
Travail manuel

Vêtements fonctionnels qui vous 
accompagnent contrevents et marées





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
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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 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: 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
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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)

h 9 1 + )
 

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
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