks

Informations de commandes 
automatisées

Livraison rapide à l’adresse 
désirée

Commander  
24 heures sur 24. Composez vous-même, avec notre design en ligne, votre collection 

personnelle. Aucune limite n‘est fixée à votre créativité! Grâce à notre 
large palette de couleur, vous pouvez adapter votre image à votre Cor-
porate Design ou à la couleur de votre département. Et vous obtenez 
aussitôt un prix indicatif. Pour compléter le tout, vous pouvez choisir 
entre divers éléments supplémentaires, qui sont non seulement utiles, 
mais qui donnent aussi aux vêtements de votre entreprise un carac-
tère individuel. Sur demande, nous apposons aussi votre logo brodé 
sur chaque vêtement.  

www.workfashion.com / designer

Designer en ligne

Voilà comment faire:

1. Sélection du produit: 
Choisissez le produit désiré

2. Description de l‘article: 
Dans la partie supérieure, vous trouverez la 
description de l‘article, les tailles et les instructions 
d‘entretien. 

3. Coloris: 
Donnez libre cours à votre créativité. Vous pouvez 
teindre diverses surfaces.

4. Éléments additionnels: 
Choisissez d‘autres éléments utiles qui confèrent à 
votre vêtement un caractère individuel. 

5. Broderie: 
Désirez-vous être reconnu au premier coup d‘oeil? 
Choisissez alors l‘emplacement optimal pour votre 
broderie.

6. Quantité: 
Veuillez indiquer la quantité désirée. 
 
 

 

7. Prix indicatif: 
Vous voyez maintenant apparaître votre prix indicatif 
qui a été calculé automatiquement sur la base de 
vos indications . 

8. Votre sélection: 
Avez-vous terminé de concevoir votre vêtement? Vous 
avez maintenant le choix entre les possibilités suivantes: 
- Ajouter d‘autres articles 
- Imprimer votre sélection 
- Envoyer la sélection par e-mail 
- Faire une demande d’offre

UN DESIGNER EN LIGNE EST À 

VOTRE DISPOSITION 

POUR LES UNIVERS 

DE TRAVAIL SUIVANTS

Travail manuel

 WorkFlex

Haute visibilité

 VIZon

Gastronomie

 Tabliers

Soins

 CareWear

Utilisez notre B2B shop pour vos commandes rapides même en de-
hors des horaires d‘ouverture. Le shop est idéal pour tous les clients 
qui commandent régulièrement des quantités petites ou moyennes 
de l‘assortiment STANDARD ou qui désirent retirer des articles de leur 
propre stock.

b2b.workfashion.com
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CHEMISE À MANCHES LONGUES REGULAR FIT
No. d‘art.: 696665.00000.

 – Col Kent avec surpiqûre simple
 – Matière élastique 
 – Tailles d’encolure doubles
 – Patte de boutonnage ourlée
 – Poche poitrine à gauche
 – Manchette avec une position de bouton

Matière: 62 % coton / 35 % polyester / 3 % élasthanne | 130 g / m2

Tailles: 35/36 – 47/48

c 9 1 * )

0006 0021 0037 0050 0056

0060 0061 0070 0075 0101

CHEMISE À MANCHES LONGUES REGULAR FIT
No. d‘art.: 361717.15128.

 – Col Kent avec surpiqûre simple
 – Tailles d’encolure doubles simples
 – Patte de boutonnage plaquée
 – Poche poitrine à gauche, avec compartiment stylo
 – Deux plis latéraux dans le dos
 – Manchette avec deux positions de boutons différentes
 – Très facile à repasser et d’entretien (Non Iron)

Matière Easy Care: 100 % coton| 120 g / m2

Matière Non Iron: 100 % coton| 120 g / m2

Tailles: 37 – 48

b 9 1 * )

0006 (Non Iron) 0061 fil-à-fil (Easy Care) 0097 (Non Iron)

699857.00000.361681.15125.

690362.00000.361716.15128.

696517.00000.696515.0000.361680.15128.

69665.00000.361717.15128.

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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CHEMISE À MANCHES COURTES REGULAR FIT
No. d‘art.: 690362.00000.

 – Matière élastique 
 – Col New-Kent avec surpiqûre simple
 – Tailles d’encolure doubles
 – Patte de boutonnage ourlée
 – Poche poitrine à gauche

Matière: 62 % coton / 35 % polyester / 3 % élasthanne | 130 g / m2

Tailles: 35 / 36 – 47 / 48

c 9 1 * )

0006 0021 0037 0050 0056

0060 0061 0070 0075 0101

CHEMISE À MANCHES COURTES REGULAR FIT
No. d‘art.: 361716.15128.

 – Col Kent avec surpiqûre simple
 – Tailles d’encolure doubles simples
 – Patte de boutonnage plaquée, surpiquée des deux côtés
 – Poche poitrine à gauche, avec compartiment stylo
 – Deux plis latéraux dans le dos
 – Très facile à repasser et d’entretien (Non Iron)

Matière Easy Care: 100 % coton| 120 g / m2

Matière Non Iron: 100 % coton| 120 g / m2

Tailles: 37 – 48

b 9 1 * )

0006 (Non Iron) 0061 fil-à-fil (Easy Care) 0097 (Non Iron)

 BLOUSES & CHEMISES
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BLOUSE À MANCHES ¾ REGULAR FIT
No. d‘art.: 696517.00000.

 – Matière élastique 
 – Col Kent avec surpiqûre simple
 – Patte de boutonnage ourlée
 – Manches 3/4
 – Manchette avec fente

Matière: 62 % coton / 35 % polyester / 3 % élasthanne | 130 g / m2

Tailles: 32 – 52

c 9 1 * )

0006 0021 0060

BLOUSE À MANCHES COURTES REGULAR FIT
No. d‘art.: 699857.00000.

 – Matière élastique 
 – Col Kent avec surpiqûre simple
 – Patte de boutonnage ourlée

Matière: 62 % coton / 35 % polyester / 3 % élasthanne | 130 g / m2

Tailles: 32 – 52

c 9 1 * )

0006 0021 0037 0050 0056

0060 0061 0070 0075 0101

BLOUSE À MANCHES COURTES REGULAR FIT
No. d‘art.: 361681.15128.

 – Col féminin avec pied de col discrètement bordé
 – Patte de boutonnage plaquée, surpiquée des deux côtés
 – Coupe design devant et derrière
 – Ourlet arrondi (se porte aussi par-dessus le pantalon)
 – Fentes latérales à l’ourlet
 – Très facile à repasser et d’entretien (Non Iron)

Matière Easy Care: 100 % coton| 120 g / m2

Matière Non Iron: 100 % coton| 120 g / m2

Tailles: 32 – 52

b 9 1 * )

0006 (Non Iron) 0061 fil-à-fil (Easy Care) 0097 (Non Iron)

BLOUSE À MANCHES LONGUES REGULAR FIT
No. d‘art.: 696515.00000.

 – Matière élastique 
 – Col Kent avec surpiqûre simple
 – Patte de boutonnage ourlée
 – Manchette large avec deux positions de boutons différentes

Matière: 62 % coton / 35 % polyester / 3 % élasthanne | 130 g / m2

Tailles: 32 – 52

c 9 1 * )

0006 0021 0037 0050 0056

0060 0061 0070 0075 0101

BLOUSE À MANCHES LONGUES REGULAR FIT
No. d‘art.: 361680.15128.

 – Col féminin avec pied de col discrètement bordé
 – Patte de boutonnage plaquée
 – Coupe design devant et derrière
 – Manchette avec deux positions de boutons différentes
 – Ourlet arrondi (aussi porté par-dessus le pantalon)
 – Fentes latérales à l’ourlet
 – Très facile à repasser et d’entretien (Non Iron)

Matière Easy Care: 100 % coton| 120 g / m2

Matière Non Iron: 100 % coton| 120 g / m2

Tailles: 32 – 52

b 9 1 * )

0006 (Non Iron) 0061 fil-à-fil (Easy Care) 0097 (Non Iron)

 BLOUSES & CHEMISES
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Carte des coloris

Carte des coloris workfashion.com 

0006 blanc 0061 fil-à-fil anthracite 0097 ciel

Carte des coloris Greiff 

0006 blanc 0021 bleu clair 0037 vert irlandais 0050 rouge 0056 bordeaux

0060 noir 0061 anthracite 0070 brun 0075 beige 0101 violet
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339538.17012. 339537.33048.

338937.33055. 339163.45002.338937.33055. 338971.33055.

336602.17012.861438.17012. 861438.17012.

861237.17012. 327603.17012.

680680.43039. 680683.43039.

327604.17007.

861617.17012.

371002.33012.

863205.17007.

861710.17012. 340666.17012.

371105.33012.

680680.43039.

861140.17012.

Vêtements de protection homologués de haute fonctionnalité – pour les fournisseurs d’énergie et tous ceux qui travaillent dans un 
environnement lié à l’électricité.

Ceux qui ont affaire avec des installations électriques sont exposés à des dangers particuliers. Les vêtements Énergie de workfashion.com 
répondent aux normes de protection légales – et convainquent par leur fonctionnalité et leur confort.

Danger occasionné par les arcs électriques

Les travaux liés à l’électricité sont exigeants et peuvent mettre la vie en danger. Une fausse manipulation peut entraîner le risque d’un arc élec-
trique, événement imprévisible dégageant énormément d’énergie et des températures de plus de 10’000 degrés Celsius.

Protection selon IEC 61482

Notre ligne Énergie correspond aux exigences de la norme IEC 61482 concernant les arcs électriques. Elle résiste aux répercussions ther-
miques d’un arc électrique, est antistatique et offre une visibilité optimale.

Le confort par tous les temps

Des vêtements spéciaux protègent du vent et des intempéries et remplissent les exigences de sécurité. Des matières innovantes soutiennent 
les coupes ergonomiques et garantissent un confort de port élevé.

Les produits GORE-TEX® PYRAD® avec protection contre les dangers thermiques des arcs électriques allient protection et confort de 
façon optimale

 – Vêtements d’extérieur avec protection contre les arcs électriques de classe 2
 – Vêtements imperméables ultra-légers (jusqu’à 45 % plus légers, à l’état sec comme à l’état mouillé)
 – Temps de séchage plus court
 – Durablement imperméables à l’eau et à l’air, hautement respirants
 – Acceptation accrue par les porteurs et donc augmentation de la sécurité du travail

 

Pour nos vêtements de protection, nous utilisons exclusivement des matières de très haute qualité.

Pantalon / Vestes Veste softshell Polos Vêtements imperméables Matière réfléchissante

Technologie textile GORE® PYRAD®

Les matières et la construction des vêtements sont durablement imperméables à 
l’eau et à l’air et hautement respirantes. Testées selon le test de colonne d‘eau (EN 
14360), à l’état neuf et après lavage industriel (ISO 15797, 60°C). 

La technologie textile GORE® PYRAD® bloque le flux de chaleur pendant un 
arc électrique. Le laminé carbonise uniquement sur la couche extérieure. De cette 
façon la formation de trous est empêchée et la transmission de chaleur sur la peau 
diminuée. 

Grâce à la technologie stable et aux propriétés sensationnelles d’isolation, le laminé 
reste physiquement intact même après l’effet de la chaleur et des flammes et aucun 
trou ne se forme.
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Fonctionnalité, qualité et 
matières sophistiquées 
s’allient à un design 
moderne. Le pantalon de 
travail robuste unit ajus-
tement idéal et confort de 
port agréable, à tel point 
que vous ne pourrez plus 
vous en passer.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

 POMPIERS
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Côté interieur: protecti-
on de la cheville 
 
Côté intérieur: protection 
de la cheville en Cordura®

Deux poches jambes 
 
Deux poches plaquées 
sur les jambes avec rabat 
et velcro et deux poches 
intérieures

Passepoil réfléchissant 
 
Passepoil réfléchissant 
pour une bonne visibilité

Soufflet élastique 
 
Soufflet élastique à 
l'entrejambe

Bande élastiquée 

Bande élastiquée à la 
taille

Ceinture souple 
 
Ceinture souple
pour une adaptation
optimale de la forme

690579.00000.690506.00000.

328532.11001.

682264.19069.682262.19017.

682263.19022.339428.33052.336807.11001.

Bouton COBRAX TRA-IN

Bouton COBRAX TRA-IN 
pour une fermeture sûre à 
la ceinture

Bouton pour ouvrir ou 
fermer à pousser de côté

Fermetures éclair YKK

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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T-SHIRT POMPIER
No. d'art.: 682264.19069.

 – Sport, confortable, léger et robuste
 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton
 – Encolure ronde
 – Col renforcé
 – Coutures doubles à l’ourlet et au bout des manches
 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 100 % coton | 160 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )

6050 2223

POLO POMPIER
No. d'art.: 682262.19017.

 – Sport et élégant
 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton
 – Empiècements latéraux
 – Col polo en matière principale
 – Bas avec fente latérale
 – Coutures doubles à l’ourlet et au bout des manches
 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 195 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )

6050 2223

SWEATSHIRT POMPIER
No. d'art.: 682263.19022.

 – Sport et élégant
 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton
 – Empiècements latéraux
 – Col double en tissu extérieur pour fermeture haute
 – Bord des manches et ourlet renforcés et élastique
 – Partie avant au milieu avec fermeture éclair et protège-menton
 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 96 % coton / 4 % elasthane | 300 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

6050 2223

VESTE SOFTSHELL POMPIER
No. d'art.: 339428.33052.

 – Coupe-vent, hydrofuge et respirante
 – Softshell bi-élastique
 – Col avec fermeture haute pour protection menton
 – Languette pour les insignes de grade et velcro pour l’étiquette de nom (position 
gauche/droite au choix)

 – Deux poches en biais latérales avec fermeture éclair
 – Une poche intérieure avec fermeture éclair
 – Passepoil réfléchissant
 – Taille ajustable par cordon pour régler la largeur
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 100 % polyester | 270 g / m2

Tailles: XS – 3XL

g 9 1 * )

6050 2223

BLOUSON POMPIER
No. d'art.: 336807.11001.

 – Pattes boutonnées sur les épaules
 – Col avec fermeture haute pour protection menton
 – Poche poitrine à droite avec fermeture éclair, soufflet et compartiment stylo 
au-dessus de la poche poitrine

 – Deux poches en biais latérales avec fermeture éclair et renfort Cordura®

 – Bas des manches et taille réglables en largeur avec des boutons-pression
 – Plis d’aisance dans le dos
 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation «pompiers»  
(disponible sur demande, possible seulement à gauche)

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

6050 2223

 POMPIERS
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CEINTURE CUIR POMPIER
No. d'art.: 690579.00000.

 – Gravure en noir
 – Surpiquée en bleu ou rouge

Matière: 100 % cuir
Tailles: 135 cm (150 cm)

x 9 4 " &

6023 6050

CEINTURON POMPIER
No. d'art.: 690506.00000.

 – Gravure ton sur ton

Matière: 100 % coton 
Tailles: 135 cm (150 cm)

x 9 4 " &

0060

PANTALON DE TRAVAIL
No. d'art.: 328532.11001.6050 / 328527.11001.2223

 – Passants de ceinture larges
 – Bouton COBRAX TRA-IN pour une fermeture sûre à la ceinture
 – Ceinture plus haute dans le dos
 – Partie genou préformée de façon ergonomique
 – Ceinture souple pour une adaptation optimale de la forme
 – Bande élastiqué au dos et soufflet à l'entrejambe
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (poches avant en biais profondes 
avec compartiment stylo intégré, deux poches plaquées sur les jambes avec 
rabat et soufflet, deux poches cuisse à l’intérieur avec velcro, deux poches arrière 
plaquées et une poche arrière supplémentaire à droite avec fermeture éclair)

 – Empiècements renforcés en Cordura®

 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: 42 – 66
Entrejambe  82 cm (4 + 4 cm peut-être rallongé jusqu’à 88 cm)

c 9 1 * )

6050 2223

 POMPIERS

38 39





VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20741 POUR LA CIRCULATION

La veste softshell sport 
convainc par ses détails 
fonctionnels et est 
certifiée EN ISO 20471 
classe 3.

 POMPIERS

42 43



Col avec fermeture 
haute pour protection 
menton 
 

Bandes réfléchissantes 
 
Bandes réfléchissantes 
3M aux bras et au corps

Poches poitrine 
 
Deux poches poitrine 
plaquées avec rabat et 
soufflet

Poches en biais 
 
Deux poches en biais 
latérales avec fermeture 
éclair

Réglage de la largeur 
 
Velcro pour régler la largeur 
aux bras et à la taille avec 
boutons-pression

Fermeture éclair 
 
Fermeture éclair à un seul 
sens devant, avec rabat 
et velcro

Patte fixe-insignes  
 
Languette avec velcro 
caché pour les insignes 
de grade

Poche en haut du bras 
 
Poche plaquée en haut 
du bras, avec fermeture 
éclair et compartiment 
stylo

Velcro 
 
Bande velcro au-dessus 
de la poche poitrine 
gauche pour l’étiquette 
de nom (12x2 cm)

Insigne brodé 
 
Insigne brodé cousu

371101.33013.370601.33013.

860397.13134.327992.13134.

339166.33044.860181.13134.

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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COMBINAISON IGFF CL. 3
No. d'art.: 860397.13134.

 – Languette avec velcro caché pour les insignes de grade sur la poche poitrine 
gauche

 – Velcro au-dessus de la poche poitrine gauche pour badge d'env. 12x2 cm
 – Fermeture éclair à double sens sur le devant
 – Velcro pour régler la largeur des bras et de la fente à la manche
 – Ouverture en biais latérale avec velcro
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales, 
poche plaquée en haut du bras avec fermeture éclair et compartiment stylo, deux 
poches poitrine à l’intérieur avec rabat, poche avec rabat sur la jambe gauche 
et poche supplémentaire avec fermeture éclair, poche sur la jambe droite avec 
soufflet et compartiment stylo)

 – Bandes réfléchissantes 3M aux bras, à hauteur des mollets et au corps
 – Broderie fixe cousue

Matière: 55 % coton / 45 % polyester | 300 g / m2

Entrejamben / Tailles: normal 82 cm: 44 – 64 
 long 85 cm: 48 – 64

c 9 1 + )

5443

PANTALON CEINTURÉ IGFF CL. 2
No. d'art.: 327992.13134.

 – Taille avec élastique latéral
 – Fermeture de ceinture par deux boutons
 – Passants de ceinture contrastés
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales, 
poche sur la jambe droite avec rabat et compartiment stylo, poche sur la jambe 
gauche avec rabat et poche supplémentaire fermée par une fermeture éclair, 
poche arrière avec rabat à droite)

 – Bandes réfléchissantes 3M à hauteur des mollets 

Matière: 55 % coton / 45 % polyester | 300 g / m2

Tailles: 46 – 66
Entrejambe:  82 cm 

c 9 1 + )
 

5443

VESTE SOFTSHELL IGFF CL. 3
No. d'art.: 339166.33044.

 – Col avec fermeture haute pour protection menton
 – Languette avec velcro caché pour les insignes de grade sur la poche poitrine gauche
 – Velcro au-dessus de la poche poitrine gauche pour badge d'env. 12x2 cm 
 – Fermeture éclair à un seul sens sur le devant
 – Cordon et velcro pour régler la largeur aux manches
 – Ourlet ajustable avec cordon élastique
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales 
avec fermeture éclair, poche plaquée en haut du bras avec fermeture éclair et 
compartiment stylo, deux poches poitrine plaquées avec rabat et soufflet)

 – Bandes réfléchissantes 3M aux bras et au corps
 – Broderie fixe cousue

Matière: 100 % polyester | 300 g / m2

Tailles: XS – 3XL

g 9 4 * ,

4354

BLOUSON IGFF CL. 3
No. d'art.: 860181.13134.

 – Col avec fermant haut pour protection menton avec patte et velcro
 – Velcro au-dessus de la poche poitrine gauche pour badge d'env. 12x2 cm 
 – Velcro pour régler la largeur des bras et de la fente à la manche 
 – Fermeture éclair à un seul sens sur le devant, avec patte et velcro
 – Languette avec velcro caché pour les insignes de grade sur la poche poitrine gauche
 – Bouton-pression pour régler la largeur à la taille
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales 
avec fermeture éclair, poche plaquée en haut du bras avec fermeture éclair et 
compartiment stylo, deux poches poitrine plaquées avec rabat et soufflet)

 – Bandes réfléchissantes 3M aux bras et au corps
 – Broderie fixe cousue

Matière: 55 % coton / 45% polyester | 300 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )

4354

 POMPIERS
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Carte des coloris

Vêtements de travail 

0060 noir 2223 marine / royal 6023 noir / royal 6050 noir / rouge

Vêtements haute visibilité pour la circulation 

4354 jaune fluo/rouge fluo 5443 rouge fluo / jaune fluo

PANTALON IMPERMÉABLE IGFF CL. 2
No. d'art.: 371101.33013.

 – Peut se porter comme salopette ou pantalon
 – Doublure intérieure pour protéger la membrane et avec ouverture pour réparation
 – Fermeture par bouton-pression à la taille et par fermeture éclair cachée pour enfiler 
confortablement

 – Passants de ceinture contrastés 
 – Taille avec élastique latéral
 – Ouverture en biais latérale avec velcro
 – Poche jambe à gauche avec soufflet, rabat et poche supplémentaire avec ferme-
ture éclair

 – Fermeture latérale avec fermeture éclair en bas des jambes et avec patte pour 
régler la largeur

 – Ourlet en bas de la jambe avec boutons-pression pour régler la largeur
 – Bandes réfléchissantes 3M à hauteur des mollets 

Matière: 100 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS – 3XL
Entrejambe:  84 cm 

b 9 1 * )
 

5443

VESTE IMPERMÉABLE IGFF CL. 3
No. d'art.: 370601.33013.

 – Col avec fermant haut pour protection menton avec patte et velcro
 – Doublure intérieure pour protéger la membrane et avec ouverture pour réparation
 – Fermeture éclair à double sens sur le devant
 – Taille ajustable avec un cordon
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales, 
deux poches plaquées avec rabat, poche poitrine Napoléon à gauche avec ferme-
ture éclair, deux poches poitrine plaquées avec rabat)

 – Languette avec velcro caché pour les insignes de grade sur la poche poitrine gauche
 – Cordon et velcro pour régler la largeur aux manches
 – Bandes réfléchissantes 3M aux bras et au corps
 – Broderie fixe cousue

Matière: 100 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS – 3XL

b 9 1 * )
 

4354
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720200.15094.137220.11185.137220.11184.137220.11177.325800.11035.

790337.13133.

790338.11183.790105.15054.790184.11170.790184.11061.

770099.11131.770091.13133.

770007.13114.

790189.13133.

770015.15063.

790340.11131.770010.15063. 770020.15063.

790194.11131.

790331.11183.

790332.11183.790199.11023.790348.13133.790185.11170.790185.11061.

324524.11001.313164.11001.

690691.00000. 699057.00000.

790010.00000. 790020.00000. 700200.15063. 155400.-155409.00000.

780440.15094.780464.11001.

780400.15083.780466.11001.690587.00000.

780430.15083.690697.00000.

326400.11160.322452.11160.

720002.15067.720001.15067.404041.11041.324545.11170.325503.11181.

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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VESTE DE CUISINIER UNISEXE 
No. d‘art.: 790185.11061.

 – Matière de grande qualité 
 – Forme stable avec faible rétrécissement
 – Séchage rapide
 – Avec fermeture à boutons-pressions
 – Pochette pour stylo sur le bras gauche

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006

VESTE DE CUISINIER HOMME
No. d‘art.: 790199.11023.

 – Look jeans
 – Fermeture devant avec boutons-pression
 – Manchette réglable par un bouton-pression
 – Pli d’aisance dans le dos

Matière: 65 % coton / 32 % polyester / 3 % élasthanne | 210 g / m2

Tailles: XS – 3XL

j 8 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0061

VESTE DE CUISINIER UNISEXE
No. d‘art.: 790348.13133.

 – Coupe innovante très mode
 – Fermeture éclair devant cachée
 – Poche sur la poitrine et en haut du bras
 – OEKO-TEX® Standard 100

Matière: 50 % coton / 50 % lyocell | 225 g / m2

Tailles: XS – 2XL

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0060

VESTE DE CUISINIER UNISEXE 
No. d‘art.: 790185.11170.

 – Matière de grande qualité 
 – Forme stable avec faible rétrécissement
 – Séchage rapide
 – Fermeture avec boutons-pression cachés
 – Poche stylo sur la manche gauche

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 180 g / m2

Tailles: XS – 3XL

e @ 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0060

 GASTRONOMIE
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VESTE DE CUISINIER UNISEXE PASSEPOIL BLEU
No. d‘art.: 790331.11183.

 – Dix boutons bille bleus sur deux rangées
 – Poche poitrine plaquée à gauche
 – Passepoil bleu

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 250 g / m2

Tailles: 38 – 66

h 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER UNISEXE PASSEPOIL NOIR
No. d‘art.: 790332.11183.

 – Dix boutons bille noirs sur deux rangées
 – Poche poitrine plaquée à gauche
 – Passepoil noir

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 250 g / m2

Tailles: 38 – 64

h 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER UNISEXE  

BOUTONS BILLE NOIR
No. d‘art.: 770010.15063.

 – Structure prononcée du tissu et qualité plus solide
 – Dix boutons bille noirs sur deux rangées
 – Poche poitrine plaquée à gauche

Matière: 100 % coton | 220 g / m2

Tailles: 34 – 64

e @ 1 ^ ;
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER FEMME
No. d‘art.: 770007.13114.

 – Matière légère et élastique
 – Grand confort
 – Huit boutons bille sur deux rangées
 – Poche pour stylos sur le bras gauche

Matière: 63 % coton / 34 % polyester / 3 % élasthanne | 190 g / m2

Tailles: XS – 2XL

e @ 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006 0071 (jusqu‘à équisement

 GASTRONOMIE
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VESTE DE CUISINIER / PÂTISSIER
No. d‘art.: 790340.13114.

 – Avec patte de boutonnage
 – Matière légère de qualité supérieure
 – Poche poitrine et poche en haut du bras

Matière: 63 % coton / 34 % polyester / 3 % élasthanne | 190 g / m2

Tailles: XS – 3XL

e @ 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER UNISEXE BOUTONS EN TISSU 

BLANCS
No. d‘art.: 770020.15063.

 – Dix boutons en tissu blancs sur deux rangées
 – Poche poitrine plaquée à gauche

Matière: 100 % coton | 220 g / m2

Tailles: 38 – 64

e @ 1 ^ ;
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER HOMME
No. d‘art.: 790189.13133.

 – Forme stable avec faible rétrécissement
 – Séchage rapide
 – Fermeture avec boutons-pression cachés
 – Poche poitrine plaquée à gauche
 – OEKO-TEX® Standard 100

Matière: 50 % polyester / 50 % lyocell | 225 g / m2

Tailles: S – 2XL

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

6030 6049

VESTE DE CUISINIER FEMME
No. d‘art.: 770091.13133.

 – Forme stable avec faible rétrécissement
 – Séchage rapide
 – Fermeture avec boutons-pression cachés
 – OEKO-TEX® Standard 100

Matière: 50 % polyester / 50 % lyocell | 225 g / m2

Tailles: S – XL

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

6030 6049

 GASTRONOMIE
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VESTE DE CUISINIER FEMME CONTRASTÉE
No. d‘art.:  770099.11131.

 – Col en contrasté, passepoil, manches et manchettes 
 – Fente dans le dos
 – La fermeture à boutons est dissimulée par la patte antérieure
 – Un bouton bille noir

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 215 g / m2

Tailles: XS – 2XL

e 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER HOMME CONTRASTÉE
No. d‘art.: 790194.11131.

 – Col en contrasté, passepoil, manches et manchettes
 – Fente dans le dos
 – La fermeture à boutons est dissimulée par la patte antérieure
 – Un bouton bille noir

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 215 g / m2

Tailles: XS – 3XL

e 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER UNISEXE  

BLANCHE BOUTONS EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE
No. d‘art.: 770015.15063.

 – Dix boutons en résine synthétique blancs sur deux rangées
 – Poche poitrine plaquée à gauche

Matière: 100 % coton | 220 g / m2

Tailles: 38 – 64

e @ 1 ^ ;
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER UNISEXE NOIRE PASSEPOIL 

GRIS CLAIR
No. d‘art.: 790337.13133.

 – Dix boutons bille noirs sur deux rangées
 – Poche poitrine plaquée à gauche 
 – Passepoil gris clair

Matière: 50 % polyester / 50 % lyocell | 225 g / m2

Tailles: 44 – 62

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0060
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VESTE DE CUISINIER UNISEXE
No. d‘art.: 790184.11170.

 – Matière de grande qualité
 – Forme stable avec faible rétrécissement
 – Séchage rapide
 – Avec fermeture à boutons-pressions
 – Pochette pour stylo sur le bras gauche

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 180 g / m2

Tailles: XS – 3XL

e @ 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0060

VESTE DE CUISINIER UNISEXE
No. d‘art.: 790184.11061

 – Matière de grande qualité 
 – Forme stable avec faible rétrécissement 
 – Séchage rapide
 – Avec fermeture à boutons-pressions
 – Poche stylo sur la manche gauche

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER UNISEXE
No. d‘art.: 790105.15054.

 – Matière légère
 – Dix boutons bille noirs sur deux rangées
 – Poche poitrine plaquée à gauche

Matière: 100 % coton | 180 g / m2

Tailles: 40 – 64

c @ 1 ^ )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

VESTE DE CUISINIER UNISEXE 

PASSEPOIL NOIR
No. d‘art.: 790338.11183.

 – Dix boutons bille noirs sur deux rangées
 – Passepoil noir
 – Manches courtes avec garniture/manchette
 – Poche poitrine plaquée à gauche 

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 250 g / m2

Tailles: 38 – 64

c 9 1 + ) 
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006
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PANTALON DE CUISINIER UNISEXE 

REVÊTEMENT TÉFLON
No. d‘art.: 325800.11035.

 – Taille élastique réglable
 – Poche arrière à droite, passepoil avec bouton
 – Deux poches latérales

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 40 – 66
Entrejambe:  84 cm 

h 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0060

PANTALON DE CUISINIER UNISEXE
No. d‘art.: 137220.11177.

 – Grande stabilité de la couleur
 – Fente avec fermeture éclair
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches coupées latérales, 
poche cuisse plaquée à gauche avec rabat et velcro, poche cuisse plaquée à 
droite avec rabat raccourci et velcro) 

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 215 g / m2

Tailles: XS – 3X
Entrejambe:  82 cm

j 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0660

PANTALON DE CUISINIER UNISEXE QUADRILLÉ
No. d‘art.: 137220.11184.

 – Grande stabilité de la couleur grâce au motif pied de coq ou style rayures  
(noir et blanc)

 – Fente avec fermeture éclair
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches coupées latérales, 
poche cuisse plaquée à gauche avec rabat et velcro, poche cuisse plaquée à 
droite avec rabat raccourci et velcro) 

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 180 g / m2

Tailles: XS – 2XL
Entrejambe:  82 cm 

e 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0660

PANTALON DE CUISINIER UNISEXE RAYÉ
No. d‘art.: 137220.11185.

 – Grande stabilité de la couleur grâce aux rayures tissées (noir et blanc)
 – Fente avec fermeture éclair
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches coupées latérales, 
poche cuisse plaquée à gauche avec rabat et velcro, poche cuisse plaquée à 
droite avec rabat raccourci et velcro) 

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 215 g / m2

Tailles: XS – 3XL
Entrejambe:  82 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0616
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PANTALON DE CUISINIER / PÂTISSIER UNISEXE
No. d‘art.: 325503.11181.

 – Coupe mode confortable
 – Taille élastiquée
 – Poche cuisse

Matière: 56 % polyester / 42 % coton / 2 % élasthanne | 220 g / m2

Tailles: 42 – 60
Entrejambe:  82 cm 

e 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

 

0060

PANTALON DE CUISINIER UNISEXE STYLE JOGGING
No. d‘art.: 720200.15094.

 – Grande stabilité de la couleur grâce aux rayures tissées
 – Deux achets-poche dans la couture latérale
 – Poche arrière à droite, plaquée avec Velcro

Matière: 100 % coton | 240 g / m2

Tailles: XS – 2XL
Entrejambe:  84 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0660

PANTALON DE CUISINIER/SERVICE UNISEXE
No. d‘art.: 324545.11170.

 – Forme stable avec faible rétrécissement
 – Taille élastique avec cordon
 – Fente avec fermeture éclair
 – Deux poches latérales et une poche arrière

Matière: 65 % Polyester / 35 % coton | 215 g / m2

Tailles: 46 – 62
Entrejambe:  82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable à 88 cm)

j @ 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0013 0128 (jusqu‘à épuisement)

 

PANTALON DE CUISINIER UNISEXE FORME JEANS 

PEPITA
No. d‘art.: 404041.11041.

 – Deux poches arrière avec bouton
 – Deux poches latérales

Matière: 65 % Polyester / 35 % coton | 235 g / m2

Tailles: 40 – 66
Entrejambe:  84 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0002
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PANTALON DE CUISINIER UNISEXE PEPITA
No. d‘art.: 720002.15067.

 – Taille élastique réglable à l’extérieur avec un cordon
 – Plis de ceinture
 – Poche arrière plaquée à droite avec bouton
 – Deux poches latérales

Matière: 100 % coton | 290 g / m2

Tailles: 40 – 66
Entrejambe:  84 cm 

e @ 1 ^ ;
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0001

PANTALON DE CUISINIER UNISEXE PEPITA
No. d‘art.: 720001.15067.

 – Taille élastique réglable à l’intérieur avec un cordon
 – Plis de ceinture
 – Poche arrière plaquée à droite
 – Deux poches latérales

Matière: 100 % coton | 290 g / m2

Tailles: 40 –66
Entrejambe:  84 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0001

PANTALON FEMME 5 POCHES
No. d‘art.: 326400.11160.

 – Pantalon 5 poches classique
 – Robuste et couleur grand teint

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles / Entrejambe: court 73 cm: 32 – 58 
 normal 79 cm: 32 – 56  
 long 85 cm: 32 – 56 

c 9 1 + &
 

0060

PANTALON HOMME 5 POCHES
No. d‘art.: 322452.11160.

 – Pantalon 5 poches classique
 – Robuste et couleur grand teint

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 44 – 66
Entrejambe:   court 76 cm 
 normal 82 cm 
 long 88 cm 

c 9 1 + &
 

0060
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PANTALON CLEAN FOODLINE
No. d‘art.: 324524.11001.

 – Ceinture intérieure réglable par élastique
 – Plis de ceinture
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales, 
une poche arrière avec bouton-pression, une poche pour le mètre et le portable 
plaquée sur la cuisse avec rabat et bouton-pression, une poche cuisse avec rabat 
et bouton-pression)

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: 44 – 66
Entrejambe:  82 cm (ajustable par des boutons-pression à 76 cm, 5 cm d’ourlet)

h 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

 

0006

BLOUSE LONGUE CLEAN FOODLINE
No. d‘art.: 313164.11001.

 – Col à revers
 – Bas des manches ajustable par boutons-pression
 – Fermeture devant par 4 boutons-pression cachés
 – Une poche poitrine plaquée à l’intérieur
 – Deux poches basses plaquées à l’intérieur

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: XS – 3XL

h 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

 

0006

 GASTRONOMIE
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TABLIER À BAVETTE
No. d‘art.: 780430.15083.

 – Attaches tissées 
 – Vendu à l’unité 

Matière: 100 % coton | 260 g / m2

Tailles: taille unique | 95 cm | longueur 

c 9 1 ^ )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

TABLIER À BAVETTE SUPRÊME
No. d‘art.: 690697.00000.

 – Forme stable avec faible rétrécissement
 – Tour de cou réglable par boutons-pression
 – Attache en tissu 
 – Vendu à l’unité  

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 215 g / m2

Tailles: taille unique | 77x100 cm | largeur x longueur

e 9 1 + ) e 8 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0005 0006 0011 0022 0023

0031 0037 0040 0042 0050

0056 0060 0061 0070 0071

0206

coloré blanc

DEMI-TABLIER SUPRÊME
No. d‘art.: 690587.00000.

 – Forme stable avec faible rétrécissement
 – Attache en tissu
 – Vendu à l’unité 

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 215 g / m2

Tailles: taille unique | 90x50 cm | largeur x longueur

e 9 1 + ) e 8 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0005 0006 0011 0022 0023

0031 0037 0050 0056 0060

0061 0070 0071 0206

coloré blanc

DEMI-TABLIER
No. d‘art.: 780400.15083.

 – Attache tissée
 – Vendu à l’unité 

Matière: 100 % coton | 260 g / m2

Tailles: taille unique | 60 cm | longueur

c 9 1 ^ )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

DEMI-TABLIER (PAQUET DE DEUX)
No. d‘art.: 780466.11001

 – Attache dans la matière de base
 – Rabat pour porte-monnaie et stylo
 – Fente latérale à gauche
 – Grande poche à droite

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: taille unique | 43 cm | longueur  

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

1060 5660 6010 6056 7071

7170
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TABLIER BISTRO (PAQUET DE DEUX)
No. d‘art.: 780464.11001.

 – Attache dans la matière de base
 – Rabat pour porte-monnaie et stylo
 – Fente latérale à gauche
 – Grande poche à droite

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: taille unique | 95 cm | longueur 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

1060 5660 6010 6056 7071

7170

TABLIER BISTRO
No. d‘art.: 780440.15094.

 – Attache tissée
 – Vendu à l’unité 

Matière: 100 % coton | 240 g / m2

Tailles: taille unique | 95 cm | longueur

e @ 1 ^ ;
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0660

TABLIER BISTRO SUPRÊME
No. d‘art.: 690691.00000.

 – Couleur stable avec faible rétrécissement 
 – Attache en tissu
 – Vendu à l’unité 

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 215 g / m2

Tailles: taille unique | 100x80 cm | largeur x longueur

e 9 1 + ) e 8 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0005 0006 0011 0022 0023

0031 0037 0040 0042 0050

0056 0060 0061 0070 0071

0206

TABLIER BISTRO SUPRÊME LONG
No. d‘art.: 699057.00000.

 – Couleur stable avec faible rétrécissement 
 – Attache en tissu
 – Vendu à l’unité 

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 215 g / m2

Tailles: taille unique | 100x100 cm | largeur x longueur

e 9 1 + ) e 8 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0005 0006 0011 0022 0023

0031 0037 0050 0056 0060

0061 0070 0071 0206

coloré

coloré

blanc

blanc
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FOULARD (PAQUET DE TROIS)
No. d‘art.: 790010.00000.

– Ourlé

Matière: 100 % coton | 160 g / m2

Tailles: taille unique | 120x85 cm | largeur x longueur

c 9 1 ^ )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0023 0050

FOULARD (PAQUET DE SIX)
No. d‘art.: 790020.00000.

– Ourlé

Matière: 100 % coton | 160 g / m2

Tailles: taille unique | 120x85 cm | largeur x longueur

c 9 1 ^ )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

CASQUETTE DE CUISINIER
No. d‘art.: 700200.15063.

– Ajustable avec fermeture velcro

Matière: 100 % coton | 220 g / m2

Tailles: taille unique

e @ 1 ^ ;
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

BOUTONS BILLE DIVERS (PAQUET DE DIX)
No. d‘art.: 155400.00000. - 155409.00000.

– Va avec toutes les vestes de cuisinier

Matière: 100 % matière plastique
Tailles: taille unique

x 9 4 " &

155400 155404

155405 155406 155407 155408 155409
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Carte des coloris

Carte des coloris workfashion.com 

0006 blanc 0060 noir 0616 anthracite / blanc 0660 blanc / noir 1060 gris / noir

5660 bordeaux / noir 6010 noir / gris 6030 noir / vert 6049 noir / vieux rose 6056 noir / bordeaux

7071 marron / sahara 7170 sahara / marron

Carte des coloris Greiff 

0005 champagne 0006 blanc 0011 gris argenté 0022 marine 0023 royal

0031 vert bouteille 0037 kiwi 0040 jaune 0042 curry 0050 rouge

0056 bordeaux 0060 noir 0061 anthracite 0070 marron 0071 taupe

0206 sable

Boutons bille

155400 Suisse 155404 Pepita

155405 bleu 155406 rouge 155407 vert 155408 noir 155409 blanc
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690393.00000.690560.00000.690392.00000.

690387.00000. 690666.00000.690368.00000. 690802.00000.690365.00000. 690664.00000.

690073.00000. 690204.00000.690067.00000. 690203.00000.

250017. 11159.250015.11009. / 13135.

680889.43032. / 43043.682246.43032. / 43043.

326401.11160.

137217.11159. / 11009.

322454.11160. 326421.11160.

137218.11009.

322468.11160.

324579.11159.324580.11159. / 11009.

118600.11009.118620.11009.

116706.11159.339182.45133. 916607.11159.

682071.43043.680870.43043.680870.43032.

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.

90 91

 APERÇU DE LA COLLECTION



BLOUSE TUNIQUE POLO UNISEXE BOUTONNÉE
No. d‘art.: 682246.43032. / 43043.

 – Empiècements latéraux sur le devant
 – Patte de boutonnage intérieur et col en matière contrastée
 – Col indéformable 
 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible
 – Une poche et une poche de portable sur l’empiècement latéral droit
 – Deux poches sur l’empiècement latéral gauche

Matière 43032: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 185 g / m2

Matière 43043 light: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 165 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 77 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0621

TUNIQUE POLO UNISEXE
No. d‘art.: 680889.43032. / 43043.

 – Empiècements latéraux sur le devant
 – Patte de boutonnage intérieur et col en matière contrastée
 – Col indéformable
 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible
 – Une poche et une poche de portable sur l’empiècement latéral droit
 – Deux poches sur l’empiècement latéral gauche

Matière 43032: 55 % coton / 45 % polyester | 185 g / m2

Matière 43043 light: 55 % coton / 45 % polyester | 165 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 77 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0630

TUNIQUE UNISEXE SPORTY 
No. d‘art.: 250015.13135. / 11009.

 – Silhouette sportive grâce à la découpe latérale
 – Tunique boutonnée avec encolure en V
 – Coupe mode avec divers empiècements contrastés
 – Coutures apparentes et bordure gris clair
 – Empiècement stretch dans la zone des épaules (dos)
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible 
 – Deux poches plaquées sur le devant, une poche téléphone à droite et une poche 
poitrine à gauche

 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Passant pour badge d’identité au-dessus de la poche poitrine

Matière 13135: 50 % Tencel / 50 % polyester | 190 g / m2

Matière 11009: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 77 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0621 0630
Matière 13135 / 11009 Matière 11009

 SOINS
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TUNIQUE UNISEXE CASUAL
No. d‘art.: 250017.11159.

 – Coupe mode avec éléments contrastés de chaque côté de l’encolure et en bas 
des manches

 – Encolure en V
 – Coutures apparentes et bordure gris clair 
 – Empiècement stretch dans la zone des épaules (dos)
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible 
 – Deux poches en biais latérales
 – Poche téléphone à droite
 – Poche poitrine à gauche
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 77 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0621 0630

CHASUBLE FEMME CONTRASTÉE GRIS
No. d‘art.: 118600.11009.

 – Pinces poitrine
 – Coutures apparentes et bordure gris clair
 – Fermeture avec boutons-pression cachés sur l’épaule gauche
 – Pattes latérales avec boutons-pression pour régler la largeur
 – Deux poches plaquées devant et une poche téléphone à droite
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: XS – 3XL
Longueur du dos: Taille M: 78 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006 0023

CHASUBLE UNISEXE CASUAL
No. d‘art.: 118620.11009.

 – Chasuble ouverte sur le côté
 – Pattes latérales avec bouton-pression pour régler la largeur
 – Coupe moderne avec éléments contrastés latéraux
 – Coutures apparentes et bordure gris clair 
 – Poches en biais latérales
 – Poche téléphone à droite
 – Poche poitrine à gauche
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 2XS – 5XL
Longueur du dos: Taille M: 79 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0621 0630

 SOINS
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POLO UNISEXE LIGHT SPORTY
No. d‘art.: 682071.43043.

 – Coupe sport sur le côté avec couleur contrastée moderne à l’intérieur de la patte 
de boutonnage et au bas des manches

 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Longueur du dos pour polo taille M: 71 cm

Matière: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 165 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Longueur du dos: Taille M: 71 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

3064 9464

POLO UNISEXE LIGHT SANS PATTE 
No. d‘art.: 680870.43043.

 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Fentes latérales
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible
 – Longueur du dos pour polo taille M: 71 cm

Matière: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 165 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Longueur du dos: Taille M: 71 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0051 0094 0211 0104

POLO UNISEXE AVEC PASSANT
No. d‘art.: 680870.43032.

 – Haut du dos double épaisseur avec épaules renforcées
 – Passant pour badge d’identité avec aimant sur la poitrine à gauche
 – Fentes latérales
 – Patte de boutonnage avec bouton-pression visible

Matière: 55 % coton / 45 % polyester Natura | 185 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Longueur du dos: Taille M: 71 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0051 0094 0211

POLO PRO WEAR AVEC POCHE
No. d‘art.: 690067.00000.

 – Polo classique robuste, avec poche poitrine
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité  
et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: 2XS –6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0007 (ID) 0011 (ID) 0020 (ID) 0021 (ID)

0028 (ID) 0031 (ID) 0034 (ID) 0040 (ID) 0050 (ID)

0052 (ID) 0056 (ID) 0060 (ID) 0086 (ID) 0107 (ID)

0125 (ID) 0232 (ID)

POLO PRO WEAR FEMME
No. d‘art.: 690073.00000.

 – Polo classique robuste, avec poche poitrine
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité  
et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS –4XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0007 (ID) 0011 (ID) 0020 (ID) 0021 (ID)

0028 (ID) 0031 (ID) 0034 (ID) 0040 (ID) 0050 (ID)

0052 (ID) 0056 (ID) 0060 (ID) 0086 (ID) 0107 (ID)

0125 (ID) 0232 (ID)

 SOINS
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POLOSHIRT PRO WEAR PASSEPOILÉ
No. d‘art.: 690203.00000.

 – Polo robuste avec passepoils contrastés
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité  
et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: 2XS – 6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0021 (ID) 0028 (ID) 0056 (ID) 0232 (ID)

POLOSHIRT PRO WEAR FEMME AVEC PASSEPOILE
No. d‘art.: 690204.00000.

 – Polo robuste avec passepoils contrastés
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité  
et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS – 6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0021 (ID) 0028 (ID) 0056 (ID) 0232 (ID)

BLOUSE DE MÉDECIN UNISEXE AVEC COL À REVERS
No. d‘art.: 916607.11159.

 – Col à revers
 – Stretch dans la partie épaules (dos)
 – Bas des manches réglable par bouton-pression
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Coutures de séparation devant et derrière
 – Manches de forme ergonomique
 – Fente au milieu à l’arrière
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Longueur du dos: Taille M: 105 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006

BLOUSE DE MÉDECIN DAME AVEC COL À REVERS 
No. d‘art.: 116706.11159.

 – Col à revers
 – Stretch dans la partie épaules (dos)
 – Bas des manches réglable par bouton-pression
 – Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
 – Coutures de séparation devant et derrière
 – Manches de forme ergonomique
 – Fente au milieu à l’arrière
 – Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage

Matière: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Tailles: XS – 4XL
Longueur du dos:  Taille M: 99 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006

VESTE CHAUDE UNISEXE
No. d‘art.: 339182.45133.

 – Tissu polaire gratté des 2 côtés
 – Patte de boutonnage intérieure cousue, passepoil dans le dos ainsi qu’aux  
poches, en matière contrastée (tissu mélangé)

 – Col montant
 – Bas de chaque manche avec un trou pour le pouce
 – Fermeture avec bouton-pression cachés
 – Deux poches passepoilées devant

Matière: 100 % polyester | 257 g / m2

Tailles: 2XS – 3XL
Longueur du dos:  Taille M: 79 cm

c 9 1 " )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

1111

 SOINS
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PANTALON UNISEXE REGULAR FIT
No. d‘art.: 324580.11159. / 11009.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et des bouton-pression à la braguette
 – Poches en biais latérales
 – Une poche arrière à droite
 – Une poche téléphone à droite à hauteur de la cuisse
 – Une poche cuisse à gauche avec pli et rabat (fermeture par bouton-pression)
 – Modèle dame disponible sur demande

Matière 11159 stretch: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Matière 11009: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0606

PANTALON PHYSIO UNISEXE COMFORT FIT
No. d‘art.: 137217.11159. / 11009.

 – Ceinture élastiquée avec cordon
 – Deux poches latérales
 – Une poche arrière plaquée
 – Une poche téléphone à droite à hauteur de la cuisse
 – Une poche cuisse à gauche avec pli et rabat (fermeture par bouton-pression)

Matière 11159 stretch: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Matière 11009: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm)

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0011
Matière 11009. Matière 11159. / 11009.

PANTALON CARGO UNISEXE COMFORT FIT
No. d‘art.: 137218.11009.

 – Ceinture élastiquée avec cordon et passants de ceinture
 – Fonction retroussable avec rabat
 – Fermeture avec boutons
 – Deux poches latérales
 – Deux poches arrière plaquées
 – Une poche cuisse à gauche avec pli et rabat (fermeture par bouton-pression)
 – Une poche cuisse à droite avec deux compartiments

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 210 g / m2

Tailles: XS – 3XL
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0011

PANTALON UNISEXE BASIC SPORTY REGULAR FIT
No. d‘art.: 324579.11159.

 – Deux poches latérales
 – Bouton COBRA TRA-IN pour une fermeture sûre à la ceinture
 – Stretch sur le postérieur
 – Braguette à fermeture éclair 
 – Passants de ceinture
 – Deux poches arrière

Matière: 65 % polyester / 32 % coton / 3 % élasthanne | 215 g / m2

Tailles: 2XS – 4XL
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0606

 SOINS
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PANTALON HOMME 5-POCHES STRAIGHT FIT
No. d‘art.: 322454.11160.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Passants de ceinture
 – Deux poches arrière plaquées
 – Deux poches en biais à l’avant
 – Poche pour monnaie dans la poche droite

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 44 – 64
Entrejambe: 82 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

0006

PANTALON FEMME 5-POCHES STRAIGHT FIT
No. d‘art.: 326401.11160.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Passants de ceinture
 – Deux poches arrière plaquées
 – Deux poches en biais à l’avant
 – Poche pour monnaie dans la poche droite

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 32 – 56
Entrejambe: 82 cm 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0011

PANTALON FEMME CHINO SLIM FIT
No. d‘art.: 326421.11160.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Poches en biais latérales
 – Deux fausses poches passepoilées à l’arrière du pantalon

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 32 – 54
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006 0011

PANTALON HOMME CHINO SLIM FIT
No. d‘art.: 322468.11160.

 – Ceinture avec élastique intérieur réglable individuellement
 – Fermeture par un bouton à la ceinture et braguette à fermeture éclair
 – Poches en biais latérales
 – Deux fausses poches passepoilées à l’arrière du pantalon

Matière: 64 % polyester / 34 % coton / 2 % élasthanne | 245 g / m2

Tailles: 44 – 58
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable jusqu‘à 88 cm) 

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

0006

 SOINS
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CHAUSSURE OXYPAS DAME LILIA
No. d‘art.: 690387.00000.

 – Absorbe les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en EVA (éthylène-acétate de 
vinyle) pour amortir les chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – Chaussure légère de qualité en cuir
 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 – Hauteur du talon: 3 cm
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB)

Matière: cuir
Tailles: 36 –  42

0006 0021 0107 0109 0211

0698

CHAUSSURE OXYPAS DAME SUNNY
No. d‘art.: 690368.00000.

 – Chaussure sport de qualité en cuir
 – Entoure tout le pied et offre une protection optimale
 – La semelle ne laisse aucune trace sur le sol
 – Semelle en caoutchouc anti-glissement pour une meilleure tenue
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

Matière: Lycra
Tailles: 36 – 42

0010 0021 0107 0109

CHAUSSURE OXYPAS DAME CANDY
No. d‘art.: 690365.00000.

 – Absorbe les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en EVA (éthylène-acétate de 
vinyle) pour amortir les chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – Chaussure légère de qualité en Lycra, aérée grâce à l’ouverture sur le dessus
 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 – Hauteur du talon: 3 cm
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB)

Matière: Lycra
Tailles: 36 – 42

0006 0021 0060 0107 0109

0211

CHAUSSURE OXYPAS HOMME LUCA
No. d‘art.: 690666.00000.

 – Absorbe les chocs: élément AIR dans la semelle de marche pour mieux amortir les 
chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 –  Semelle de marche anti-glissement à technologie Oxygrip pour une tenue ma-
ximale: cette semelle en caoutchouc correspond aux normes antidérapantes les 
plus strictes

 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB)

Matière: nylon
Tailles: 39 – 47

0011 0028

CHAUSSURE OXYPAS DAME ELA
No. d‘art.: 690802.00000.

 – Absorbe les chocs: élément AIR dans la semelle de marche pour mieux amortir les 
chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB) 

Matière: cuir
Tailles: 36 – 42

0010 0021 0107 0109

CHAUSSURE OXYPAS DAME KARLA
No. d‘art.: 690664.00000.

 – Chaussure de qualité légère en mesh 3D et nylon élastique
 – Absorbe les chocs: semelle intermédiaire ultralégère en EVA (éthylène-acétate de 
vinyle) pour amortir les chocs

 – Semelle intérieure amovible: vous permet d’échanger régulièrement vos semelles 
intérieures contre les semelles hyper-confortables OXYFOAM ou de porter vos 
semelles orthopédiques personnelles

 – La semelle extérieure ne laisse aucune trace sur le sol
 – Norme européenne: EN ISO 20347: respirante,  
doublure intérieure de qualité, non toxique

 – Antistatique: norme ESD
 – Antidérapante: norme SRC (SRA + SRB)

Matière: nylon
Tailles: 36 – 42

0010 0021 0109
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MONTRE OXYPAS
No. d‘art.: 690393.00000.

 – Cette montre dans son étui en silicone est étanche et conforme à la norme ROHS
 – Vous pouvez tourner le cadran dans l’étui en silicone comme vous le voulez
 – C’est un accessoire indispensable pour prendre le pouls des  
patients et pour organiser votre journée fatigante

0006 0021 0107 0109

SOCQUETTES OXYPAS
No. d‘art.: 690560.00000.

 – Un duo puissant pour vos chaussures Oxypas: elles sont robustes, confortables 
et courtes

 – Fabriquées principalement en coton et lavables en machine à 40° C
 – La part d’élasthanne garantit un ajustement idéal au pied 

Matière: 74 % coton / 16 % élasthanne/ 10 % polyester 
Tailles: 35 – 37 / 38 – 40 / 41 – 42 

b 9 1 * )

0006

SEMELLE CONFORT OXYPAS
No. d‘art.: 690392.00000.

 – La semelle intérieure est un élément extrêmement important de la chaussure et 
détermine en grande partie le confort

 – La semelle intérieure Oxyfoam produit un amortissement naturel et maximal des 
chocs 10 ans de recherche et de développement ont prouvé que cette semelle 
diminue effectivement les douleurs musculaires et les douleurs du pied,  
du genou et du dos

 –  La semelle intérieure doit être coupée en suivant la ligne  
de la taille désirée

Tailles: 36 – 38 / 39 – 41 

0006

Cartes des coloris

Carte des coloris workfashion.com 

0006 blanc 0011 / 1111 gris argenté 0023 bleu roi 0051 lie-de-vin 0094 ciel

0211 vert tilleul 0104 bleu nuit 0621 blanc / bleu roi 0630 blanc / vert 3064 vert / gris chiné

9464 ciel / gris chiné

Carte des coloris ID® Identity 

0006 blanc 0007 gris chiné 0011 gris argenté 0020 bleu 0021 bleu clair

0028 bleu marine 0031 vert boutille 0034 citron vert 0040 jaune 0050 rouge

0052 orange 0056 bordeaux 0060 noir 0086 bleu roi 0107 lilas

0125 gris-brun 0232 bleu azur

Carte des coloris Oxypas 

0006 blanc 0010 gris 0011 gris argenté 0021 bleu clair 0028 bleu marine

0060 noir 0107 mauve 0109 fuchsia 0211 vert tilleul 0698 blanc / bleu acier

 SOINS
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La nouvelle collection 
WorkFlex de workfashion.
com impose de nouvelles
références en matière de 
vêtements professionnels. 
Elle allie individualisme,
ajustement de la forme et 
souci constant de qualité.

WORKFLEX: ASSORTIMENT EN STOCK

 TRAVAIL MANUEL
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Poches jambe avec rabat 
 
Poche jambe plaquée 
avec rabat et velcro

Protection chevilles 
intérieure 
 
Protection chevilles  
intérieure en Cordura.®

Poche en biais profondes
 
Poches en biais pro-
fondes à l‘avant, avec 
compartiments intégrés 
pour stylo et outils

Fermetures éclair YKK

Trois poches arrière

Bouton COBRAX TRA-IN

Bouton COBRAX TRA-IN 
pour une fermeture sûre à 
la ceinture

Bouton pour ouvrir ou
fermer à pousser de côté

Bande élastiquée 

Bande élastiquée à la 
taille

Poche plaquée

Poche plaquée avec fer-
meture éclair en haut de
la cuisse droite

690072.00000.690067.00000. 690126.00000.690127.00000.

692232.00000.699707.00000.

328521. 11001. / 13020.346020. 11001. / 13020.328520.11001. / 13020.

Indestructible: 65 % polyester / 35 % coton
Indestructible est le tissu le plus porté en Europe et est 
synonyme de durabilité et stabilité. Le fort pourcentage 
de polyester offre des avantages comme des taux de 
rétrécissement moindres, une autodéfroissabilité opti-
male et une stabilité des couleurs améliorée. Le tissu 
conserve ainsi un aspect attirant et reste performant. 
La teneur en coton lui permet d‘absorber l‘humidité
et d’être perméable à l‘air. Grâce au toucher doux, 
la matière est agréable à porter. Indestructible a reçu 
les meilleures notes de l‘European Textile Service Asso-
ciation (ETSA).

Challenger: 60 % coton / 40 % polyester
Challenger est le tissu le plus souvent vendu et le 
leader en Europe, avec un pourcentage prépondérant 
de coton. Il se distingue par sa longévité et son aspect 
soigné. La fibre de polyester le rend très robuste et 
moins sensible au rétrécissement et à la décoloration. 
Le fort pourcentage de coton le rend très agréable à 
porter sur la peau et lui permet d‘absorber l‘humidité
et de laisser passer l‘air. Challenger a reçu les meil-
leures notes de l‘European Textile Service Association 
(ETSA).

Cordura®:
Cordura® est un tissu 100 % polyamide, extrêmement robuste et faisant preuve d’une excellente résistance aux 
frottements et aux déchirures.

CARACTÉRISTIQUES DES MATIÈRES

Pantalon ceinturé, bermuda, salopette

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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SALOPETTE WORKFLEX
No. d‘art.: 346020.11001. / 13020.

 – Stabilité de forme avec rétrécissement minime
 – Bavette de construction confortable et seyante avec boucle clic robuste
 – Ceinture souple pour une adaptation optimale de la forme 
 – Partie genou préformée de façon ergonomique
 – Empiècement en forme de losange à l‘entrejambe pour un meilleur confort et une 
résistance maximale à la traction

 – Diverses poches offrent une place maximale (poche dans la bavette avec ferme-
ture éclair cachée sur le côté et poche stylo plaquée à 2 compartiments, poches 
en biais profondes devant avec compartiment stylo et outil intégré, poche plaquée 
zippée en haut de la cuisse droite, deux poches arrière plaquées et une poche 
arrière supplémentaire zippée à droite)  

 – Coutures triples et doubles aux endroits extrêmement sollicités
 – Empiècements renforcés en Cordura® sur demande

Matière 11001: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Matière 13020: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: 42 – 62
Entrejambe: 82 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

 

1810 2223 7718

PANTALON CEINTURÉ WORKFLEX
No. d‘art.: 328520.11001. / 13020.

 – Stabilité de forme avec rétrécissement minime
 – Partie genou préformée de façon ergonomique
 – Ceinture souple pour une adaptation optimale de la forme
 – Empiècement en forme de losange à l‘entrejambe pour un meilleur confort et une 
résistance maximale à la traction

 – Poches en biais profondes à l‘avant, avec compartiments intégrés pour stylo et 
outils

 – Poche plaquée avec fermeture éclair en haut de la cuisse droite
 – Deux poches arrière plaquées avec ouverture renforcée en Cordura® et une poche 
arrière supplémentaire à droite avec fermeture éclair

 – Coutures triples et doubles aux endroits extrêmement sollicités
 – Empiècements renforcés en Cordura® sur demande

Matière 11001: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Matière 13020: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: 42 – 62
Entrejambe: 82 cm

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle. 

1810 2223 7718

BERMUDA WORKFLEX
No. d‘art.: 328521.11001. / 13020.

 – Stabilité de forme avec rétrécissement minime
 – Ceinture souple pour une adaptation optimale de la forme
 – Empiècement en forme de losange à l‘entrejambe pour un meilleur confort et une 
résistance maximale à la traction

 – Poches en biais profondes à l‘avant, avec compartiments intégrés pour stylo et 
outils

 – Poche plaquée avec fermeture éclair en haut de la cuisse droite
 – Deux poches arrière plaquées avec ouverture renforcée en Cordura® et une poche 
arrière supplémentaire à droite avec fermeture éclair

 – Coutures triples et doubles aux endroits extrêmement sollicités

Matière 11001: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Matière 13020: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: 42 – 62

c 9 1 + )
Convient au lavage en blanchisserie industrielle.

1810 2223 7718
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SWEAT-SHIRT CONTRASTÉ PRO WEAR
No. d‘art.: 690127.00000.

 – Sweat-shirt bicolore très robuste
 – Encolure ronde
 – Coutures à point noué et bord côtelé au cou, aux manches et à la taille
 – Intérieur doux molletonné
 – Prélavé à de très hautes températures, autant avant qu’après la teinture
pour garantir une stabilité supplémentaire et une durée de vie longue

Matière: 70 % coton / 30 % polyester | 290 g / m2

Tailles: 2XS – 6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0011 (ID) 0028 (ID) 0031 (ID) 0050 (ID)

0060 (ID)

POLO PRO WEAR AVEC POCHE
No. d‘art.: 690067.00000.

– Polo classique robuste, avec poche poitrine
– Bande renfort nuque et épaules
– Demi-lune dans la couture en bas du col pour l’étiquette de lavage
– Patte de boutonnage avec boutons / boutonnières
– Prélavé à très hautes températures pour garantir davantage de stabilité
   et une plus grande longévité

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: 2XS –6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0007 (ID) 0011 (ID) 0020 (ID) 0021 (ID)

0028 (ID) 0031 (ID) 0034 (ID) 0040 (ID) 0050 (ID)

0052 (ID) 0056 (ID) 0060 (ID) 0086 (ID) 0107 (ID)

0125 (ID) 0232 (ID)

POLO CONTRASTÉ PRO WEAR
No. d‘art.: 690072.00000.

 – Polo bicolore robuste
 – Bande renfort nuque et épaules et renfort nuque demi-lune
 – Prélavé à de très hautes températures, autant avant qu’après la teinture
pour garantir une stabilité supplémentaire et une durée de vie longue

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS –6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0011 (ID) 0028 (ID) 0031 (ID) 0050 (ID)

0060 (ID)

T-SHIRT CONTRASTÉ PRO WEAR
No. d‘art.: 690126.00000.

 – Polo bicolore robuste
 – Bord côtelé 4 coutures
 – Bande renfort nuque et épaules
 – Renfort nuque demi-lune 
 – Prélavé à de très hautes températures, autant avant qu’après la teinture
pour garantir une stabilité supplémentaire et une durée de vie longue 

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS – 6XL

c 9 2 + &

0006 (ID) 0011 (ID) 0028 (ID) 0031 (ID) 0050 (ID)

0060 (ID)

VESTE SOFTSHELL
No. d‘art.: 692232.00000.

 – Veste softshell fonctionnelle
 – Fermetures éclair de couleur contrastée
 – Broderie ID® Tech sur la manche gauche
 – Qualité 3 couches
 – Qualité tissée extrêmement robuste et extensible
 – Au milieu une membrane et à l’intérieur un tissu micro polaire souple

Matière: 100 % polyester | 300 g / m2

Tailles: S – 3XL

a 9 4 * &

0010 (ID) 0028 (ID) 0034 (ID) 0050 (ID) 0060 (ID)

GILET SOFTSHELL WORKER
No. d‘art.: 699707.00000.

 – Gilet softshell robuste 3 couches
 – Qualité ID® Tech avec membrane
 – Respirant, coupe-vent et hydrofuge
 – Surface tissée robuste et intérieur en polaire doux
 – Renforts CORDURA® puissants et détails réfléchissants géniaux
 – Fermetures éclair puissantes en Vislon en couleur contrastée

Matière: 100 % polyester | 280 g / m2

Tailles: S – 4XL

a 9 4 " &

0011 (ID) 0028 (ID) 0060 (ID)
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Le coton renforcé assure la 
qualité et le confort de port 
dans la gamme Pegasus. 
Une bonne respirabilité et 
une régulation optimale 
de l‘humidité, ainsi qu‘une 
haute résistance à la 
chaleur sont les autres 
avantages du pourcentage 
élevé de coton dans ces 
vêtements de travail.

PEGASUS

 TRAVAIL MANUEL
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GILET PEGASUS
No. d‘art.: 332317.13020.

 – Fermeture éclair
 – Poche poitrine à gauche avec rabat et bouton-pression
 – Poche poitrine à droite avec bouton-pression et poche pour téléphone portable
 – Deux poches worker inférieures avec bouton-pression

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: XS – 3XL

h 9 1 + )

0023 (jusq‘à épuisement) 0029 0033 (jusq‘à épuisement) 0060 (jusq‘à épuisement) 0063 (jusq‘à épuisement)

0161

BLOUSON CEINTURÉ PEGASUS
No. d‘art.: 333001.13020. 

 – Poche poitrine avec porte-crayons à gauche
 – Poche poitrine à droite avec rabat et bouton-pression
 – Deux poches inférieures avec ouverture latérale

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: XS – 3XL

h 9 1 + )

0023 0029 0063 0076 (jusq‘à épuisement) 0161

345513.13020. 352501.13020. 325541.13020.325569.13020.325527.13020.

680484.19054.680486.19072.

332317.13020.333001.13020.

680488.19072.

Challenger: 60 % coton / 40 % polyester
Challenger est le tissu le plus souvent vendu et le leader en Europe, avec un pourcentage prépondérant de coton. 
Il se distingue par sa longévité et son aspect soigné. La fibre de polyester le rend très robuste et moins sensible 
au rétrécissement et à la décoloration. Le fort pourcentage de coton le rend très agréable à porter sur la peau 
et lui permet d‘absorber l‘humidité et de laisser passer l‘air. Challenger a reçu les meilleures notes de l‘European 
Textile Service Association (ETSA).

CARACTÉRISTIQUES DES MATIÈRES

Pantalon ceinturé, bermuda, salopette

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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PANTALON CEINTURÉ PEGASUS FUNCTIONAL
No. d‘art.: 325569.13020.

 – Coupe allongée dans le dos avec protection des reins
 – Ceinture réglable de l’extérieur par bouton-pression
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (deux poches arrière 
l’une avec bouton-pression et l’autre avec rabat, deux poches avant en biais, 
poche pour le mètre, poche téléphone avec rabat et velcro, poche genou, poche 
cuisse avec rabat et bouton-pression)

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Entrejambe / Tailles: court 74 cm: 44 – 62 
 normal 82 cm: 44 – 64  
 long 88 cm: 48 – 56

h 9 1 + )
 

0023 0029 0033 0060 0063

0076 0161

PANTALON CEINTURÉ PEGASUS BASIC
No. d‘art.: 325527.13020.

 – Ceinture élastiquée réglable
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (poche arrière fermée 
par bouton-pression, deux poches avant en biais, poche pour le mètre, poche 
téléphone avec rabat et velcro, poche cuisse avec rabat et bouton-pression)  

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: 42 – 64
Entrejambe: 82 cm 

c 9 1 + )

0023 0029 0033 0060 0063

0076 0161 0606

POLO SUMATRA
No. d‘art.: 680484.19054.

 – Patte de boutonnage avec face intérieure de couleur
 – Col, bords de manche et tour de col de couleur contrastée
 – Bas avec fentes latérales

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 210 g / m2

Tailles: XS – 2XL

b 9 4 + &

8423 8450

SWEATSHIRT MALTA
No. d‘art.: 680486.19072.

 – Côté intérieur molletonné
 – Bord côtelé aux bras et à la taille
 – Fermeture éclair courte devant
 – Partie contrastée à l’intérieur du col

Matière: 80 % coton / 20 % polyester | 320 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

8423 8450

T-SHIRT BALI 
No. d‘art.: 680482.19050.

 – Encolure sportive en V
 – Minces bandes contrastées sur le col

Matière: 100 % coton | 180 g / m2

Tailles: XS – 3XL

b 9 4 + &

8423 8450
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COMBINAISON PEGASUS
No. d‘art.: 352501.13020.

 – Taille élastiquée réglable
 – Fermeture éclair ouvrable du haut et du bas, ouverture latérale à bouton-pression
 – Poche poitrine avec porte-crayons à gauche
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (poche arrière fermée 
par bouton-pression, deux poches avant en biais, poche pour le mètre, poche 
téléphone avec rabat et velcro, poche cuisse avec rabat et bouton-pression)

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: 44 – 64
Entrejambe: 82 cm 

h 9 1 + )

0023 0029 0063 0161

SALOPETTE PEGASUS
No. d‘art.: 345513.13020.

 – Coupe montante dans le dos
 – Taille avec empiècement stretch des deux côtés
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (poche arrière fermée 
par bouton-pression, deux poches avant en biais, poche de la bavette avec 
fermeture éclair et poche stylo, poche téléphone avec rabat et velcro, poche pour 
le mètre, poche cuisse avec rabat et bouton-pression)

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: 44 – 64
Entrejambe: 82 cm

h 9 1 + )

0023 0029 0063 0076 (jusq‘à épuisement) 0161

BERMUDA PEGASUS
No. d‘art.: 325541.13020.

 – Ceinture élastiquée réglable
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (poche arrière fermée 
par bouton-pression, deux poches avant en biais, poche pour le mètre, poche 
téléphone avec rabat et velcro, poche cuisse avec rabat et bouton-pression) 

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 315 g / m2

Tailles: 44 – 64

h 9 1 + )

0023 0029 0033 0063 0076

0161
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Le pourcentage élevé 
de polyester renforce 
les propriétés positives 
du coton. Pour cette 
raison, les vêtements 
Saturno sont encore plus 
robustes et plus faciles à 
entretenir. De plus, le tissu 
mixte séduit par sa bonne 
régulation de l‘humidité, 
ainsi que sa résistance 
excellente aux frottements 
et aux déchirures.

SATURNO

 TRAVAIL MANUEL
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327935.11001.340983.11001. 352470.11001.327934.11001.325558.11001.

690074.00000.

338417.11001.339283.24028.332326.11001.

311244.11001.336611.11001.

BLOUSE DE TRAVAIL SATURNO 
No. d‘art.: 311244.11001.

 – Poche poitrine avec porte-crayons à gauche
 – Deux poches plaquées avec ouverture en biais et place pour le mètre dans la 
poche droite

 – Manches bordées

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: XS – 3XL

h 9 1 + )
 

0006 0010 (jusq‘à épuisement) 0023 0027 0032 (jusq‘à épuisement)

0361

BLOUSON CEINTURÉ SATURNO

No. d‘art.: 336611.11001.

 – Manchettes réglables
 – Ceinture ajustable par boutons-pressions
 – Poches poitrine à gauche avec porte-crayons et à droite fermable avec rabat
 – Poches avant avec ouvertures latérales à bouton-pression
 – Deux grandes poches ouvertes intérieures

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: XS – 3XL

h 9 1 + )
 

0010 (jusq‘à épuisement) 0023 0027 0361

680480.19050.680488.19072.

Indestructible: 65 % polyester / 35 % coton
Indestructible est le tissu le plus porté en Europe et est synonyme de durabilité et stabilité. Le fort pourcentage de 
polyester offre des avantages comme des taux de rétrécissement moindres, une autodéfroissabilité optimale et 
une stabilité des couleurs améliorée. Le tissu conserve ainsi un aspect attirant et reste performant. La teneur en 
coton lui permet d‘absorber l‘humidité et d’être perméable à l‘air. Grâce au toucher doux, la matière est agréable 
à porter. Indestructible a reçu les meilleures notes de l‘European Textile Service Association (ETSA).

CARACTÉRISTIQUES DES MATIÈRES

Pantalon ceinturé, bermuda, salopette

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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SWEATSHIRT CAPRI
No. d‘art.: 680488.19072.

 – Côté intérieur molletonné
 – Bord côtelé aux bras et à la taille
 – Fermeture éclair courte devant

Matière: 80 % coton / 20 % polyester | 280 g / m2

Tailles: XS – 3XL

b 9 4 + ,

0087

T-SHIRT T-TIME
No. d‘art.: 690074.00000.

 – T-shirt classique avec bord côtelé quatre coutures au col
 – Bande renfort nuque et épaules 
 – Garde sa forme même après des lavages très fréquents

Matière: 100 % coton | 175 g / m2

Tailles: S – 6XL

c 9 4 + )
 

0006 (ID) 0007 (ID) 0021 (ID) 0024 (ID) 0028 (ID)

0030 (ID) 0034 (ID) 0036 (ID) 0040 (ID) 0050 (ID)

0052 (ID) 0056 (ID) 0059 (ID) 0060 (ID) 0064 (ID)

0072 (ID) 0075 (ID) 0086 (ID) 0107 (ID) 0125 (ID)

0153 (ID) 0257 (ID)

BODYWARMER SATURNO
No. d‘art.: 338417.11001.

 – Face intérieure avec laine polaire chaude
 – Col rabattu fermant jusqu‘en haut
 – Fermeture éclair ouvrable du haut et du bas, couverte avec rabat à bouton-pression
 – Poche poitrine insérée à gauche avec porte-crayons
 – Poches italiennes à l’avant
 – Deux poches intérieures à hauteur de poitrine et poche pour téléphone portable 
avec rabat

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: XS – 3XL

h 9 1 + )

0060 (jusq‘à épuisement) 0361

GILET RÉVERSIBLE – EN ISO 471, CL. 2
No. d‘art.: 339283.24028.

 – Col rabattable avec fermeture maximale
 – Fermeture par zip
 – Face extérieure noire avec trois poches à fermetures éclair
 – Face intérieure molletonnée jaune fluorescent avec poche à fermeture éclair avec 
deux bandes réfléchissantes 3M horizontales

 – Ceinture à cordon élastique bloquable

Matière: 50 % polyamide / 50 % polyester | 460 g / m2

Tailles: XS – 3XL

f 9 4 * &

6043 (jusq‘à épuisement)

GILET SATURNO
No. d‘art.: 332326.11001.

 – Poches poitrine à gauche avec porte-crayons et à droite fermable avec rabat
 – Deux poches avant ouvertes avec petite poche supplémentaire
 – Poches au dos à quatre parties

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: XS – 3XL

h 9 1 + )

0361

T-SHIRT KRETA
No. d‘art.: 680480.19050.

 – Encolure avec col rond
 – Couture d’épaule doublée

Matière: 100 % coton | 180 g / m2

Tailles: S – 2XL

b 9 4 + &

0061 (jusq‘à épuisement)
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COMBINAISON SATURNO
No. d‘art.: 352470.11001.

 – Ceinture élastique réglable
 – Fermeture éclair couverte ouvrable du haut et du bas
 – Poches poitrine, à gauche avec porte-crayons et à droite fermable avec rabat
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (poche plaquée pour le 
mètre à droite, poche téléphone avec rabat et velcro, poche cuisse avec rabat et 
bouton-pression, poches inclinées latérales et ouvertures)

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: 44/46 – 64/66 (tailles doubles)
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable à 88 cm)

c 9 1 + )

0023 0027 (jusq‘à épuisement) 0029 (jusq‘à épuisement) 0032 (jusq‘à épuisement) 0361

SALOPETTE SATURNO
No. d‘art.: 340983.11001.

 – Assise agréable grâce à la ceinture élastique à l’arrière et empiècements latéraux 
extensibles au niveau de la taille

 – Bretelles élastiques réglables avec croisement
 – Partie genou confortable légèrement préformée
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (poche plaquée pour 
le mètre à droite, poche téléphone avec rabat et velcro, poche cuisse avec rabat 
et bouton-pression, poche de la bavette avec fermeture éclair et poche stylo 
plaquée) 

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: 44 – 64
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable à 88 cm)

h 9 1 + )

0023 0027 0361

PANTALON CEINTURÉ SATURNO AVEC BANDE 

RÉFLÉCHISSANTE
No. d‘art.: 327934.11001.

 – Partie genou confortable légèrement préformée
 – Ceinture élastiquée réglable
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (poche discrète pour le 
mètre à droite, poche arrière avec bouton-pression, poche téléphone avec rabat et 
velcro, poche cuisse avec rabat et bouton-pression)

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: 44 – 64
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable à 88 cm)

h 9 1 + )
 

0361

PANTALON CEINTURÉ SATURNO BASIC 
No. d‘art.: 325558.11001.

 – Partie genou confortable légèrement préformée
 – Ceinture élastiquée réglable
 – Diverses poches offrent une place de rangement maximale (poche discrète pour le 
mètre à droite, poche arrière avec bouton-pression, poche téléphone avec rabat et 
velcro, poche cuisse avec rabat et bouton-pression)

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: 42 – 64
Entrejambe: 82 cm (ourlet 4 + 4 rallongeable à 88 cm)
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0006 0010 0023 0027 0029

0032 0056 (jusq‘à épuisement) 0060 0361
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Carte des coloris

Carte des coloris workfashion.com 

0006 blanc 0010 gris 0023 royal 0027 gris bleu 0029 marine

0032 spurce 0033 vert 0056 bordeaux 0060 noir 0061 anthracite

0063 gris 0076 khaki 0087 dark grey 0161  /  0361 anthracite 1810 charcoal / graphite

2223 sailorblue / royalbox 8423 gris chiné / royal 8450 gris chiné / rouge 7718 guessbrown / charcoal 6043 noir / jaune fluo

Carte des coloris ID® Identity 

0006 blanc 0007 gris mélangé 0011 gris argenté 0020 bleu 0021 bleu clair

0024 indigo 0028 navy 0030 vert 0031vert bouteille 0034 citron vert

0036 olive 0040 jaune 0050 rouge 0052 orange 0056 bordeaux

0059 graphite mélangé 0060 noir 0064 gris chiné 0072 sable 0075 mastic

0086 bleu roi 0107 violet 0125 gris brun 0153 rose vif 0232 bleu azur

0257 vert pomme

BERMUDA SATURNO
No. d‘art.: 327935.11001.

 – Ceinture intérieure réglable par élastique
 – Pour le mètre discrètement plaquée à droite
 – Poche revolver à bouton-pression
 – Poche pour téléphone portable avec rabat et velcro
 – Poche cuisse avec rabat et bouton-pression

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: 44 – 64

h 9 1 + )

0006 0023 0029 0361
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690442.00000.690446.00000.690667.00000.

694054.00000.695462.00000.692340.00000.690020.00000.695461.0000.692341.00000.

863200.13110. 863600.13011. 863700.13110. 86391.13110.863100.13011.

690445.00000.692392.00000.

690041.00000.680930.43032.690373.00000.690053.00000.680977.19080.

693444.00000.690456.00000.861906.11031.862603.33044.863400.13110.

Combinez les vêtements séparés de la classe 1 jusqu’à la classe 3.
La combinaison d’un pantalon classifié et d’une veste classifiée peut être spécifiée comme une classe plus élevée si la surface effective de visibilité de l’ensemble des vête-
ments portés répond aux exigences minimales. Condition préalable: combinaison de vêtements de workfashion.com.
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Les vêtements de workfashion.com
portés en combinaison satisfont

toujours la classe 3
(la plus élevée).

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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GILET DE SIGNALISATION CL. 2
No. d‘art.: 693444.00000.

 – Gilet de signalisation robuste en tissu polyester léger
 – Les bandes lumineuses réfléchissantes sur le devant et dans le dos assurent une 
bonne visibilité

 – Le gilet a une fermeture velcro sur le devant

Matière: 100 % polyester | 14 g / m2 par gilet
Tailles: taille unique

b 9 4 " &

0043 0053

GILET D’ÉTÉ BORMIO CL. 2
No. d‘art.: 690456.00000.

 – Le tissu résille qui laisse passer l’air assure une bonne respirabilité
 – Les bandes réfléchissantes perforées permettent une bonne visibilité
 – Fermeture velcro au milieu sur le devant sur la poitrine à gauche et un  
emplacement fenêtre (6.5 x 7.5 cm) pour l’inscription du nom

Matière: 100 % polyester | 126 g / m2

Tailles: S – 4XL

c 9 1 * )
 

0043 0053

GILET DE SIGNALISATION EXTERNE CL. 2
No. d‘art.: 861906.11031.

 – Gilet de signalisation robuste en tissu mélangé léger
 – Les bandes réfléchissantes discontinues (segmentées) assurent une bonne visibi-
lité et une grande liberté de mouvement

 – Bords nets avec bande de renfort noire
 – Deux tailles avec large possibilité de réglage au milieu sur le devant

Matière: 70 % polyester / 30 % coton | 160 g / m2

Tailles: 1 / 2

c 9 1 * )
 

0043

À partir d‘une production de 40 pièces: 

0053

VESTE SOFTSHELL HIGHVIS CL. 2
No. d‘art.: 862603.33044.

 – Matière coupe-vent grâce à des membranes
 – Col fermant haut
 – Extrémité des manches avec bord côtelé et un cordon dans l’ourlet de la taille
 – Une poche pour le portable, deux poches inférieures et une poche Napoléon avec 
fermeture éclair offrent un espace de rangement optimal

Matière: 100 % polyester | 300 g / m2

Tailles: XS – 4XL

f 9 4 * &

5325 5353 4343

BLOUSON HIGHVIS CL. 2
No. d‘art.: 863300.13110. / 863400.13110.

 – Col fermant haut
 – Fermeture éclair en plastique sur le devant avec rabat et bouton-pression
 – L’extrémité des manches est réglable par un bouton-pression
 – Deux poches poitrine et deux poches inférieures à l’intérieur avec ouverture latéra-
le et fermeture éclair offrent un espace de rangement optimal.

Matière: 65 % coton / 35 % polyester | 250 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )
Article 863300:  Article 863400: 

5363 5362 5323

 

À partir d’une production de 40 pièces: 

5379 4323

 HAUTE VISIBILITÉ
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T-SHIRT NEW CLASSIC T
No. d‘art.: 690041.00000.

 – T-shirt en coton fin, pré-rétréci et filé à l’anneau (toucher doux et lisse), 
de coupe moderne

 – Tissé en rond pour une forme adaptée
 – Encolure à bord doublé avec élasthane
 – Cet article n’est pas certifié EN ISO 20471

Matière: 80 % polyester / 20 % coton | 160 g / m2

Tailles: XS – 5XL

c 9 4 + )
 

0043 0053

BASIC CARDIGAN
No. d‘art.: 690373.00000.

 – Veste sweat pour homme avec fermeture éclair antistatique et deux poches 
latérales

 – Bord côtelé aux manches et à la taille
 – Rangement facilité pour Smartphone et écouteurs
 – Cet article n’est pas certifié EN ISO 20471

Matière: 85 % polyester / 15 % coton | 280 g / m2

Tailles: XS – 5XL

b 9 4 + &
 

0043 0053

BASIC ROUNDNECK
No. d‘art.: 690053.00000.

 – Sweater unisexe ras du cou avec nuque renforcée
 – Bord côtelé aux manches et à la taille
 – Cet article n’est pas certifié EN ISO 20471

Matière: 85 % polyester / 15 % coton | 280 g / m2

Tailles: XS – 5XL

b 9 4 + &
 

0043 0053

T-SHIRT HIGHVIS CL. 2
No. d‘art.: 680930.43032.

 – Matière robuste et en même temps agréable à porter
 – L’encolure en V a un bord doublé et un renforcement à la nuque
 – Les bandes réfléchissantes discontinues assurent une bonne visibilité et une 
grande liberté de mouvement

Matière: 55 % coton / 45 % polyester Natura| 185 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )
 

0053

À partir d‘une production de 250 pièces:

0043 0054

SWEATSHIRT HIGHVIS CL. 2
No. d‘art.: 680977.19080.

 – Frotté à l’intérieur
 – Bords côtelés à l’extrémité des manches et à la taille
 – Courte fermeture éclair sur le devant
 – Bandes réfléchissantes discontinues

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 300 g / m2

Tailles: XS – 4XL

c 9 1 + )
 

0053

À partir d‘une production de 250 pièces:

0043
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PANTALON HIGHVIS CL. 2
No. d‘art.: 863200.13110.

 – La ceinture peut être ajustée individuellement par un élastique réglable
 – Les bandes réfléchissantes à hauteur des mollets assurent une bonne visibilité
 – Diverses poches offrent un espace de rangement optimal (deux poches devant, 
poche arrière par bouton-pression, poche cuisse et poche pour le portable avec 
patte, poche pour le mètre avec double fonction à droite)

Matière: 65 % coton / 35 % polyester | 250 g / m2

Tailles: 44 – 66
Entrejambe: 82 cm 

c 9 1 + )
 

5323 5353 5362

À partir d‘une production de 40 pièces:

4323 5379

PANTALON HIGHVIS CL. 1
No. d‘art.: 863100.13011.

 – La ceinture peut être ajustée individuellement par un élastique réglable
 – Les bandes réfléchissantes à hauteur des mollets assurent une bonne visibilité
 – Diverses poches offrent un espace de rangement optimal (deux poches devant, 
poche arrière par bouton-pression, poche cuisse et poche pour le portable avec 
patte, poche pour le mètre avec double fonction à droite)

Matière: 65 % coton / 35 % polyester | 250 g / m2

Tailles: 44 – 66
Entrejambe: 82 cm

c 9 1 + )

2343 2353 7953 

À partir d‘une production de 40 pièces:

6253

POLO MANHATTAN
No. d‘art.: 690445.00000.

 – Polo avec bord côtelé aux manches et deux bandes tricotées jacquard au col
 – Patte de boutonnage avec boutons ton sur ton
 – Cet article n’est pas certifié EN ISO 20471

Matière: 80 % polyester / 20 % coton | 200 g / m2

Tailles: XS – 5XL

c 9 4 + )
 

0043 0053

POLO HIGHVIS CL. 2
No. d‘art.: 692392.00000.

 – Poche poitrine à gauche fermée par un bouton et fentes latérales à la taille
 – Les bandes réfléchissantes discontinues à hauteur de la taille assurent une bonne 
visibilité et une grande liberté de mouvement

Matière: 55 % coton / 45 % polyester | 195 g / m2

Tailles: XS – 2XL

b 9 4 * &
 

0043 0053
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SALOPETTE HIGHVIS CL. 2
No. d‘art.: 863700.13110.

 – La poche pratique de la bavette comprend une poche plaquée avec patte pour le 
crayon et une fermeture éclair

 – Les bretelles croisées fixes sont élastiques et réglables
 – Une ouverture latérale avec bouton-pression et une fermeture éclair sur le devant 
constituent des avantages supplémentaires

 – Diverses poches offrent un espace de rangement optimal (deux poches devant, 
poche arrière avec bouton-pression, poche cuisse et poche pour le portable avec 
patte, poche pour le mètre avec double fonction à droite)

Matière: 65 % coton / 35 % polyester | 250 g / m2

Tailles: 46 – 66
Entrejambe: 82 cm

c 9 1 + )

5362

À partir d‘une production de 40 pièces:

4323 5323 5353 5379

SALOPETTE HIGHVIS CL. 1
No. d‘art.: 863600.13011.

 – La poche pratique de la bavette comprend une poche plaquée avec patte pour le 
crayon et une fermeture éclair

 – Les bretelles croisées fixes sont élastiques et réglables
 – Une ouverture latérale avec bouton-pression et une fermeture éclair sur le devant 
constituent des avantages supplémentaires

 – Diverses poches offrent un espace de rangement optimal (deux poches devant, 
poche arrière avec bouton-pression, poche cuisse et poche pour le portable avec 
patte, poche pour le mètre avec double fonction à droite)

Matière: 65 % coton / 35 % polyester | 250 g / m2

Tailles: 44 – 66
Entrejambe: 82 cm

c 9 1 + )
À partir d‘une production de 40 pièces:

2343 2353 6253 7963

COMBINAISON HIGHVIS CL. 3
No. d‘art.: 860391.13110.

 – L’extrémité des manches est réglable par un bouton-pression
 – La taille est ajustable avec un élastique
 – Un pli d’aisance confortable dans le dos
 – La fermeture éclair en plastique devant est dissimulée sous un rabat
 – Diverses poches offrent un espace de rangement optimal (deux poches poitrine, 
poche arrière à droite avec bouton-pression, poche cuisse à gauche et poche 
pour le portable à droite avec patte, poche pour le mètre avec double fonction à 
droite) 

Matière: 65 % coton / 35 % polyester | 250 g / m2

Tailles: 46 – 60
Entrejambe: 82 cm

c 9 1 + )
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À partir d‘une production de 40 pièces:

5323 5353 5379
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VESTE IMPERMÉABLE CL. 3
No. d‘art.: 695461.00000.

 – La veste est imperméable à l’air et à l’eau tout en étant très respirante
 – Coutures soudées et une fermeture éclair déperlante sur le devant et sur la poche 
poitrine

 – La capuche peut être rentrée dans le col
 – La poche poitrine en diagonale dispose d’un compartiment pour téléphone porta-
ble et d’une ouverture pour les écouteurs ou le micro-casque

 – Deux poches latérales
 – Cordon à la taille

Matière: 100 % polyester | 195 g / m2

Tailles: XS – 3XL

a 9 4 " &
 

0043 0053

PANTALON IMPERMÉABLE CL. 2
No. d‘art.: 695462.00000.

 – Coutures soudées
 – Cordon de serrage 
 – Taille élastiquée
 – Les renforts genoux et les fermetures éclair en bas des jambes permettent un 
enfilage facile et confortable

 – Deux poches latérales

Matière: 100 % polyester | 195 g / m2

Tailles: XS – 3XL

a 9 4 " &
 

0043 0053

PANTALON IMPERMÉABLE WORKFLEX CL. 1
No. d‘art.: 692340.00000.

 – Coutures soudées
 – Bandes lumineuses réfléchissantes à hauteur des mollets
 – Taille réglable par un bouton-pression
 – Taille élastiquée
 – Poche pour le mètre
 – Ouverture latérale

Matière: 50 % polyuréthane / 50 % polyamide | 170 g / m2

Tailles: S – 3XL
Entrejambe: 82 cm

g 9 4 " -

5323 4323 5331

À partir d‘une production de 100 pièces:

4343 5353

VESTE IMPERMÉABLE CL. 3
No. d‘art.: 690020.00000.

 – La veste est imperméable à l’air et à l’eau tout en étant respirante
 – Coutures soudées à haute fréquence
 – Doublure en polaire à la nuque
 – Impression réfléchissante sur les poches, les épaules, les manches et le dos
 – Le bas des manches est réglable en largeur par une fermeture velcro et la capu-
che est amovible

 – Poignet pare-vent élastique avec trou pour le pouce
 – Patte de boutonnage avec fermeture velcro
 – Passant avec bouton-pression pour tenir les cartes d’identité
 – Deux grandes poches fermées par une fermeture éclair sur le devant, une poche 
poitrine et une poche pour le portable avec passant supplémentaire pour le câble 
des écouteurs

Matière: 100 % polyester | 250 g / m2

Tailles: XS – 5XL

a 9 4 " &
Coloris en stock:  

4360 5360

VESTE IMPERMÉABLE WORKFLEX CL. 3
No. d‘art.: 692341.00000.

 – Coutures soudées, une capuche escamotable
 – Col fermant haut
 – Les bandes lumineuses réfléchissantes aux bras et à hauteur du ventre assurent 
une bonne visibilité

 – L’extrémité des manches est réglable par un bouton-pression
 – Deux poches inférieures et une fenêtre pour le nom

Matière: 50 % polyuréthane / 50 % polyamide | 170 g / m2

Tailles: S – 3XL

g 9 4 " -

4323 5323 5331

À partir d‘une production de 100 pièces:

0043 0053
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BONNET WORKOUT
No. d‘art.: 690442.00000.

 – Bonnet tricoté avec membrane respirante et bande réfléchissante
 – Cet article n’est pas certifié EN ISO 20471

Matière: 100 % acryl | 110 g / m2 par bonnet
Tailles: XS – 3XL

b 9 4 " &
 

0043 0053

BONNET SACO
No. d‘art.: 690446.00000.

 – Bonnet en jersey simple à l’intérieur et à l’extérieur avec six coutures bord à bord 
ton sur ton

 – Cet article n’est pas certifié EN ISO 20471

Matière: 95 % coton / 5 % élasthanne | 180 g / m2

Tailles: taille unique

b 9 4 " &
 

0043 0053

THERMONET BUFF®

No. d‘art.: 690667.00000.

 – Buff® en Thermonet
 – Contrairement aux microfibres habituelles Thermonet isole nettement mieux et 
repousse parfaitement le vent

 – La transpiration peut également s’échapper plus facilement de cette matière toute 
nouvelle

 – Fabriqué selon le procédé éprouvé de tissage sur métier circulaire
 – 70 % de Thermonet consistent en matière recyclée (bouteilles PET)
 – Cet article n’est pas certifié EN ISO 20471

Matière: 100 % polyester | 36 g / m2  par pièce
Tailles: taille unique
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0043 0053

PANTALON IMPERMÉABLE CL. 2
No. d‘art.: 694054.00000.

 – Le pantalon est imperméable à l’air et à l’eau tout en étant respirant
 – Coutures soudées à haute fréquence
 – Impression réfléchissante sur le haut des cuisses, les poches latérales et le dos
 – Taille élastiquée dans le dos avec passants pour la ceinture
 – Taille ajustable par velcro
 – Le pantalon se ferme par une fermeture éclair et les bretelles par une bande velcro
 – Diverses poches offrent un espace de rangement optimal (deux poches arrière 
avec fermeture velcro, poches cuisse fermées par des boutons-pression, poches 
pour outils amovibles, poches genou)

Matière: 100 % polyester | 250 g / m2

Tailles: XS – 5XL

a 9 4 " & 
 

4360 5360
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Carte des coloris

 

0043 / 4343 / 4360 jaune fluo
0053 / 5353 / 5360

 orange fluo
0054 rouge fluo 2343 royal / jaune fluo 2353 royal / orange fluo

4323 jaune fluo / royal 4360 jaune fluo / noir 5323 orange / fluo royal
5331 / 5379 orange 
fluo / vert bouteille

3153 / 7953 vert bouteille /
orange fluo

5360 orange fluo / noir 5362 orange fluo / gris 6253 gris / orange fluo
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610202.00000.610201.00000.610200.00000.

690857.00000.690667.00000.698103.00000.

698014.00000. 698135.00000. 698015.00000.698134.00000.

698132.00000. 698133.00000. 698023.00000.698131.00000.698130.00000.

339519.33043 339283.24028.339245.45114.338775.45114.339717.33043.

338926.45124.

338934.33043.

370913.24002.339943.24051.370400.33008.370908.33046.

Habillez-vous en superposant les épaisseurs
Une manière efficace de bien s’habiller pour un climat froid, c’est d’utiliser plusieurs épaisseurs. Cela permet une flexibilité de protection contre 
le froid, le vent et l’humidité, et simplifie en même temps l’évacuation de la transpiration corporelle.

ÉPAISSEUR 1: transfert
Un sous-vêtement, porté à même le corps, qui évacue l’humidité.
Comme l’eau conduit la chaleur de façon plus efficace que l’air, il est important d’évacuer l’humidité vers l’extérieur. Les fibres synthétiques ou 
la laine conviennent ici.

ÉPAISSEUR 2: régulation
Une épaisseur intermédiaire isolante qui garde la chaleur corporelle.
Le but est de créer une couche d’air isolante. Plus il y a d’air dans l’habit, meilleure est l’isolation.

ÉPAISSEUR 3: protection
Une «coque» qui repousse le vent et l’eau, protège contre le refroidissement de l’extérieur et garde la chaleur sur le corps. Elle doit aussi laisser 
sortir une partie de l’humidité à travers la matière.

Le système des 3 épaisseurs

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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VESTE ZIP-IN GARBAS
No. d‘art.: 339943.24051.

 – Doublure thermique en Thinsulate™
 – Excellent apport thermique
 – Col montant
 – Deux poches extérieures

Matière: 100 % polyamide
Tailles: 42 – 62

b 9 1 * )

0060

PARKA ASPEN GORE-TEX®

No. d‘art.: 370400.33008.

 – Capuche dans le col
 – Extrémités des manches réglables (boutons-pression)
 – Fermeture à éclair deux voies
 – Jeu de cordon à la taille
 – Visibilité la nuit grâce au tissu réfléchissant Dynatec
 – Cinq poches extérieures, trois poches intérieures et une poche  
Napoléon

Matière: 100 % polyamide
Tailles: 42 – 62

h 9 1 * -

0060

PARKA EIGER SCHOELLER®

No. d‘art.: 370908.33046.

 – Col rabattable avec fermeture maximale
 – Capuche détachable dans le col, réglage des deux côtés à l’aide d’une bande en 
velcro, système de bouton-pression pour attacher le col de la veste

 – Bord formant visière renforcé avec une cordelette
 – Fermeture velcro poignets, cordelette dans l‘ourlet
 – Aération du haut des bras réglée par fermeture éclair
 – Cinq poches extérieures et une poche intérieure
 – Passepoil réfléchissant

Matière: 50 % polyester / 37 % polyuréthane / 13 % polyamide
Tailles: XS – 3XL

g 9 1 * -   

0060

 OUTDOOR
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VESTE POLAIRE BORA
No. d‘art.: 338775.45114.

 – Tri-laminate
 – Col rabattable pour fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Trois poches extérieures et trois poches intérieures
 – Patte de recouvrement pour la fermeture à éclair frontale

Matière: 100 % polyester | 375 g / m2

Tailles: 2XS – 3XL

f 9 1 * )

0064

VESTE SOFTSHELL DAME TAIFUN
No. d‘art.: 339717.33043.

 – Micro-molleton sur l’envers
 – Col avec fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Deux poches extérieures et diverses poches intérieures

Matière: 100 % polyester | 310 g / m2

Tailles: XS – 2XL

f 9 4 * ,

0060

VESTE SOFTSHELL HOMME TAIFUN
No. d‘art.: 338934.33043.

 – Micro-molleton sur l’envers
 – Col avec fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Fermeture velcro aux poignets
 – Cinq poches extérieures et diverses poches intérieures
 – Voir aussi gilet softshell Vento

Matière: 100 % polyester | 310 g / m2

Tailles: XS – 3XL

f 9 4 * ,

0060

VESTE POLAIRE BLIZZARD
No. d‘art.: 338926.45124.

 – Veste polaire chaude avec système anti-boulochage
 – Col fermant haut avec protège-menton
 – Réglable en largeur à la taille par un cordon
 – Deux poches en biais latérales zippées

Matière: 100 % polyester | 260 g / m2

Tailles: XS – 5XL

b 9 4 " -

0060

VESTE OUTDOOR TITLIS
No. d‘art.: 370913.24002.

 – Capuche détachable dans le col
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Fermeture à éclair deux voies
 – Fermeture velcro aux poignets
 – Deux poches au niveau des hanches
 – Une poche Napoléon et deux poches intérieures

Matière: 100 % polyester
Tailles: XS – 5XL

b 9 1 " -

0013

 OUTDOOR
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GILET REVERSIBLE – EN ISO 471, CL. 2
No. d‘art.: 339283.24028.

 – Col rabattable avec fermeture maximale
 – Fermeture par zip
 – Face extérieure noire avec trois poches à fermetures éclair
 – Face intérieure molletonnée jaune fluorescent avec poche à fermeture éclair, deux 
bandes réfléchissantes horizontales 3M

 – Ceinture à cordon élastique bloquable

Matière: 50 % polyamide / 50 % polyester
Tailles: XS – 3XL

f 9 4 * ,

6043 (jusq‘à épuisement)

GILET SOFTSHELL VENTO
No. d‘art.: 339519.33043.

 – Micro-molleton sur l’envers
 – Col avec fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Jeu de cordon dans l’ourlet
 – Trois poches extérieures et diverses poches intérieures

Matière: 100 % polyester | 310 g / m2

Tailles: XS – 3XL

f 9 1 * )

0060

GILET POLAIRE SCIROCCO
No. d‘art.: 339245.45114.

 – Tri-laminate
 – Col rabattable avec fermeture maximale
 – Partie dorsale prolongée
 – Patte de recouvrement pour la fermeture à éclair frontale
 – Trois poches extérieures et diverses poches intérieures

Matière: 100 % polyester | 375 g / m2

Tailles: XS – 3XL

f 9 1 * )

0064

 OUTDOOR
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ODLO / WOOLPOWER



MAILLOT DE CORPS THERMO RAS DU COU
No. d‘art.: 698023.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur grâce à l’intérieur en tissu éponge
 – Tissé en rond, sans couture en longueur
 – Partie dorsale plus longue
 – Bords tissés

Matière: 60 % laine mérinos / 25 % polyester / 13 % polyamide / 2 % élasthanne
Tailles: 2XS – 3XL

a 9 4 " ,

0060

SHIRT COL ROULÉ FEMME CHAUD
No. d‘art.: 698133.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: 2XS – 2XL

a 9 4 " ,

0060

SHIRT COL ROULÉ HOMME CHAUD
No. d‘art.: 698132.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: S – 2XL

a 9 4 " ,

0060

SHIRT FEMME CHAUD
No. d‘art.: 698131.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester 
Tailles: XS – 2XL

a 9 1 * )

0060

SHIRT HOMME CHAUD
No. d‘art.: 698130.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: S – 3XL

a 9 4 " ,

0060

 OUTDOOR
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CALEÇON LONG FEMME
No. d‘art.: 698015.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur grâce à l’intérieur en tissu éponge
 – Tissé en rond, sans couture en longueur
 – Fond doublé cousu à l’entrejambe pour  
plus de confort

 – Bords tissés élastiques aux chevilles

Matière: 60 % laine mérinos/ 25 % polyester / 13 % polyamide / 2 % élasthanne
Tailles: 2XS – 3XL

a 9 4 " ,

0060

CALEÇON LONG FEMME CHAUD
No. d‘art.: 698135.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: 2XS – 2XL

a 9 4 " &
 

0060

CALEÇON LONG HOMME
No. d‘art.: 698014.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur grâce à l’intérieur en tissu éponge
 – Tissé en rond, sans couture en longueur
 – Fond doublé cousu à l’entrejambe pour  
plus de confort

 – Bords tissés élastiques aux chevilles

Matière: 60 % laine mérinos/ 25 % polyester / 13 % polyamide / 2 % élasthanne
Tailles: S – 3XL

a 9 4 " ,
 

0060

CALEÇON LONG HOMME CHAUD
No. d‘art.: 698134.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur
 – Transfert d’humidité optimal pour toutes les activités
 – Réduction des odeurs grâce à «effect by Odlo»
 – Intérieur doux et chaud pour un meilleur confort
 – Coupe parfaite

Matière: 100 % polyester
Tailles: S – 2XL

a 9 4 " ,
 

0060

 OUTDOOR
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THERMONET BUFF®

No. d‘art.: 690667.00000.

 – Buff® en Thermonet
 – Contrairement aux microfibres habituelles Thermonet isole nettement mieux et 
repousse parfaitement le vent

 – La transpiration peut également s’échapper plus facilement de cette matière toute 
nouvelle

 – Fabriqué selon le procédé éprouvé de tissage sur métier circulaire
 – 70 % de Thermonet consistent en matière recyclée (bouteilles PET)

Matière: 100 % polyester | 36 g / m2  par pièce
Tailles: taille unique

b 9 4 * &
 

0043 0053

SOFTSHELL PROOF 250 ML
No. d‘art.: 610201.00000.

 – Idéal pour tous les tissus élastiques
 – Les recherches les plus récentes garantissent une imprégnation optimale
 – Rend le tissu imperméable à l’eau et anti-salissant
 – Conserve la respirabilité et l’élasticité des tissus extensibles high-tech
 – Facile à utiliser et très économique

ECO TEXTILE WASH 250 ML
No. d‘art.: 610202.00000.

 – Biologiquement dégradable
 – Efficace aussi à des températures de lavage basses
 – Soumis à des tests dermatologiques
 – Concentré: un flacon suffit pour environ 8 lavages

TEXTILE PROOF 250 ML
Article No.: 610200.00000.

 – Idéal pour les tissus respirants et autres textiles
 – Les recherches les plus récentes garantissent une imprégnation optimale
 – Rend le tissu imperméable à l’eau et anti-salissant
 – Conserve la respirabilité des textiles high-tech modernes (par ex. GORE-TEX®)
 – Facile à utiliser et très économique

BUFF MERINO
No. d‘art.: 690857.00000.

 – Écharpe-tube polyvalente
 – Peut se porter comme bonnet, bandeau serre-tête, tour de cou etc.

Matière: 100 % Merinowolle
Tailles: taille unique

b 9 4 " ,

0060

SOCQUETTE AVEC LOGO 400 G.
No. d‘art.: 698103.00000.

 – Régulation parfaite de la chaleur grâce à l’intérieur en tissu éponge
 – Absorbe l‘humidité
 – Convient pour de nombreuses activités ou pour 
le sport

Matière: 64 % laine mérinos/ 32 % polyamide / 4 % élasthanne | 400 g / m2

Tailles: 36 – 39,40 – 44, 45 – 48

a 9 4 " ,

0060

 OUTDOOR
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Sous-vêtements fonctionnels en fibres synthétiques d’Odlo 

La fibre de polyester
Les fibres synthétiques sont fabriquées chimiquement: le polyester est une fibre forte, élastique et inusable. Elle 
est insensible à la chaleur. Mais on peut améliorer sa résistance à la déformation au moyen d’une fixation à chaud. 
Le polyester absorbe très peu l’humidité, mais il peut, avec la composition adéquate, transporter l’humidité et la 
transpiration. Les vêtements en polyester sont idéaux lorsqu’une évacuation optimale de l’humidité et/ou une
grande résistance à l’usure sont requises.

La fibre fonctionnelle «effect» d’Odlo
La fibre fonctionnelle développée par Odlo empêche l’odeur de transpiration désagréable. La fibre fonctionnelle 
« effect » aux ions d’argent incorporés dans le textile stoppe la prolifération des bactéries et prévient avec efficacité 
la formation d’odeurs désagréables. «Effect» fonctionne sans chimie, est parfaitement bien tolérée par la peau et 
offre un climat corporel confortable.

Sous-vêtements et socquettes fonctionnels en laine

mérinos de Woolpower

Laine mérinos: la matière fonctionnelle qui vient de la nature
La structure frisée de la fibre de laine fixe beaucoup d’air et favorise ainsi l’isolation thermique. L’air entre les fibres 
réduit l’échange de chaleur dans la matière et a ainsi un effet isolant contre le froid et la chaleur. La laine mérinos 
peut avoir jusqu’à 40 ondulations par centimètre, ce qui donne une isolation élevée. Les ondulations de la fibre 
signifient aussi moins de points de contact entre la matière et la peau, ce qui est bénéfique car l’air est lié et la 
chaleur n’est pas évacuée. La laine offre divers avantages: 

 – elle réchauffe même en étant humide
 – elle transporte l’humidité
 – elle est d’entretien facile et se nettoie elle-même.

Ullfrotté Original de Woolpower
Ullfrotté est un textile inusable en fine laine mérinos avec une partie en polyamide/polyester et beaucoup, beau-
coup d’air. Il s’agit d’un tissu éponge tissé, un côté étant tissé lisse et l’autre composé de noeuds en éponge. Les 
noeuds ultralégers en tissu éponge, associés à la structure frisée de la laine, forment un tricot qui fixe beaucoup 
d’air, permettant ainsi une bonne isolation. Plus la couche d’air est épaisse sur le corps, moins la chaleur
corporelle peut s’échapper.La matière aérée laisse bien passer l’humidité corporelle. Si on transpire quand il fait 
chaud, la pression augmente sous les habits. Les molécules d’humidité se dirigent vers l’extérieur, là où l’air est 
plus froid et la pression plus basse. Si la matière est aérée et la fibre dispose des propriétés adéquates, le trans-
port de l’humidité hors du corps s’en trouve facilité. Le côté doux en éponge du textile peut être porté directe-
ment sur la peau. On obtient ainsi le meilleur effet: la matière emmagasine la chaleur corporelle et aide en même 
temps à évacuer de la peau la transpiration. Ullfrotté Original stocke la chaleur corporelle même en étant humide.

Carte des coloris

 

0013 gris souris 0060 noir 0064 gris chiné 6043 noir / jaune fluo
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Deux poches cuisse

Deux poches cuisse avec 
compartiment stylo et une 
poche téléphone 

Empiècement élastique

Empiècement élastique 
au genou et à l’entre-
jambe

Ceinture souple 
 
Ceinture souple pour une  
aptation optimale de la 
forme

Bande réfléchissant 

Bandes réfléchissantes 
3M pour une bonne 
visibilité

Fenêtre pour le bloc-note

Empiècement élastique 

Empiècement élastique 
dans la ceinture

861444.33006.

861149.11001.

338926.45124.

862202.33044.861443.13019.

Bouton COBRAX TRA-IN

Bouton COBRAX TRA-IN 
pour une fermeture sûre à 
la ceinture

Bouton pour ouvrir ou 
fermer à pousser de côté

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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VESTE D’INTERVENTION RESCUE CLASSE 2
No. d‘art.: 861443.13019.

 – Veste d’intervention légère et fonctionnelle avec manches amovibles et une coupe 
plus longue dans le dos

 – Empiècement élastique dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement
 – Col fermant haut avec protège-menton
 – Passants pour le walkie-talkie sur les épaules
 – Fermetures éclair sur le devant et sur la poitrine entourées de bandes réfléchis-
santes

 – Fermetures éclair latérales pour un meilleur accès à la ceinture
 – Poche stylo à trois compartiments en haut du bras gauche
 – Trois poches poitrine avec fermeture éclair et deux compartiments stylo
 – Deux poches en biais latérales zippées
 – Languette et velcro pour régler la largeur des manches
 – Peut être également portée comme gilet (gilet classe 1)
 – Modèle de base sans personnalisation « Star of Life » (disponible sur demande)

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 230 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

4322 4350

VESTE SOFTSHELL RESCUE CLASSE 2
No. d‘art.: 862202.33044.

 – Veste softshell haute visibilité de coupe agréable, avec détails pratiques et coupe 
plus longue dans le dos

 – Col fermant haut avec protège-menton
 – Passants pour le talkie-walkie sur les épaules
 – Fermetures éclair sur le devant et sur la poitrine, entourées de bandes réfléchis-
santes

 – Fermetures éclair latérales pour un meilleur accès à la ceinture
 – Poche stylo à trois compartiments en haut du bras gauche
 – Trois poches poitrine avec fermeture éclair et deux compartiments stylo
 – Deux poches en biais latérales zippées
 – Languette et velcro pour régler la largeur des manches
 – Taille réglable par un cordon pour ajuster la largeur
 – Modèle de base sans personnalisation « Star of Life » (disponible sur demande)

Matière: 100 % polyester | 300 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

4322 4350

PANTALON D’INTERVENTION RESCUE CLASSE 1
No. d‘art.: 861149.11001.

 – Pantalon d’intervention robuste de coupe moderne
 – Empiècement élastique dans le dos, à l’entrejambe et aux genoux pour une plus 
grande liberté de mouvement et une meilleure thermorégulation

 – Bouton COBRAX TRA-IN pour une fermeture sûre à la taille
 – Partie taille plus haute dans le dos
 – Réglage de la taille par velcro et avec deux anneaux pour le trousseau de clés
 – Partie genou ergonomique avec renfort et poche d’insertion pour rembourrage
 – Deux poches en biais latérales avec compartiment stylo et poches cuisse pra-
tiques permettant de loger bloc-notes, stylos, téléphone etc.

Matière: 65 % coton /35 % polyester | 245 g / m2

Tailles: 42 –66 (par étapes de 3 tailles)
Entrejambe:  73 – 88 cm  

c 9 1 * )

2243 5043

 RESCUE
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Carte des coloris

Vêtements d’intervention 

2243 marine / jaune fluo 4322 jaune fluo / marine 4350 jaune fluo / rouge 5043 rouge / jaune fluo

Vêtements imperméables 

0060 noir 4360 jaune fluo / noir

VESTE POLAIRE BLIZZARD
No. d‘art.: 338926.45124.

 – Veste polaire chaude avec système anti-boulochage
 – Col fermant haut avec protège-menton
 – Réglable en largeur à la taille par un cordon
 – Deux poches en biais latérales zippées

Matière: 100 % polyester | 260 g / m2

Tailles: XS – 5XL

b 9 4 " -

0060

VESTE IMPERMÉABLE RESCUE CLASSE 2
No. d‘art.: 861444.33006.

 – Matière trois couches d’excellente qualité
 – Coupe-vent, hydrofuge et respirante
 – La capuche peut se ranger dans le col ou se détacher à l’aide d’une fermeture 
éclair

 – La capuche a une visière et est réglable en largeur
 – Passants pour le walkie-talkie sur les épaules
 – Fermetures éclair latérales pour un meilleur accès à la ceinture
 – En option: on peut zipper la veste polaire Blizzard à l’intérieur
 – Modèle de base sans personnalisation « Star of Life » (disponible sur demande)

Matière: 49 % polyester / 37 % polyuréthane / 14 % polyamide | 195 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )
 

4360

 

 RESCUE
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Nous nous engageons, dans notre propre entreprise et chez nos 
fournisseurs, à avoir des conditions de travail sociales / éthiques qui 
correspondent aux standards de la Fair Wear Foundation et BSCI (Bu-
siness Social Compliance Initiative). Respecter la nature et l‘environ-
nement est pour nous essentiel. Nous misons sur un développement 
durable et ménageons les ressources. Nos efforts sont documentés 
par le fait que nous satisfaisons la norme ISO 14001. La qualité vient 
au premier rang pour nous. Nous travaillons en suivant des processus 
clairement définis selon ISO 9001 et nous les améliorons continuelle-
ment.

Prendre la responsabilité, 
c‘est agir —  
jour après jour.
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Spécifiquement disponible selon les 
souhaits des clients:

Coton bio, Fairtrade

STeP Made in Green, au programme

bluesign

*  Polyamide, élasthanne, etc.

Conception et
développement

Idée

PET recyclé

Coton

TricotageTissage

Colorants

Colorants

IngrédientsIngrédients

Traitement

Confection

Emballage

Marchandises

Transport

FillagePolyester

*

Produits finis

De l‘idee au produit fini

Fair Wear Fondation (depuis 2015)

Fair Wear Foundation est une 
organisation d’intérêt public indé-
pendante qui œuvre en faveur de 
l’amélioration des conditions de 
travail dans les usines de vête-
ments.

BSCI (depuis 2009)

BSCI est une initiative écono-
mique qui s’adresse aux entre-
prises désireuses d’œuvrer en fa-
veur de l’amélioration des normes 
sociales, comme les conditions 
de travail tout au long de la chaîne  
d’approvisionnement mondiale. 

ISO 14001 (depuis 2005)

La norme ISO 14001 définit des 
critères valables dans le monde 
entier pour des systèmes de 
gestion environnementale effi-
caces. La norme ISO 14001 jette 
les bases d’un processus d’amé-
lioration continue et tangible des 
performances environnementales. 

ISO 9001 (depuis 2005)

La norme ISO 9001 est une 
norme internationale en matière 
de gestion de la qualité. La ges-
tion de la qualité englobe toutes 
les mesures organisationnelles qui 
contribuent à l’amélioration conti-
nue de la qualité des processus, 
des performances et, partant, des 
produits et services.
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Exigences faites 
aux vêtements de protection

 EN ISO 20471 

 Vêtements de signalisation

Norme/Classe
Les vêtements de protection remplissent les exigences 
de base de la directive de l’UE pour l’équipement de 
protection individuelle 89/686/EEC et correspondent à 
celles des normes européennes EN 471:2003 ou ISO 
20471:2013.
Les chiffres près des pictogrammes ont la signification 
suivante: pour toutes les caractéristiques de classe, 
la classe 1 est la plus basse et la classe 3 la plus 
élevée. Veuillez lire le niveau de performance exact sur 
l’étiquette dans le vêtement.

EN ISO 20471:2013

  Le chiffre (x) décrit le niveau de performance  
  concernant la superficie du matériel  
  fluorescent et réfléchissant visible (max. 3).

Exigences de surface minimale pour le matériel en 
m².

Classe 1 Classe 2 Classe 3
Matériel fluorescent 0,14 0,50 0,80
Matériel réfléchissant 0,10 0,13 0,20

Mode d‘emploi
Pour garantir la haute visibilité, il faut toujours porter un 
pantalon / une salopette combinée avec un haut (veste, 
gilet de signalisation, etc.) ou porter une combinaison.
Veuillez porter les vêtements fermés. Choisissez les 
vêtements correspondant à la fonction ou au domaine 
d‘utilisation. Ne portez rien par-dessus qui pourrait cou-
vrir le matériel coloré fluorescent ou rétro-réfléchissant.

Effet protecteur
Les vêtements de signalisation ne remplacent pas 
les autres mesures de sécurité, ni les précautions et 
l‘attention personnelles. Veillez à ce que le matériel 
réfléchissant ne soit pas sali. Si on imprime ou brode le 
vêtement ultérieurement, l‘effet initial de haute visibilité 
peut éventuellement ne plus être garanti. En cas de 
modification de la longueur la norme de conformité ne 
peut plus être garantie.

  EN 343 

 Protection contre la pluie

Norme/Classe
Ces vêtements de protection remplissent les 
conditions de base de la directive UE d’équipement 
personnel de protection 89/686/EWG et corres-
pondent aux exigences des normes européennes EN 
343:2003+A1:2007/AC. Les chiffres près des picto-
grammes ont la signification suivante: dans toutes les 
indications de classe, la classe 1 est la classe la plus
basse et la classe 3 la plus haute. Veuillez lire le degré 
exact de performance sur l‘étiquette
de votre vêtement.

EN 343:2003+A1:2007/AC

  Deux paramètres de performance sont  
  indiqués: résistance à la pénétration
  d‘eau (x) et résistance à la pénétration de  
  vapeur d‘eau (y). Le maximum serait à  
  chaque fois la classe 3.

Résistance à la pénétration d‘eau
L‘étanchéité se réfère à la pénétration d‘eau de l‘exté-
rieur (par exemple pluie, brouillard, neige) à travers les 
matériaux du vêtement de protection et est divisée en 
3 classes selon la résistance du vêtement à la pression 
de l‘eau. La classe 3 offre la plus grande résistance.

Résistance évaporative
La détermination de la respirabilité se fait par la mesure 
de la résistance à la pénétration de la vapeur d‘eau, qui 
est décrite comme Ret. Plus la valeur Ret est petite, plus 
la perméabilité à la vapeur d‘eau (la respirabilité) du 
matériau est élevée.

Recommandation de durée de port
La perméabilité du matériau à la vapeur d‘eau a une 
grande importance pour les caractéristiques physio-
logiques de port des vêtements. La norme décrit les 
temps de port maximaux pour chaque classe de per-
formance. Différentes températures d‘environnement
sont considérées pour un effort physique constant de 
la personne portant le vêtement. Il faut noter qu‘un 
changement de l‘effort physique de la personne a un 
effet sur les temps de port recommandés de la classe 
de performance considérée.

 EN ISO 11611

 Protection pendant

 le soudage et 

 les techniques connexes

Norme/Classe
Le vêtement de protection satisfait les exigences 
essentielles de la directive UE pour l‘équipement de 
protection personnel 89/686/CE et correspond aux 
demandes de la norme européenne EN 11611:2015 
vêtements de protection utilisés pendant le soudage et 
les techniques connexes, en liaison avec les exigences 
générales EN ISO 13688. Les chiffres près du picto-
gramme ont la signification suivante:

Classe x
Classe 1:  Protection contre les techniques de  
  soudage moins risquées et les situations  
  provoquant moins de projections
  et une chaleur radiante faible au moins
  15 gouttes de métal fondu et index de 
  transfert de chaleur RHTI 24 ≥ 7s
Classe 2:  Protection contre les techniques de sou- 
  dage risquées et les situations provoquant  
  beaucoup de projections et une chaleur
  radiante élevée au moins 25 gouttes
  de métal fondu et index de transfert de 
  chaleur RHTI 24 ≥ 16s

Ay
A1 inflammation de la surface
A2 inflammation des bords

Le vêtement de protection pour les soudeurs selon EN 
ISO 11611:2015 ne brûle pas s‘il est touché involontai-
rement et à court terme par une flamme. La peau de la 
personne qui le porte, recouverte par ce vêtement, est 
protégée contre les petites projections de métal lors de 
soudage et d‘autres techniques semblables présentant 
des dangers comparables (par exemple le découpage 
au chalumeau), mais pas contre de plus grandes quan-
tités de métal fluide chez les ouvriers de fonderie. Le
vêtement protège aussi contre les rayons ultraviolets. 
Il n‘y a pas de protection contre le passage du courant 
à travers le corps lors du soudage à l‘arc électrique; il 
faut donc utiliser des couches intermédiaires isolantes 
appropriées pour empêcher le contact du soudeur 
avec les parties conductrices d‘électricité de l‘équi-
pement. Le vêtement protège seulement contre le 
contact involontaire court avec des éléments chargés 
de tension. Des exigences de protection supplémen-
taires sont nécessaires pour des utilisations spéciales 
(par exemple manchettes, tabliers, guêtres etc.).

L‘efficacité de protection complète n‘est donnée que 
lorsque tout le corps est couvert. Le vêtement de pro-
tection doit être vérifié, avant d‘être utilisé, par celui qui 
le porte quant aux dommages qui pourraient entraver 
sa fonction protectrice, par exemple trous, fentes, 
coutures et fermetures défectueuses. En cas d‘appari-
tion de dommages ne pouvant pas être réparés, il faut 
échanger le vêtement. Le vêtement de protection doit 
être porté fermé.

Le vêtement doit être lavé (d‘après les indications 
du fabricant) et vérifié régulièrement. Un vêtement 
sale peut entraîner une réduction de l‘efficacité de la 
protection. Un soin particulier est nécessaire en cas de 
soudage dans des pièces étroites (danger d‘enrichis-
sement de l‘air en oxygène), car une teneur accrue en 
oxygène de l‘air diminue la protection qu‘apporte le 
vêtement de soudeur contre les flammes. La protection 
contre les flammes est réduite quand le vêtement est 
souillé par des substances inflammables. L‘humidité 
et la transpiration peuvent diminuer l‘effet isolant. Des 
brûlures semblables à des coups de soleil indiquent 
que le vêtement est traversé par les rayons UVB. Il 
doit être alors remplacé ou complété par une couche 
protectrice résistante supplémentaire.

Les modifications arbitraires apportées au vêtement de 
protection sont interdites pour des raisons de sécurité. 
Les réparations doivent être effectuées en tenant impé-
rativement compte des indications du fabricant.

 EN ISO 11612

 Protection contre la cha- 

 leur et les flammes

Norme/Classe
Le vêtement de protection satisfait les exigences 
de base de la directive UE pour l‘équipement de 
protection personnel 89/686/CE et correspond aux de-
mandes de la norme européenne EN 11612:2015 vête-
ments de protection contre la chaleur et les flammes, 
en liaison avec les exigences générales EN ISO 13688.

Le vêtement de protection contre la chaleur
Il sert à protéger les parties du corps spécifiques 
des ouvriers exposés à la chaleur contre le contact 
de courte durée avec les flammes, le rayonnement 
thermique et, dans le cas où cela été vérifié, contre les 
projections fluides d‘aluminium ou de fer
et leur interaction contre ces dangers.

A   propagation de flamme limitée selon ISO 15025
A1   inflammation de la surface
A2   inflammation des bords
B1-B3  protection contre la chaleur par convection  
  et feu ouvert
C1-C4  protection contre le rayonnement thermique
D1-D3  protection contre les projections d‘aluminium
E1-E3  protection contre les projections de fer
F1-F3  protection contre la chaleur de contact

L‘efficacité complète de la protection n‘est donnée 
que lorsque tout le corps est couvert. Le vêtement 
de protection doit être vérifié, avant d‘être utilisé, par 
celui qui le porte quant aux dommages qui pourraient 
entraver sa fonction protectrice, par exemple trous, 
fentes, coutures et fermetures défectueuses. En 
cas d‘apparition de dommages ne pouvant pas être 
réparés, il faut échanger le vêtement. Ne pas porter 
le vêtement de protection directement sur la peau, ne 
pas porter non plus de sous-vêtements sensibles à 
la chaleur. Le vêtement de protection doit être porté 
fermé. Dans les zones de risque exposées à la chaleur, 
la veste doit être portée avec un pantalon de la même 
classe de protection.

Si votre vêtement protège également contre les 
projections fluides d’aluminium (lettre de code D et/ou 
projections fluides de fer, lettre de code E), vous devez 
en cas de projection de métal fondu quitter immédia-
tement votre poste de travail et retirer le vêtement. 
Les risques de brûlures ne sont pas exclus en cas de 
projections de métal fondu lorsque le vêtement est 
porté sur la peau. 

Le vêtement doit être lavé (d‘après les indications 
du fabricant) et vérifié régulièrement. Un vêtement 
sale peut entraîner une réduction de l‘efficacité de la 
protection. Le porteur doit se retirer immédiatement et 
se débarrasser du vêtement dans le cas où celui-ci est 
atteint par des projections accidentelles de produits 
chimiques fluides ou de liquides inflammables et ce, 
en évitant que les produits chimiques ou les liquides 
entrent en contact avec la peau, puis il doit jeter le 
vêtement.

Les modifications arbitraires apportées au vêtement de 
protection sont interdites pour des raisons de sécurité. 
Les réparations doivent être effectuées en tenant impé-
rativement compte des indications du fabricant.

 EN 61482-1-2

 Protection contre   

 les dangers thermiques 

 d’un arc électrique

Explication de l‘arc électrique:
Un arc électrique est un flux de lumière électrique 
lors d‘un court-circuit. La plupart du temps il ne dure 
pas plus d‘une seconde et peut causer des tempé-
ratures de plus de 10`000 °C. En plus de la chaleur 
par convection et des projections de métaux fluides, 
de grandes quantités de chaleur radioactive sont pro-
duites, qui sont invisibles pour l‘oeil humain et peuvent 
entraîner des brûlures graves du 2e et du 3e degrés. 
L‘onde de choc a une force de destruction mécanique 
élevée qui peut faire écrouler les murs.

Norme/Classe
Le vêtement de protection satisfait les exigences 
de base de la directive UE pour l‘équipement de 
protection personnel 89/686/CE et correspond aux 
demandes de la norme européenne IEC 61482-2:2009 
vêtements de protection contre le danger thermique 
causé par un arc électrique, en liaison avec les exi-
gences générales EN ISO 13688.
Veuillez lire le degré exact de performance sur l‘éti-
quette du vêtement.

Classe 1 Classe 2

Intensité du courant 4kA 7kA

Durée de l‘arc électrique 0.5s 0.5s

EN 61482-1-2: méthode d‘essai 2 – détermination 
de la classe de protection contre l‘arc de matériaux 
et de vêtements au moyen d‘un arc dirigé et contraint 
(enceinte d‘essai)

IEC 61482-2: travaux sous tension – vêtements de 
protection contre les dangers thermiques d‘un arc 
électrique – partie 2: 
Exigences
Mesure de l‘énergie thermique dans l‘enceinte d‘essai 
pour le matériau:
––  L‘estimation pour savoir si des brûlures de 2e de- 
 gré peuvent apparaître du fait du transport de  
 chaleur se fait à l‘aide de la courbe de Stoll
––  L‘évaluation de l‘enceinte d’essai pour les vête- 
 ments se fait en intégrant tous les accessoires, le  
 fil à coudre, les fermetures etc.

Autres exigences:
––  Utilisation d‘un fil à coudre résistant à la chaleur  
 (jusqu‘à 260 °C)

Les conditions environnementales et les dangers au 
poste de travail doivent toujours être pris en consi-
dération. Les déviations par rapport aux paramètres 
contenus dans cette norme peuvent entraîner des 
conditions changées. Ce vêtement de protection n‘est 
pas un vêtement électro-isolant (il ne remplit pas les 
exigences d‘EN 50286-1999). L‘efficacité complète de 
la protection n‘est donnée que si tout le corps est cou-
vert. Il faut donc porter et utiliser d‘autres accessoires
protecteurs (gants protecteurs, casque, bottes etc.). Le 
vêtement de protection doit être porté fermé.

Si le vêtement de protection et les autres vêtements 
portés avec lui sont sales, cela peut diminuer la 
protection. Il ne faut pas porter de vêtements comme 
chemises, maillots ou sous-vêtements en polyamide, 
polyester ou fibres acryliques, qui fondent sous l‘effet 
de l‘arc électrique.

Le vêtement de protection doit être vérifié, avant d‘être 
utilisé, par celui qui le porte quant aux dommages 
qui pourraient entraver sa fonction protectrice, par 
exemple trous, fentes, coutures et fermetures défec-

tueuses. En cas d‘apparition de dommages
ne pouvant pas être réparés, il faut échanger le 
vêtement.

Les modifications arbitraires apportées au vêtement de 
protection sont interdites pour des raisons de sécurité. 
Les réparations doivent être effectuées en tenant impé-
rativement compte des indications du fabricant.

 EN 1149

 Vêtements de protection 

 aux propriétés 

 électrostatiques

Norme/Classe
Le vêtement de protection remplit les exigences de 
base de la directive UE sur l‘équipement de protection 
personnel 89/686/CE et correspond aux demandes 
de la norme européenne EN 1149-5:2008 sur les vête-
ments de protection aux propriétés électrostatiques
en liaison avec les exigences générales d‘EN ISO 13688.

EN 1149-3:2004 - décharge électrique
Cette norme décrit la capacité de dissipation de la 
charge électrostatique à la surface des matériaux 
utilisés pour le vêtement.

EN 1149-5:2008 - performances du matériel et design
Cette norme fixe les exigences de performances faites 
aux matériaux et à la construction du vêtement, elle 
fixe également la procédure pour mesurer la réduction 
de la charge électrostatique de la tension superficielle 
des matières utilisées pour le vêtement.

La personne qui porte le vêtement de protection contre 
les charges électrostatiques doit être dûment reliée à 
la terre. La résistance électrique entre la personne et 
la terre doit être de moins de 108Ω, par exemple en 
portant les chaussures adéquates (d‘après EN ISO 
20345 avec exigence supplémentaire A ou chaussures 
professionnelles d‘après EN ISO 20347 avec exigence
supplémentaire A). Le vêtement de protection doit être 
porté fermé.

Les vêtements de protection aux propriétés élec-
trostatiques:
––  Ne doivent pas être ouverts, ni enfilés dans une  
 atmosphère combustible ou explosive, ni lors  
 du maniement de substances combustibles et  
 explosives. Avant l‘utilisation dans des secteurs en  
 danger d‘explosion de la zone 0 et en présence
 de gaz /de vapeurs très explosifs du groupe d’ex- 
 plosion IIC, il faut procéder à une analyse spéciale  
 des risques:
––  Ne doivent pas être portés dans une atmosphère  
 enrichie en oxygène sans autorisation préalable  
 des personnes chargées de la sécurité:
––  Doivent être portés complètement fermés pendant  
 leur utilisation conforme aux dispositions et,  
 au cours de mouvements comme plier le haut  
 du corps, la veste doit toujours couvrir suffisam- 
 ment la taille du pantalon antistatique à hauteur du  
 dos.

La capacité de performance des vêtements de protec-
tion aux propriétés électrostatiques peut être entravée 
par l‘usure, le nettoyage et les salissures.

x

x

y
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Petit lexique des fibres

Polyester (PET)
Fibre synthétique aux propriétés variées.

Avantages 
 – Résiste aux déchirures et à l’usure
 – N’absorbe pratiquement pas l’humidité
 – Indéformable et infroissable
 – Très bonne stabilité à la lumière
 – Stabilité contre de nombreux produits chimiques
 – Bonne résistance biologique

Inconvénients 
 – Se charge vite d’électricité statique

Domaine d’utilisation
S’utilise de préférence lorsque la propriété de couleur 
grand teint est importante, comme par exemple dans 
les tissus pour Haute Visibilité ou comme textile tech-
nique dans les vêtements de sport et dans le domaine 
médical. Le polyester est la plupart du temps mélangé 
à des fibres naturelles comme le coton.

Coton (CO)
Le coton est la fibre naturelle la plus connue et la plus 
souvent utilisée dans l‘industrie de l‘habillement.

Avantages 
 – Confort de port très agréable
 – Absorbe l’eau très facilement
 – Faible potentiel d’allergie
 – Ne se charge pratiquement pas d’électricité statique 

Inconvénients  
 – Ne sèche que lentement
 – Se froisse facilement (sans traitement préalable)
 – Sujet au développement d’odeurs dues à la transpi 

 ration
 – Les couleurs se délavent relativement vite

Domaine d’utilisation
Dans les domaines où une charge d’électricité statique 
pose problème. Mélangé à d’autres fibres, il s’utilise 
dans de très nombreux domaines.

Élasthanne (EL)
L’élasthanne est une fibre synthétique très élastique. 
On le connaît sous les noms de marques « Lycra » et 
« Dorlastan » ou comme « Spandex ». L’élasthanne 
est normalement mélangé à d’autres fibres pour leur 
donner de l’élasticité.

Avantages 
 – Se teint facilement
 – Résiste à la lumière
 – Se lave bien
 – Très extensible et élastique
 – Ne se charge pas d’électricité statique
 – Repassage facile 

Inconvénients 
 – Lavable seulement jusqu’à 40°C
 – Ne peut pas être décoloré, impossible d’utiliser des 

 assouplissants 

Domaine d’utilisation 
S’utilise dans des textiles qui doivent être extensibles 
et confortables. Très souvent aussi comme fil guipé, le 
filament d’élasthanne étant alors enroulé par exemple 
avec du coton.

Elastoléfine (ELO) 
L‘élastoléfine a une autre composition chimique que 
l‘élasthanne, mais lui est toutefois comparable.

Avantages 
 – Comparable à l’élasthanne
 – Résiste à la chaleur et aux produits chimiques
 – Dispose d’un confort de port optimal et de bonnes  

 caractéristiques d’entretien
 – Rafraîchissant sur la peau, confortable, agréable au  

 toucher
 – Lavable à 95°C et sans repassage
 – Résiste aux rayons UV
 – Conserve sa forme et son élasticité même après des  

 lavages et séchages fréquents 

Inconvénients
 – Ne peut s’utiliser qu’en mélange avec d’autres fibres

 
Domaine d’utilisation
Dans les textiles qui doivent être extensibles et confor-
tables, tout en restant parfaitement lavables. Il est 
toujours utilisé en association avec d’autres fibres.

Lyocell (CLY) 
Le lyocell est une fibre cellulosique. Cellulosique, 
connue également sous le nom commercial Tencel.

Avantages 
 – Résistance élevée à l’état sec et mouillé
 – Bonne absorption de l’humidité
 – Croissance bactérienne réduite
 – Doux pour la peau
 – Résistance maximale de la fibre
 – Robuste
 – Convient au lavage industriel
 – Sèche rapidement 

Inconvénients
 – Ne s’utilise que dans des mélanges avec d’autres  

 fibres 

Domaine d’utilisation 
Pour remplacer la partie en coton dans les tissus.

Modacryl (MAC / PAN)
Le polyacrylonitrile est utilisé principalement dans 
l‘industrie de l‘habilllement pour obtenir des fibres 
synthétiques semblables à celles de la laine. Les fibres 
qui contiennent moins de 85 % de polyacrylonitrile sont 
appelées „fibres modacryliques“ (en abrégé PAN ou 
MAC). Le modacryl auquel est mélangé du poly-
chlorure de vinyle (PVC) rend ces fibres difficilement 
inflammables.

Avantages 
 – Ignifuge
 – Propriétés tactiles semblables à celles du coton
 – Se teint facilement 

Inconvénients  
 – Ne se lave qu’à des températures basses 

Domaine d’utilisation 
Vêtements de protection

Carbone (CF) 
Le carbone est une fibre qui est utilisée dans les 
textiles pour prévenir la décharge statique, on l’emploie 
donc dans le domaine des EPI (équipements de pro-
tection individuelle).

Avantages
 – Très léger
 – Très ferme 

Inconvénients 
 – La fibre est noire et donc visible dans les vêtements  

 teints 

Domaine d’utilisation
Le carbone est utilisé dans les textiles techniques pour 
prévenir et dévier la décharge d’électricité statique, afin 
qu’il n’y ait pas d’étincelles. On l’emploie spéciale-
ment / fil est obligatoire dans les vêtements profession-
nels certifiés.

Aramide (AR)
On connaît l‘aramide sous les noms de commerce 
Kevlar, Nomex, Twaron.

Avantages 
 – Très haute résistance aux déchirures et à l’usure
 – Extrêmement résistant à la chaleur
 – Insensible aux acides et à la soude
 – Tient la chaleur loin du corps 

Inconvénients  
 – Décharge électrostatique
 – Ne se lave qu’à des températures basses 

Domaine d’utilisation 
On l’emploie pour les textiles techniques, par exemple 
dans les gilets pare-balles, ou pour les vêtements 
destinés aux pompiers.

Polyamide (PA)
On connaît mieux les polyamides sous le nom de 
nylon.

Avantages
 – Se teint facilement
 – Élastique
 – Résiste aux infestations par les bactéries et les acariens
 – Résiste aux produits chimiques
 – Infroissable
 – Anti-déchirures et ne s’use pas facilement
 – N’absorbe que peu d’humidité
 – En le mélangeant à d’autres fibres, on peut améliorer  

 des caractéristiques négatives 

Inconvénients  
 – N’est lavable qu’en cycle doux à 40°C
 – Ne doit pas être chloré
 – L’impression peut être difficile 

Domaine d’utilisation 
Vêtements de bain, de sport et de loisirs et comme 
protection contre les intempéries. On l’utilise aussi 
comme fil à coudre.

Polyuréthane (PU)
Voir élasthanne.
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Lavage

x Ne pas laver 

u Lavage normal 

v Lavage délicat 

a Température maximale de lavage

w Lavage manuel

Blanchiment

9 Blanchiment à proscrire 

@ Blanchiment au chlore

Nettoyage professionnel

& Nettoyage à sec à proscrire 

% Nettoyage chimique doux

U Nettoyage avec tous solvants usuels 

) Nettoyage au perchloréthylène

. Lavage particulièrement délicat

Séchage

4 Séchage en machine à proscrire 

1 Séchage en machine à température basse 

2 Séchage en machine à température élevée

Repassage

" Ne pas repasser 

* Repasser au fer froid 

+ Repasser à température moyenne 

^ Repasser à chaud

Pour laver 
correctement
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Tableau des tailles
 
Contrôlez vos indications de tailles à l’aide de notre tableau des tailles.

Hommes 

Taille alpha XS S M L XL 2XL 3XL

Taille 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Tailles doubles de confection 40 / 42 44 / 46 48 / 50 52 / 54 56 / 58 60 / 62 64 / 66

Tailles simples d’encolure 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

A Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

B Tour de taille 68 72 76 80 84 88 93 98 103 108 113 118 123 128

C Tour de hanches 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138

Femmes 

Taille alpha XS S M L XL 2XL 3XL

Taille 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Tailles doubles de confection 32 / 34 36 / 38 40 / 42 44 / 46 48 / 50 52 / 54 56 / 58

A Tour de poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

B Tour de taille 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112 118 124

C Tour de hanches 88 91 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139

Ce tableau des tailles est valable exclusivement pour l’assortiment en stock de workfashion.com.  
Les articles commerciaux sont exclus.

Veuillez nous contacter en cas d’incertitude.
Nous mettons à votre disposition des jeux d’échantillons à essayer.

La taille juste pour une
coupe parfaite 
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