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LMA

Depuis 1880
Since 1880
Spécialiste de la confection de vêtements de travail depuis 1880, la société LEBEURRE, à travers
sa marque LMA, est un acteur connu et reconnu dans le secteur du vêtement professionnel.
Quel que soit votre secteur d’activité (artisanat, industrie, BTP, peinture, cuisine...), LMA vous
propose des vêtements de travail adaptés en fonction de votre métier et des saisons. Depuis
1880, parce qu’il est essentiel de rester au plus près de vos attentes, nous renouvelons et étoffons
notre offre, nos services et nos produits pour répondre au mieux à vos attentes. Nous innovons
régulièrement en concevant et en confectionnant des vêtements de travail pensés pour vous !
Specialized in the manufacture of work clothes since 1880, LEBEURRE, with its brand LMA,
is a French family-run company which is recognized on the professional clothing market.
Whatever your sector of activity (crafts, industry, construction, painting, cook ...) and season,
LMA offers workwear adapted to your occupation.Because it is essential to stay closer to your
expectations, we renew and expand our offer, our services and our products to meet your
needs.We innovate regularly by designing and making work clothes specially designed for you!
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L’organisation Commerciale, en France
Sales Team
Vincent BUISSON
Directeur commercial
+33 (0)6 37 38 30 13
vincent.buisson@lebeurre.com
Benoît SCOMPARIN
Responsable commercial
Grands Comptes
LISA / Grand Public
+33 (0)6 52 47 37 55
benoit.scomparin@lebeurre.com
Responsable
Grands comptes
Industrie / EPI

Paul LEMAIRE
Responsable ADV /

Assistant Directeur commercial
+33 (0)3 22 40 30 34
paul.lemaire@lebeurre.com
Sandrine ALVÈS
Assistante Grands Comptes
Industrie / EPI
+33 (0)3 22 40 30 30
sandrine.alves@lebeurre.com
Amandine ÉTUVÉ
Assistante Grands Comptes
LISA / Grand Public
+33 (0)3 22 40 57 22
amandine.etuve@lebeurre.com
Stéphane DABET
Chef des ventes
+33 (0)6 76 72 70 24
stephane.dabet@lebeurre.com
Thierry KOSTKA
Commercial secteur Nord
+33 (0)6 52 39 01 28
thierry.kostka@lebeurre.com

L’équipe commerciale
propose des conseils
et un suivi actif à tous
nos distributeurs.
Trouvez les
coordonnées
du commercial
responsable
de votre secteur.

Bernard CZECHOWICZ
Commercial secteur Centre

Commercial secteur Est/Belgique
Francophone

+33 (0)6 49 31 23 90
bernard.czechowicz@lebeurre.com

+33 (0)6 76 72 70 29

Léa KSYK
Commerciale secteur Paris / région
parisenne

Denis COSSON
Commercial secteur Pays
de loire / Poitou Charentes

+33 (0)6 95 10 74 99
lea.ksyk@lebeurre.com

+33 (0)6 32 64 92 34
denis.cosson@lebeurre.com

Kévin LE CORRE
Commercial secteur
Sud-ouest

Virginie LARRIEU
Commerciale secteur
Rhône-alpes / Franche-comté

+33 (0)6 78 15 45 18
kevin.lecorre@lebeurre.com

+33 (0)6 85 73 21 65
virginie.larrieu@lebeurre.com

Catherine SUC
Commerciale secteur Sud

Jean-Louis MATTEÏ
Commercial secteur
Basse normandie / Bretagne

+33 (0)6 08 35 64 57
catherine.suc@lebeurre.com
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+33 (0)6 52 46 25 21
jean.louis.mattei@lebeurre.com

LMA

et dans le monde
Export
Secteur Allemagne / Autriche /
Suisse
Dotzel gmbh&co.kg
Geert VAN DEN BORRE
Commercial secteur Flandre
+32 (0)473 33 53 08
geert.vandenborre@lebeurre.com

Belgique
Belgium

Verkaufsleitung-Office-Showroom
Am Eselsgraben 2
97711 Maßbach-Poppenlauer
Tel: +49 (0) 9733 4003 + 4202
Fax: +49 (0) 9733 4817
mail@dotzel-outdoor.de

Mario FOURNIER
Responsable Commercial Canada
tel : 581 988 8645
canada@lebeurre.com
LEBEURRE INC
43 St-Charles Ouest
J4 H1 C5 Longueuil - Québec

Allemagne, autriche, suisse
Germany, austria, switzerland

Pour toute autre demande venant de l’international,
notre commercial export est à votre disposition.
For all requests from foreign countries our Export
Sales. Representative is at your service.
Canada

Xavier HAUGER
Responsable Export
Tony Nielsen
Secteur Danemark : Nordic artemis
APS

tel : +33 (0)6 51 75 23 29
fax : +33 (0)3 22 40 10 46
xavier.hauger@lebeurre.com

Industrivej 6A 4000 Roskilde
+45 46 73 32 86
tony@nordicartemis.dk

Peter DUNICAN
Responsable de zone EXPORT Irlande
Angleterre - Scandinavie

Danemark
Denmark

tel : 00 353 (0)87 9660561
peter.dunican@lebeurre.com
Secteur Italie : GRM NET Italia SRL
Via Romania, 16/1 35127 Padova
Tel e fax : (+39) 049 8704561
cell: (+39) 391 1555929
e-mail: info@grmnetitalia.com

Elizabeta GUEGUEN
Assistante commerciale Export
Italie
Italy

tel : +33 (0)3 22 40 30 30
export@lebeurre.com

Une entreprise à votre service
A team at your service
Général/SAV/Commande express

Comptabilité

Tiffany BINET
Assistante ADV

Mathieu BRASSART
Comptabilité-clients

+33 (0)3 22 40 30 30
Général : lma@lebeurre.com
SAV : reclamation@lebeurre.com
Commande express : lmaexpress@lebeurre.com

Commande

+33 (0)3 22 40 30 35
comptabilité.clients@lebeurre.com

Logistique
Nathalie MONPETIT
Assistante ADV

Johann ROLLERO
Responsable logistique

+33 (0)3 22 40 30 30
commande@lebeurre.com

+33 (0)3 22 22 02 52
johann.rollero@lebeurre.com

Communication/Marketing

Responsable communication-marketing
marketing@lebeurre.com

Vêtement image

+33 (0)3 22 40 30 38
vetement.image@lebeurre.com
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Notre
Savoir-faire
Une conception française
Esthétiques, les vêtements professionnels LMA sont conçus en France par notre
Bureau de Style intégré. Celui-ci développe l’intégralité des articles que nous vous
proposons.Toujours à votre écoute, notre Bureau de Style conçoit des gammes
pour anticiper vos demandes. Nos stylistes créent des articles pensés dans leurs
moindres détails en vous proposant des designs soignés et adaptés à votre métier.

Une production internationale
Depuis 1880, LMA gère en totalité ses productions. Dans l’optique de vous offrir
des articles dotés d’un rapport qualité/prix optimal, nous gérons nos productions à
l’international, sur deux zones principales :
- En Asie, pour les grandes fabrications
- Au Maghreb, pour les séries limitées et les fabrications spéciales.
Nous maîtrisons l’ensemble du processus de fabrication : de la sélection et de l’achat
des tissus, des fournitures (boutons, zips…) des patronnages jusqu’aux éléments
de vente (packagings, étiquetages, facings, catalogues…) Nous gérons également
la logistique internationale, à partir de nos bureaux en France, afin de maîtriser la
traçabilité de nos fabrications.

Une qualité contrôlée
Fidèle à ses valeurs, LMA maîtrise entièrement sa chaîne de fabrication. De l’élaboration
des tissus à la conception des vêtements, LMA s’engage à suivre tous les process
de développement et de fabrication de ses produits :
- Conception
- Approvisionnement des matières premières sélectionnées avec soin
- Réception
- Expédition de vos commandes
Tous les tissus et vêtements sont soumis à des contrôles qualité.
Chaque étape de production des vêtements est contrôlée par nos équipes :
- En France : tissus, contrôle de mesures
- Sur place : respect des process de fabrication
Ainsi, nous vous garantissons des articles de qualité. C’est la raison pour laquelle,
LMA utilise des matières appropriées, dotées de technologies performantes, telles
que le Cordura®, le Coolmax, le Canvas, l’Oxford, le Ripstop… tout en vous proposant
des vêtements confortables et agréables à porter.
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LMA

Nos produits
Our products

Industrie
Industry

EPI
PPE

Logistique
Logistics

Agriculture
Agriculture

Artisans
Craft workers

Médical
Medical

Cuisine
Cooking

Peinture
Painting

Corporate
Corporate

Été
Summer

Hiver
Winter

La société
The company

Entreprise française
French Company

Création française
French design

Une production internationale
International production

Une qualité contrôlée
Quality control

Entreprise familiale depuis 1880
Family-Run Company since 1880

Thomas
Lebeurre
50 collaborateurs
50 employees

Actions vertes
Green actions

13 commerciaux
13 Sales men

PDG
CEO
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MEUBLES & ILV

Quincaillerie MAUPU - 45 Loiret

COPINEW - 50 Manche

Vous souhaitez mettre en place un espace
dédié à la marque LMA ?
Nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins
Dans le cadre d’un partenariat, pour dynamiser vos ventes
en magasin, LMA met à votre disposition un panel d’outils
merchandising clé en main : meubles, cabines d’essayage,
mannequins...
Offre soumise à conditions, pour tout renseignement, nous
vous invitons à vous rapprocher du commercial responsable
de votre secteur.
10

LMA

10 modèles de meubles différents
1

3
3

4

Presentoir chaussettes

2

Vous souhaitez animer vos linéaires
existants ?
Nous mettons à votre disposition des supports marketing faciles
à mettre en place. Ils vous aideront à valoriser les articles LMA
dans vos points de vente et à renforcer la communication
auprès de votre clientèle.
1

Tête de rayon
(code : AK13333) (L 133 x H 33 cm)
(code : AK9633) (L 96 x H 33 cm)

2 Bandes pour réglettes (code : 9927)

(L 66,5 x H 4 cm)

3

Stop rayon (code : 9966 + potence : 9965 )
(20 x 90 cm. Livré avec potence magnétique)

4

 ox chaussettes (code : 99201C)
B
(L58 x l37 x H100) - (H135 cm avec photo)

5

Présentoir chaussettes (code : 99200)

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher
de votre attaché commercial, voir p 4-5.
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LES NORMES
EN ISO 20471: 2013

EN 14404

Vêtements haute visibilité : Protection des travailleurs exposés
aux risques liés au manque de visibilité
La norme EN ISO 20471:2013 spécifie les exigences que doivent
respecter les vêtements de haute visibilité afin de signaler visuellement la présence de l’utilisateur par association de matériaux
fluorescents et rétroréfléchissants.
3 niveaux de classes du vêtement :
Classe
EN ISO 20471

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Matière de
base, visibilité
de jour
(fluorescente)

0,14 m²

0,50 m²

0,80 m²

0,10 m²

0,13 m²

0,20 m²

Pour les
utilisations à
risques faibles,
occasionnelles
et de courte
durée (quelques
minutes)

Personnes travaillant
sur un chantier à
proximité des flux de
circulation (agents
de communes,
intervenants
sur chantier de
construction,
caristes…)

Personnes
travaillant au
cœur des flux
de circulation
(personnel
des
autoroutes,
des aéroports,
des réseaux
ferrés...)

Matière
rétroréfléchissante
Applications

Voir p.72 à 87

EN 343

Protection des genoux
Un équipement qui répond à cette norme signifie qu’il
a été conçu et fabriqué de manière à assurer la protection de l’utilisateur pour les activités professionnelles qui
nécessitent de travailler à genoux. Les plaques de protection sont soumises à des tests qui indiquent le degré
de résistance à la pénétration, de répartition de la force
et de force d’impact.
3 niveaux de protection :
- Niveau 0 : sols plats – pas de résistance
à la pénétration exigée.
- Niveau 1 : sols plats – résistance
à la pénétration d’au moins 100 N.
- Niveau 2 : conditions difficiles, résistance
à la pénétration d’au moins 250 N.
Les genouillères «INOX», portées avec les pantalons
compatibles, sont normées EN 14404 niveau 1.
Voir p.165

IEC 61482-2: 2009
Protection contre les risques thermiques d’un arc électrique
Les vêtements normés IEC 61482-2: 2009 protègent dans le
cas où un arc électrique apparaîtrait dans une installation (par
exemple un court-circuit). L’explosion de l’arc présente un danger très grave (potentiellement mortel) en raison du risque de
brûlures sévères provoquées par la chaleur intense.

Protection contre les intempéries
Cette norme spécifie les exigences applicables aux matériaux
et aux coutures des vêtements de protection contre la pluie,
la neige, le brouillard et l’humidité du sol.
2 niveaux de performance accompagnent le pictogramme :
X : niveau d’imperméabilité du vêtement (pénétration à l’eau) :
classe 0 à 3 (3 est la meilleure). La résistance à la pénétration de
l’eau mesure l’étanchéité du vêtement, un facteur primordial pour
assurer une bonne protection.
Y : niveau de respirabilité du vêtement (résistance évaporative) :
classe 0 à 3 (3 est la meilleure). La résistance évaporative mesure
la capacité du tissu à évacuer la vapeur d’eau du porteur, essentiellement la transpiration.
Voir p.104 à 111

2 niveaux de classes du vêtement :
Classe 1 : Performance de protection efficace
contre un arc électrique de 4KA
Classe 2 : Performance de protection efficace
contre un arc électrique de 7KA. Les articles
de la gamme «GRANITE» sont normés IEC 61482-2 : 2009.
Voir p.90 à 95

EN 510 : 1993
Protection contre le risque de happement par des parties
mécaniques en mouvement
Vêtements de protection conçus pour des opérateurs travaillant sur ou près des machines avec les pièces mobiles découvertes (arbre à cardans, éléments de transmission, machine
rotative…)
La combinaison agricole «PRO-TECT» est normée EN 510 :
1993
Voir p.88 à 89
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LMA
EN 11612 : 2015

EN ISO 11611 : 2015

Protection contre la chaleur et la flamme

Protection pendant le soudage et les techniques connexes

Cette norme spécifie les exigences de performance relatives
aux vêtements de protection fabriqués avec des matériaux
souples, conçus pour protéger le corps de l’utilisateur, sauf
les mains, contre la chaleur et/ou les flammes

Les vêtements normés EN ISO 11611 : 2015 protègent
contre les petites projections de métal en fusion, le contact
de courte durée
avec une flamme et contre la chaleur radiante provenant de
l’arc. Ces vêtements fournissent également un certain degré
d’isolation électrique.

les lettres situées sous le pictogramme indiquent le
type d’exposition contre lequel le vêtement protège :
A = Propagation limitée de la flamme
A1-A2 (A1 inflammation superficielle,
A2 inflammation par le bord)
B = Résistance à la chaleur convective
Niveaux 1 à 3 (3 est le meilleur)
C = Résistance à la chaleur radiante
Niveaux 1 à 4 (4 est le meilleur)
E = Résistance aux projections
de métal en fusion, niveaux 1 à 3 (3 est le meilleur)
F = Résistance à la chaleur de contact
Niveaux 1 à 3 (3 est le meilleur)
Les articles de la gamme «GRANITE»
sont normés EN ISO 11612 : 2015
Voir p 90 à 95

2 niveaux de classes du vêtement :
La Classe 1: protection contre des techniques de soudage
et les situations provoquant le moins de projections et une
chaleur radiante faible.
La Classe 2 : protection contre les techniques de soudage et
les situations provoquant plus de projections et une chaleur
radiante plus élevée.
Les articles de la gamme «GRANITE» sont normés EN ISO 11611:
2015
Voir p.90 à 95

EN 13034: 2005 + A1:
2009 Type 6
Protection contre les produits chimiques liquides

EN 11612 : 2015
Vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant
des pesticides liquides et pour les travailleurs exposés à ces
pesticides appliqués
Cette norme établit les exigences minimales de performance,
de classification et d’étiquetage pour les vêtements de protection portés par les opérateurs appliquant des pesticides aqueux.
La combinaison agricole «PRO-TECT» est homologuée pour la
norme EN ISO 27065 selon méthode d’essai ISO 22608.
Voir p.88 à 89

EN 13758-2

50+

EN 13758 : 2015

Propriétés de protection contre le rayonnement UV solaire
L’exposition au soleil provoque des dommages cutanés.
La norme EN 13758-2 définit les exigences pour les vêtements destinés à la protection des personnes les portant
contre l’exposition au rayonnement solaires ultraviolet.
Le facteur de protection ultraviolet (UPF) tel que déterminé par la norme EN 13758-1 doit être supérieur à 40
(UPF 40+). Les vêtements normés EN13758-2 fournissent
une protection contre les UVA et les UVB solaires. Le port
de vêtements normés EN 13758-2, permet de réduire
les dangers de l’exposition au rayonnement UV solaire. Seules
les zones couvertes sont protégées. La protection offerte par
cet article peut diminuer à l’usure ou lorsqu’il est détendu ou
humide. Le vêtement doit être entretenu conformément aux
instructions d’entretien.

Exigences pour les vêtements de protection chimique offrant
une protection limitée contre les produits chimiques liquides,
protection contre une explosion potentielle de petites quantités de spray ou un volume restreint (arrosé par accident) de
produits chimiques, pour lesquels une barrière de perméabilité totale n’est pas nécessaire.
Les articles de la gamme «GRANITE» sont normés EN 13034:
2005 + A1 : 2009 - Type 6.
Voir p.90 à 95

EN 1149-3: 2004
EN 1149-5: 2008
Propriétés électrostatiques
Les vêtements antistatiques permettent d’éviter l’apparition d’étincelles dues à des charges électrostatiques, pouvant provoquer des incendies ou des explosions. Les tissus
LMA ayant cette propriété contiennent des fils de carbone
qui permettent de dissiper l’électricité statique et évitent
les étincelles susceptibles de provoquer un incendie. Les
articles de la gamme «GRANITE» sont normés EN 1149-3 :
2004 et EN 1149 - 5 : 2008.
Voir p.90 à 95

Voir p.130 à 131
13

NOS TISSUS

100% Coton

Cotonpoly 60% coton
40% polyester

Naturel / respirant / chaud / confortable

Polyvalent / résistant / chaud / confortable

Le tissu est composé de fibres naturelles d’origine
végétale. Reconnu pour son confort et sa douceur,
il a une bonne capacité d’absorption de l’humidité
Le coton tissé serré ne brûle pas facilement, c’est
pourquoi les vêtements en coton LMA peuvent
être utilisés occasionnellement pour les travaux de
soudure en usage non-intensif. Le but : avoir des
articles confortables et respirants pour les travaux
d’atelier, les garagistes et les artisans.

Le cotonpoly est un mélange de coton et de polyester.
Souple et confortable, ce tissu offre d’excellentes
propriétés d’isolation thermique et absorbe l’humidité.
Résistant à l’usure, il est durable dans le temps. C’est
pourquoi le cotonpoly est la matière principale de
nombreuses gammes LMA.Le but : avoir des articles
polyvalents, confortables et chauds, adaptés aux
métiers du BTP, de l’industrie et de l’artisanat.

Voir p.61 à 69

Voir p.14 à 45

Canvas

Polycoton 65% polyester
35% coton

Résistant / confortable
Le canvas proposé par LMA est une armure qui
confère au tissu une résistance accrue à l’abrasion.
Le but : avoir un très bon compromis entre le confort
et les performances mécaniques. Les pantalons
«CREUSET» «MINERAI» «DONJON» (p.49 à 50) sont
fabriqués en tissu Canvas. La référence «TORCHE
(p.26) est constituée de Canvas avec élasthanne.

Polyvalent / résistant / léger / repassage facile
Le polycoton est un mélange de polyester et coton.
En associant ces deux matières, on obtient un produit
durable et économique. Ce tissu est plébiscité par les
professions agricoles car il est léger et très résistant à
l’usure, à la déchirure et à l’abrasion. De plus, ce tissu
se froisse peu, se repasse facilement et son séchage
est rapide. Les gammes polycoton ont contribué à
la réputation historique de la marque LMA. Le but :
proposer des articles faciles d’entretien, durables dans
le temps, adaptés aux travaux agricoles en intérieur
comme en extérieur.

Voir p.49 à 50

Voir p.46 à 59

Usages
et métiers

Travaux
de soudure

a

Température
de lavage

100% coton

• travaux d’atelier
• garagiste
• artisanat

60% coton
40% polyester

• BTP
• industrie
• artisanat

r

60°

65% polyester
35% coton

• agriculture
• bricolage
• logistique

r

60°

14

(usage nonintensif)

Basics : 60°
Premium : 40°

Facilité de
repassage

Résistance
dans
le temps

Absorption
de la
transpiration

Confort

Tissu léger

LMA
Doublure avec membrane
imper-respirante
70% polyamide
30% polyuréthane
Permet de rester au sec
Un produit muni d’une doublure imper-respirante
permet de limiter les effets du froid et l’humidité,
tout en permettant l’évacuation de la transpiration.
Le but : rester au sec et maintenir une température
adéquate lors d’efforts en toutes circonstances.

Oxford 100% polyester
Résistant / imperméable
Ce tissu, durable dans le temps est ici doublé d’une
membrane étanche, il équipe certaines parties de
vêtements sensibles à l’usure. Le but : augmenter
la durabilité du vêtement et apporter un confort
d’utilisation en ne laissant pas l’eau pénétrer sur
certaines parties stratégiques de l’article : les
poches pour genouillères et les coudières par
exemple. Les articles de la gamme «AUTHENTIC»
(p.28 à 33) ainsi que les pantalons «CREUSET»
«MINERAI» « DONJON» (p.49à 50) ont des
empiècements en tissu Oxford étanche.

Cordura® 100% polyamide
Très résistant à l’usure et à l’abrasion
Ce tissu en polyamide est exceptionnellement
résistant à l’abrasion, aux éraflures et aux déchirures.
Il est utilisé pour les poches et pour les genouillères de
certains articles haut de gamme. Le but : augmenter
la longévité du vêtement sur certaines parties
stratégiques de l’article : les genoux par exemple.
La gamme «CONSTRUCTOR» (p.21 à 23) et le jeans
«DOCK» (p.161) sont pourvus de renforts en tissu
Cordura®.

Softshell
Déperlant / respirant
Un vêtement en Softshell est composé de 2 ou
3 couches :
•1 couche déperlante
•1 membrane respirante (option)
•1 couche intérieure en polaire
Confortable et coupe-vent, il résiste aux petites
intempéries, protège du froid tout en étant respirant.
Le but : avoir un vêtement qui tient chaud, qui
soit résistant aux intempéries et suffisamment
respirant pour être agréable pendant un effort.
Idéal en intersaison «TRELLIS» (p.121), ainsi que
le blouson «QUARTZ» (p.121), sont des articles
Sofshell.

Tissu multirisque
79% coton 20% polyester
1% carbone antistatique
Polyvalent
Les vêtements confectionnés en tissu multrisque
sont normés pour protéger contre les risques liés
aux activités de soudure ainsi qu’aux activités où
le travailleur est exposé à la chaleur et à la flamme
(sauf pompiers). Ces vêtements sont également
normés pour : la protection contre les risques
thermiques d’un arc électrique, la protection contre
les produits chimiques liquides, la protection
pendant le soudage et les techniques connexes :
ils ont également des propriétés électrostatiques
(voir les normes p.10 à 11). Le but : avoir des
vêtements fonctionnels et normés pour répondre
aux principaux besoins de protection des
travailleurs dans l’industrie. Les articles de la
gamme «GRANITE» (p.90 à 95) sont confectionnés
avec des tissus multirisque.

Ripstop
Résistant à la déchirure

Semi-PU polyuréthane
et P.V.C sur tissu polyester
Imperméable / résistant
Cette matière imperméable est composée de
polyuréthane / P.V.C sur support 100% polyester.
Souple, confortable et très résistante. Elle a une
étanchéité de 5000 mm.Le but : protéger efficacement
les travailleurs contre les intempéries.Les vêtements
de la gamme pluie «PRO» sont en semi-PU (p.105
à 107).

Le tissu Ripstop est une armure qui limite la
propagation d’une éventuelle déchirure. Il est léger
et résistant. Sa structure évite les déchirures. Le
but : avoir un vêtement léger et solide. Le pantalon
«PLUTON» (p.132) est un article fabriqué avec du
tissu Ripstop.

Canvas

Oxford

Cordura®

Softshell Doublure Ripstop

Semi-PU

Tissu
multirisque
15
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COTON
POLY

01

60% coton 40% polyester
C A R A CT É R I S T I Q U E S :
• Bon niveau de confort
• Absorption de l’humidité
• Adapté pour isolation thermique
• Résistance à l’abrasion

L I M IT E S T E C H N I Q U E S :
• Lavage à hautes températures

USAGES ET MÉTIERS :
• BTP
• Industrie
• Artisanat

60% cotton 40% polyester
F E AT U R E S :
• Highly comfortable
• Good moisture absorption capacity
• Thermal insulation
• Abrasion resistance

T E C H N I C A L L I M IT S :
• High temperature washing

A P P L I C AT I O N S A N D S E CTO R S :
• Construction industry
and civil engineering works
• Industry

Gammes //
Ranges:
Sweat
Constructor
Activ
Authentic
Pratic

• Craftsmen
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SWEAT

“

Une gamme,
confortable
résistante
et moderne.

SWEAT,
01

8049 COFFRE
Sweat col montant interieur côte 1x1 //
High collar sweatshirt
Col montant
High collar

Poche téléphone
intégrée
Inside phone pocket

Composition :
Molleton 80% coton 20% polyester - 320 g/m²
Intérieur gratté
Composition:
Fleece 80% cotton 20% polyester - 320 g/m²
Inside: brushed
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Gris/Noir - Grey/Black

Empiècements en
Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Zip injecté bicolore - lien de serrage par large cordon bicolore à bout métallique
- poche kangourou avec larges biais contrastants renforçant l’ouverture
de poche - surpiqûres flatlock contrastantes - empiècements coudes renforcés
en Oxford imperméable 900D - bords côtes contrastants avec élasthanne aux
bas de manches et à la base
Bicolor short zipper - adjustable collar with bicolor drawstring - kangaroo pocket
with reinforced contrasting pipings - reinforced contrasting seams - reinforced
Oxford 900D elbow patches - contrasting knitted cuffs and bottom

8048 CHARPENTE
Sweat à capuche - zippé //
Sweatshirt jacket with hood - full zip
Fermeture zippée
Zip fastening

Capuche
Hood

Composition :
Molleton 80% coton 20% polyester - 320 g/m²
Intérieur gratté
Composition:
Fleece 80% cotton 20% polyester - 320 g/m²
Inside: brushed
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Gris/Noir - Grey/Black

Empiècements en
Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Lien de serrage par large cordon bicolore à bout métallique - 2 poches
contrastantes en biais renforcé en Oxford - surpiqûres flatlock contrastantes
- Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 900D - bords côtes
contrastants avec élasthanne aux bas des manches et à la base
Adjustable collar with bicolor drawstring - 2 pockets with reinforced contrasting
pipings - integrated phone pocket - reinforced contrasting seams - Oxford 900D
reinforced elbow patches - contrasting knitted cuffs and bottom

NEW

8074 MADRIER
Sweat à capuche - zippé //
Sweatshirt jacket with hood - full zip
Capuche
Hood

Empiècements en
Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Composition :
Molleton 50% coton 50% polyester
320 g/m² - Intérieur gratté
Composition:
Fleece 50% cotton 50% polyester - 320 g/m²
Inside: brushed
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Gris chiné/Noir - Marl grey/Black

Fermeture zippée
Zip fastening

Lien de serrage par large cordon bicolore à bout métallique - 2 poches
contrastantes en biais renforcé en Oxford - surpiqûres flatlock contrastantes
- Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 900D - bords côtes
contrastants avec élasthanne aux bas de manches et à la base
Adjustable collar with bicolor drawstring - 2 pockets with reinforced contrasting
pipings - integrated phone pocket - reinforced contrasting seams - Oxford 900D
reinforced elbow patches - contrasting knitted cuffs and bottom
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SWEAT,
01

NEW

8079 CYBER
Sweat à capuche avec col haut zippé //
Sweat with hood and high zipped collar
Composition :
Molleton 50% coton 50% polyester
320 g/m² - Intérieur gratté
Composition:
Fleece 50% cotton 50% polyester - 320 g/m²
Inside: brushed
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Gris chiné - Flecked grey
1 poche kangourou + 1 poche téléphone à l’intérieur de la poche kangourou
- Empiècements épaules et coudes en Oxford 300D - Rib bas de manches et
bas - Impression sur le long du bras droit
1 kangaroo pocket + 1 inner pocket into kangaroo pocket - Oxford 300D fabric
elbow + shoulder yoke - rib on body and sleeves bottom - Water ink screen
print along right sleeve

Poche Kangourou
Kangaroo pocket

Poche téléphone intégrée
Inside phone pocket

6130 SOLIVE

NEW

Bermuda molleton //
Fleece bermuda shorts
Composition :
Molleton 80% coton 20% polyester - 300 g/m²
Composition:
Fleece 80% cotton 20% polyester - 300 g/m²
Tailles/French sizes: S au 2XL - S to 2XL
Coloris/Colors: Gris nuit/Noir - Night grey/Black
DEVANT : Ceinture élastiquée, resserrable par cordons - 2 poches italiennes avec
empiècements contrastants en Oxford 900D - fausse braguette - Côté gauche
au porté : large poche cuisse devant et dos, à rabat et soufflet contrastants,
fermée par velcro - poche téléphone intégrée avec rabat contrastant, fermée
par velcro - points d’arrêt contrastants rouge et gris - Côté droit au porté : 1
poche cuisse à soufflet et rabat contrastants, fermée par velcro + patch PVC
logo LMA - DOS : 2 poches avec empiècements contrastants en Oxford 900D
- broderie logo LMA en bas à droite sur la poche - points d’arrêt contrastants
rouge et gris - Côté droit au porté : 1 poche mètre avec empiècement en Oxford
900D - ourlet simple
FRONT: Adjustable drawstring waist - 2 italian pockets with contrasting yokes in
Oxford 900D - false fly - Left side when worn: large front and back pocket with
constrasted flap, closed with velcro tape - phone pocket with contrasted flap,
closed with velcro tape - red and grey contrasting stitches - Right side when
worn: 1 gusseted pocket with contrasted flap, closed with velcro tape + LMA
logo PVC tab - BACK: 2 pockets with yokes in Oxford 900D - embroidery LMA
logo on right pocket - red and grey contrasting stitches - Right side: 1 ruler
pocket with inserts in Oxford 900D - simple hem

Poche mètre
Ruler pocket

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Empiècements en Oxford
900D imperméable
Parts in waterproof 900D
Oxford fabric
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Pantalon molleton,

Fleece trousers

1

2

NEW
1
2

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Poche mètre
Ruler pocket

Empiècements en
Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

1601 TECHNO
1744 GOUACHE

1601 TECHNO // 1744 GOUACHE : 1
Composition :
80% coton 20% polyester - 320 g/m²

2

Composition:
80% cotton 20% polyester - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
S au 2XL - S to 2XL
Coloris/Colors:
1601 TECHNO : Gris/Noir - Grey/Black
1744 GOUACHE : Blanc/Gris - White/Grey
Pantalon élastiqué et resserrable à la taille par cordon - 2 poches hautes - 2
poches cuisses - 2 poches dos - poches genouillères double position - renforts
et empiècements genoux en Oxford imperméable 900D - coupe loose + fittée
bas de jambes
Adjustable drawstrings waist - 2 front pockets - 2 leg pockets - 1 ruler pocket - 2
back pockets - Two-position kneepad pockets - Oxford 900D reinforced knee
patches - loose fit + fitted leg end

3

NEW
3

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Poche mètre
Ruler pocket

1782 CRYPTO

1782 CRYPTO : 3
Composition :
50% coton 50% polyester - 320 g/m²
Composition:
50% cotton 50% polyester - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
S au 2XL - S to 2XL
Coloris/Colors:
Gris chiné/Noir - Marl grey/Black

Empiècements en
Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric
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Pantalon élastiqué et resserrable à la taille par cordon - 2 poches hautes - 2
poches cuisses - 2 poches dos - poches genouillères double position - renforts
et empiècements genoux en Oxford imperméable 900D - coupe loose + fittée
bas de jambes
Adjustable drawstrings waist - 2 front pockets - 2 leg pockets - 1 ruler pocket - 2
back pockets - Two-position kneepad pockets - Oxford 900D reinforced knee
patches - loose fit + fitted leg end

CONSTRUCTOR

“

01

Une gamme
high-tech,
aux finitions
soignées
alliant
confort et
polyvalence.

”
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CONSTRUCTOR,
Épaules
renforcées
en Cordura®

Passepoils
rétroréfléchissants

2095 NIVEAU
Blouson en tissu Canvas déperlant
imper-respirant, matelassé, doublé polaire //
Water reppellent and waterproof-breathable
Canvas fabric jacket - quilted, with fleece lining
Composition :
Tissu Canvas déperlant, doublé
d’une membrane imper-respirante : 60% coton
40% polyester - 350 g/m²
Renforts en Cordura® avec fils rétroréfléchissants :
30% fils réflecteurs 70% polyamide
Renforts en Oxford 600D : 100% polyester
Doublure polaire : 100% polyester
Composition:
60% cotton 40% polyester - 350 g/m²
Cordura® yokes with reflective threads: 30% reflective
threads 70% polyamide
Oxford 600D yokes: 100% polyester
Fleece lining: 100% polyester

Poches avec rabat fermé
par auto-agrippant

Poignets en
intérieurs
bord-côtes

Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Gris carbone - Carbon grey
Capuche amovible avec visière rigidifiée et resserrable par cordon - col
montant - fermeture à glissière injectée sous patte fermée par auto-agrippant
et pressions - épaules renforcées en Cordura® avec fils rétroréfléchissants - 2
poches poitrine avec rabat fermé par auto-agrippant + 2 poches repose mains
zippées - 2 poches basses à soufflet avec rabat fermé par auto-agrippant - 1
poche zippée manche gauche au porté - 2 poches intérieures (1 zippée et 1
fermée par bande auto-agrippante) + pattes passe-fil pour système kit mains
libres - poignets bord-côtes coupe-vent intérieurs et serrage patte pression points d’arrêt jaunes

Capuche amovible

Removable hood with rigid visor and adjustable drawstring - stand-up collar
- high collar - zip under flap - reinforced shoulders in Cordura® with reflective
threads - 2 chest pockets with velcro flaps + 2 zipped hand warming pockets
- 2 gusseted pockets with velcro flap - 2 inside pockets (1 zipped and 1 with
velcro flap) + grommet for earphones - yellow stitches

Dos long
Longer back

Matelassé
Quilted
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Capuche
amovible
Removable
hood

Zip intérieur pour
marquage dos
Inner zip for
labelling on the
back to allow
personnalized

Empiècements en
Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Tissu Canvas
déperlant (DRW)
Waterproof
repellent canvas
fabric (DRW)

Éléments
renforcés en
Cordura® avec fils
rétroréfléchissants
Reinforced yokes in
Cordura® with reflective
threads

01
Poches outils
volantes
Passepoils
rétroréfléchissants

1369 ETABLI
Pantalon en tissu Canvas avec poches
genouillères en Cordura® //
Canvas fabric trousers with Cordura®
kneepad pockets

Triple surpiqûre

Composition :
Tissu Canvas : 60% coton 40% polyester - 315 g/m²
Renforts en Cordura® avec fils rétroréfléchissants :
30% fils réflecteurs 70% polyamide
Renforts en Oxford 600D : 100% polyester
Normes : EN 14404 en cours d’homologation
Composition:
Canvas fabric: 60% cotton 40% polyester - 315 g/m²
Reinforced yokes in Cordura® with reflective threads:
30% reflective threads 70% polyamide
Oxford 600D yokes: 100% polyester
Standard: EN14404 currently under certification
Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54

Poches genouillères

Coloris/Colors: Gris carbone - Carbon grey
Braguette zip spirale - 2 grandes poches cavalières - côté droit au porté : 1 poche
zippée - côté gauche au porté : 1 poche + 1 poche mètre + sangle porte outils - 2
poches genouillères double position en Cordura® avec fils rétroréfléchissants - dos :
2 poches + 1 porte marteau + 1 poche bas de jambe - tissu extensible et confortable
derrière les genoux, entre les jambes et au niveau de la rehausse dos - triple et double
piqûre - passepoils rétroréfléchissants - points d’arrêt jaunes
Zipper fly - right side: 1 zipped pocket - left side: 1 pocket + 1 ruler pocket + 1 tool
loop - 2 two-position kneepad pockets in Cordura® with reflective thread - back: 2
pockets + 1 hanging loop + 1 pocket at the bottom of the leg - stretch and comfortable
fabric behind knees, and under raised back - triple and double stitch - yellow stitches

Ceinture rehaussée
Stretch

Porte marteau

Tissu extensible

Triple-piqûre
Triple stitch

Ceinture resserrable par
pattes élastiquées
Tightenable waist with
elasticated tapes

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Réhausse
lombaire
Raised back

Tissu Canvas
déperlant (DRW)
Waterproof repellent
canvas fabric (DRW)

Éléments
renforcés en
Cordura® avec fils
rétroréfléchissants
Reinforced yokes
in Cordura® with
reflective threads

2 poches outils
volantes rétractables
2 retractable tool pockets

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

Possibilité de
rallonger la longueur
de jambe de 5cm
Possibility of lenghing
up the leg of 5 cm
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“

Une gamme
confortable
et fonctionnelle
proposant des
attributs
spécifiques
métiers.
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ACTIV

”

ACTIV,
01

3
Col montant
High collar

Micro polaire
3 couches
3 layer micro fleece

Traitement déperlant
(WR)
Water Repellency
treatment (WR)

2212 RANCH
Gilet bicolore en micropolaire membranée
3 couches //
Two-tone jacket with lined micro-fleece - 3 layers
Composition :
Interlock contre-collé sur polaire + membrane
100% polyester - 280 g/m²
Respirabilité : 2000 g/m²/24h
Imperméabilité : 8000 mm
Composition:
Interlock on micro-fleece 100% polyester with layer
280 g/m² - MVP : 2000 g/m²/24h - WR: 8000 mm
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Bleu marine/Navy

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Col montant - fermeture à glissière injectée + protège menton - cordon élastique
- surpiqûre flatlock - 1 poche poitrine zippée, ouverture verticale côté droit finition biais contrastant poignets et base - 2 poches basses passepoilées
High collar - zip fastener + chin guard with zip garage - elastic drawstring
flatlock seams - 1 zip chest pocket on right side - stretch mesh fabric cuffs
and bottom - 2 hand warming pockets

1702 ELEVATEUR
Rehausse
lombaire
Raised back

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective stripes

Renfort fond
Reinforced
bottom

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Pantalon de travail multipoche stretch //
Multi pocket stretch working trousers
Composition :
60% coton 38% polyester
2% élasthanne - Canvas - 250 g/m²
Composition:
60% cotton 38% polyester
2% elastane - Canvas - 250 g/m²
Tailles/French sizes: 36 à 60 - 36 to 60
Coloris/Colors: Bleu nuit/Night blue

Triple piqûre
Triple stitch

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Ceinture élastiquée côtés - rehausse lombaire - braguette zippée - 2 grandes
poches hautes - Dos : 1 grande poche plaquée + 1 poche à soufflet à rabat - poche
cuisse gauche à rabat + soufflet + poches stylos - poche cuisse droite amovible
pour terminal portable avec emplacement stylo - poche mètre - renfort fond bandes rétroréfléchissantes segmentées bas de jambes devant et dos - triple
surpiqûre - ourlet magique 5cm - passepoils rétroréfléchissants

Poche tablette
amovible
Removable
pocket
for tablet

Possibilité de
rallonger la longueur
de jambe de 5cm
Possibility of lenghing
up the leg of 5 cm

Elasticated side waistband - raised back - zip fastening - 2 large high pockets
+ ticket pocket with Velcro fastening - reinforced bottom - reflective strips at
the bottom of legs, front and back - triple stitch - possibility of lengthening up
the leg of 5 cm - reflective piping - Back: 1 large patched pocket + 1 gusseted
pocket with flap - Left leg: 1 flapped gusseted pocket + pen holders - Right leg:
1 removable pocket for portable device + pen holder - 1 ruler pocket
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ACTIV,
1

1
2

1425 BASALTE
1752 TORCHE

Pantalon en tissu Canvas extensible //
Trousers in stretch Canvas fabric
Composition :
Tissu Canvas 60% coton
38% polyester 2% élasthanne - 250 g/m²
Composition:
Canvas fabric 60% cotton 38% polyester
2% elastane - 250 g/m²
Tailles/French sizes: 36 à 60 - 36 to 60
Coloris/Colors:
1425 BASALTE : Noir - Black
1752 TORCHE : Gris acier - Steel Grey
2

NEW

Braguette zip spirale - 1 anneau D - 2 grandes poches en biais + 1 poche
ticket avec auto-agrippant - cuisse droite : poche à rabat + emplacements
outils - cuisse gauche : 1 grande poche avec auto-agrippant + 1 grande
poche à rabat + emplacements outils - DOS : 2 grandes poches à soufflet,
dont 1 avec rabat - 1 porte marteau - double et triple piqûre - points
d’arrêt contrastants
Zipper fly - D-ring - 2 large diagonal pockets + 1 ticket pocket with velcro
fastening - right leg: 1 flapped pocket + toolholders - left leg: 1 large
pocket with hook&loop + 1 large flapped pocket + toolholders - back: 2
large gusseted pockets, 1 with flap - 1 hammer loop - triple and double
stitche - contrasting stiched seams

Triple piqûre
Triple stitch

Rehausse
lombaire
Raised back
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Extensible
Stretch

Poche mètre
Ruler pocket

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Poche téléphone
Phone pocket

Tissu Canvas
Canvas fabric

Une gamme
résolument
complète,
polyvalente,
technique au
design looké

”

AUTHENTIC

“

01
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Pantalon bicolore
avec poches genouillères,

Two-tone trousers with kneepad pockets

1489 TOURBE

1261 ARGILE
Tailles/French sizes:
36 à 60 - 36 to 60

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Coloris/Colors:
Gris nuit/Noir
Night grey/Black

Coloris/Colors:
Taupe/Noir
Taupe/Black

1478 SECATEUR

1559 BRIQUET

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Coloris/Colors:
Kaki/Gris nuit
Khaki/Night grey

Coloris/Colors:
Bleu foncé/Noir
Dark blue/Black

Composition :
60% coton 40% polyester croisé 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable - 100%
polyester - 245 g/m²
Normes : EN 14404 niveau 1,
si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 gm²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric 100% polyester
245 g/m²
Standard: EN 14404 - level 1, if used with kneepads
INOX and CE EN 13688
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip spirale
- 2 poches western avec 1 poche ticket - 2 poches zippées - poches genouillères
double position en Oxford résistant 900D - côté gauche au porté : passant
porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet + poche à outils - côté droit au porté :
1 poche cuisse à soufflet + 1 poche téléphone - dos : 2 poches semi-flottantes
fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat - 1 poche mètre et
1 poche à stylo - ceinture rehaussée dos, large passant milieu dos - renfort bas
de jambes + divers empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant
900D imperméable - renfort entrejambe devant et dos - triple piqûre
Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western pockets with
1 ticket pocket - 2 zipped pockets - two-position kneepad pockets in strong
900D Oxford fabric - left side: gusseted leg pocket + tool pocket - right side: 1
gusseted leg pocket + phone pocket - back side: 2 semi-floating pockets with
velcro, 1 with flap - ruler pocket + pen pocket - raised back with 1 large belt
loop - reinforced back leg end + various yokes and parts in strong waterproof
900D Oxford fabric - front and back reinforced crotches - triple stitch

Triple-piqûre
Triple stitch

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

1443 AEROSOL
Tailles/French sizes:
36 à 54 - 36 to 54
Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit
White/Night grey

Rehausse lombaire
Raised back
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Renfort fond
Reinforced
bottom

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable waist with
elasticated tapes

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN 14404
Protections
des genoux
Knees protection

Pantalon bicolore,

Two-tone trousers

AUTHENTIC
01

1266 CIMENT

1490 TERREAU

Coloris/Colors:
Gris nuit/Noir
Night grey/Black

Coloris/Colors:
Taupe/Noir
Taupe/Black

1498 ETINCELLE

1474 FACADE

Tailles/French sizes:
38 à 54 - 38 to 54

Tailles/French sizes:
36 à 60 - 36 to 60

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Tailles/French sizes:
38 à 54 - 38 to 54

Coloris/Colors:
Bleu foncé/Noir
Dark blue/Black

Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester - 245 g/m²
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip
spirale - 2 poches western avec 1 poche ticket - 1 poche cuisse gauche à
soufflet - dos : ceinture rehaussée dos, resserrable par pattes élastiquées sur
les côtés, large passant milieu dos - 2 poches dos plaquées fermées par bandes
auto-agrippantes, dont 1 avec rabat - 1 poche mètre et 1 poche stylo - renfort
entrejambe devant et dos - triple piqûre

Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit
White/Night grey

Renfort fond
Reinforced bottom

Rehausse lombaire
Raised back

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable waist with
elasticated tapes

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Triple-piqûre
Triple stitch

Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western pockets
with 1 ticket pocket - 1 gusseted pocket on left leg - raised back with one large
belt loop - 2 back pockets, closed with velcro, 1 with flap - ruler pocket + pen
pocket - front and back reinforced crotches - triple stitch
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Blouson bicolore
Two-tone jacket

AUTHENTIC

2064 CERAMIQUE

2142 RESINE

Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Coloris/Colors:
Gris nuit/Noir
Night grey/Black

Coloris/Colors:
Taupe/Noir
Taupe/Black

2141 PIOCHE

2169 BRAISE

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8

Coloris/Colors:
Kaki/Gris nuit
Khaki/Night grey

Coloris/Colors:
Bleu foncé/Noir
Dark blue/Black

Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester - 245 g/m²
Col montant - fermeture à glissière injectée sous patte - 2 poches poitrine à
soufflets et rabats - ouverture pour kit mains libres - 1 poche poitrine intérieure - 2
poches basses repose-mains - poignets resserrables par patte et auto-agrippant
- taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés - dos long - patte
d’accrochage - jeu de surpiqûres - empiècements et éléments renforcés en
Oxford résistant 900D imperméable membrané étanche
High collar - zip under flap - 2 velcro-flapped chest pockets + grommet for
earphones - 1 inside chest pocket - 2 hand warming pockets - adjustable cuffs
with velcro tapes - tightenable waist with velcro tapes - longer back - loop in
the back to hang the garment - original overstitches pattern - reinforced yokes
and parts in strong waterproof 900D Oxford fabric

Dos long
Longer back
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Taille resserrable
par pattes
auto-agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

2128 TRACEUR
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit
White/Night grey

Bodywarmer bicolore

Two-tone bodywarmer

01

2058 SABLE

5035 RACINE

Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Coloris/Colors:
Gris nuit/Noir
Night grey/Black

Coloris/Colors:
Taupe/noir
Taupe/Black

5029 SERPE

5039 MECHE

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8

Coloris/Colors:
Kaki/Gris nuit
Khaki/Night grey

Coloris/Colors:
Bleu foncé/Noir
Dark blue/Black

Composition :
60% coton 40% polyester - 300 g/m²
Empiècements: Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Matelassage : 100% polyester 250 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester 245 g/m²
Padding: 100% polyester - 250 g/m²
Col montant - emmanchures élastiquées - devant : fermeture à glissière sous
patte - 1 poche poitrine gauche zippée à soufflets - 1 poche poitrine droite à
rabat fermé par auto-agrippants + porte badge escamotable + ouverture pour
kit mains libres - 1 poche poitrine intérieure - 2 poches basses repose-mains
empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable
taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés - dos long - patte
d’accrochage - jeu de surpiqûres

2129 PERCHE
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit
White/Night grey

High collar - elastic armholes - front side: zip under flap - front-fastening gusseted zipped chest pocket on the left side - 1 velcro-flapped chest pocket
on the right side + retractable badge holder + grommet for earphones - 1 inside
chest pocket - 2 hand warming pockets - reinforced yokes and parts in strong
waterproof 900D Oxford fabric - tightenable waist with velcro tapes - longer
back - loop in the back to hang the garment - original overstitches pattern

Porte badge
Badge holder

Dos long
Longer back

Taille resserrable
par pattes
auto-agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Zip intèrieur
pour marquage dos
Inner zip for labelling on the
back to allow personnalized
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Bermuda bicolore,
Two-tone bermuda shorts

AUTHENTIC
01
Rehausse lombaire

Triple piqûre

Empiècements en
Oxford 900D imperméable

6027 CALCAIRE

6084 CISAILLE

Coloris/Colors:
Gris nuit/noir
Night grey/Black

Coloris/Colors:
Kaki/Gris nuit
Khaki/Night grey

Tailles/French sizes:
36 à 58 - 36 to 58

Tailles/French sizes:
38 à 58 - 38 to 58

Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable
245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric - 245 g/m²
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip
spirale - 2 poches western avec 1 poche ticket - côté gauche au porté :
passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone
- côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils - dos
: 2 poches semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont
une avec rabat - 1 poche mètre et 1 poche stylo - ceinture rehaussée
dos - renfort bas de jambes + divers empiècements et éléments renforcés
en Oxford résistant 900D imperméable - renfort entrejambe devant et
dos - triple piqûre
Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western
pockets with 1 ticket pocket - left side: 1 gusseted leg pocket + phone
pocket - right side: gusseted leg pocket + tool pocket - back side: 2 semifloating pockets, closed with velcro, 1 with flap - ruler pocket + pen pocket
- enlarged back tightenable belt - reinforced leg end + various yokes and
parts in strong waterproof 900D Oxford fabric - front and back reinforced
crotches - triple stitch

Triple piqûre
Triple stitch

Rehausse
lombaire
Raised back

Ceinture resserrable par pattes
élastiquées
Tightenable waist
with elasticated
tapes

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Renfort fond
Reinforced
bottom
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PRATIC

36

PRATIC, METAL FREE,
2

1

01

Poches italiennes

Poche mètre

Poches genouillères
double position

Transfert
rétroréfléchissant

Zéro métal
Metal free

Taille
élastiquée
Elasticated waist

1
3

Poche mètre
Ruler pocket

Système porte outils
Tools buckles

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Transfert rétroréfléchissant
Reflective transfer

2
3

1622 SULFATE
1677 FORGERON
1728 STATION

Pantalon de travail multipoche - zéro métal //
Multi pocket work trousers - metal free
Composition :
Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Normes : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec
genouillères INOX et CE EN 13688 (en cours
d’homologation)
Composition:
60% cotton twill 40% polyester - 280 g/m²
Standard: EN 14404 level 1, if used with INOX
kneepads and CE EN 13688 (currently under
certification)
Tailles/French sizes: 36 à 60 - 36 to 60
Coloris/Colors:

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

EN 14404
Protection des genoux
En cours d’homologation

Knees protection
Patent pending

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

1622 SULFATE :
Gris sombre/Noir - Dark grey/Black
1677 FORGERON :
Châtaigne/Gris sombre - Chestnut/Dark grey
1728 STATION : Olive/Vert US - Olive/US green
Ceinture élastiquée côtés-braguette zip injecté - 2 poches italiennes - 1
poche cuisse gauche au porté avec soufflet et rabat + système porte-outils
- poches genouillères - au dos : 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant
- 1 poche téléphone -1 poche mètre - empiècements contrastants - points
d’arrêt vert fluo (1622 SULFATE)/orange fluo (1677 FORGERON)/jaune fluo
(1728 STATION) - transfert rétroréfléchissant
Elasticated side waistband - zipper fly - 2 Italian pockets - 1 left pocket
worn with gusset and flap + tool holder system - knee pockets - back: 1
pocket with flap closed with Velcro fastening -1 phone pocket - 1 ruler
pocket - contrasting inserts - fluo green stitched seams (1622 SULFATE)/
fluo orange stitched seams (1677 FORGERON)/fluo yellow stitched seams
(1728 STATION) - retro reflective transfer
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PRATIC, METAL FREE,
NEW
6134 METRO
Tailles : 36 à 60
French sizes: 36 to 60
Coloris/Colors:
Olive/Vert US
Olive/US green

2221 GRAVEUR
Tailles : 1 à 7
French sizes: 1 to 7
Coloris/Colors:
Châtaigne/Gris sombre
Chestnut/Dark grey

6089 FONDEUR
Tailles : 36 à 60
French sizes: 36 to 60
Coloris/Colors:
Gris sombre/Noir
Dark grey/Black

2220 CARBURE
Tailles : 1 à 7
French sizes: 1 to 7
Coloris/Colors:
Gris sombre/Noir
Dark grey/Black

6096 IRIDIUM
Tailles : 38 à 54
French sizes: 38 to 54
Coloris/Colors:
Châtaigne/Gris sombre
Chestnut/Dark grey

Blouson bicolore - zéro métal //
Two-tone jacket - metal free
Composition :
Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Composition:
Twill 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

Composition :
Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Col montant - fermeture à glissière injectée - protège menton - 1 poche poitrine
ouverture verticale zippée - 1 poche plaquée avec pince pour volume et rabat
fermé par bande auto-agrippante - 2 poches passepoilées, fermées par rabats et
boutons pression - poignets fermés par boutons pression - ceinture élastiquée
côtés - transfert rétroréfléchissant manche gauche au porté - DOS : patte
d’accrochage - 2 plis d’aisance - empiècements contrastants - points d’arrêt
contrastants vert fluo (2220 CARBURE)/orange fluo (2221 GRAVEUR) - grande
zone de marquage poitrine

Composition:
Twill 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

High collar – zip fastener - chin protection - 1 chest pocket with vertical
zipped fastening - 1 patch pocket and flap closed with Velcro fastening - 2
pockets with piping, closed with flaps and press studs - cuffs closed with press
studs - elasticated waistband - retro-reflective transfer on left sleeve - Back:
hanging tab - 2 pleats - contrasting inserts - fluo green contrasting stitches
(2220 CARBURE)/fluo orange contrasting stitches (2221 GRAVEUR) - large
chest markings

Poignets fermés
par bouton
Cuffs with stud
fastening
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Bermuda de travail multipoche – zéro métal //
Multi pocket work trousers – metal free

Taille élastiquée côtés
Elastic waist

Transfert
rétroréfléchissant
Reflective transfer

Zéro métal
Metal free

Ceinture élastiquée côtés - braguette zip injecté - 2 poches italiennes - 1 poche
cuisse gauche au porté avec soufflet et rabat + système porte-outils - au dos
: 1 poche à rabat fermée par auto agrippant - 1 poche téléphone - 1 poche
mètre - empiècements contrastants - points d’arrêt contrastants vert fluo
(6089 FONDEUR, 6134 METRO)/orange fluo (6096 IRIDIUM) - transfert rétro
réfléchissant
Elasticated side waistband - zipper fly - 2 Italian pockets - 1 left pocket worn
with gusset and flap + tool holder system - back: 1 pocket with flap closed
with Velcro fastening - 1 phone pocket - 1 ruler pocket - contrasting inserts
- fluo green contrasting stitches (6089 FONDEUR 6134 METRO)/fluo orange
contrasting stitches (6096 IRIDIUM) - retro reflective transfer

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Poche mètre
Ruler pocket

Système porte outils
Tools buckles

Zéro métal
Metal free

Combinaison bicolore double fermeture - zéro
métal // Two-tone double zip coverall - metal free
Zéro métal
Metal free

Double
fermeture zippée
Double zip fastening

Composition :
Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Composition:
Twill 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

Poche mètre
Ruler pocket

Taille élastiquée
Elasticated waist

Ceinture
élastiquée
dos
Elasticated
waist on the back

Système porte
outils
Tools buckles

High collar - double zip fastening - flexi-top system - 1 chest pocket
with zipped vertical opening - 1 patch pocket with flap closed with Velcro
fastening - elasticated waistband on sides and back - 2 Italian pockets - 1
gusseted pocket with flap closed with Velcro fastening + 2 tool loop on left leg
- retroreflective transfer - knee reinforcements - BACK: hanging strap - 2 pleats
- left side: 1 hammer holder - 1 large flat gusseted pocket closed with flap
and Velcro fastening - Right side: 1 flat gusseted pocket with flap and Velcro
strap + 1 ruler pocket - single hem - easy feet system - contrasting inserts
- fluo green contrasting stitches (4112 CHLORE)/fluo orange contrasting
stitches (4111 CHAUDRON)

Transfert
rétroréfléchissant
Reflective transfer

4111
CHAUDRON

4112
CHLORE

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
1 à 10 - 1 to 10

Coloris/Colors:
Châtaigne/Gris sombre
Chestnut/Dark grey

Coloris/Colors:
Gris sombre/Noir
Dark grey/Black

3024
AZOTE

Cotte à bretelles bicolore
avec poches genouillères
zéro métal // Bicolore brace overall with kneepad
pockets - metal free
Composition :
Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Zéro métal
Metal free

Bretelles élastiquées
Elasticated braces

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Gris sombre/Noir
Dark grey/Black

Triple piqûre
Triple stitch

Transfert
rétroréfléchissant
Reflective transfer

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

4116
POTASSIUM
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Gris sombre/Noir
Dark grey/Black

Bretelles élastiquées avec logo LMA, ajustables avec boucle plastique - poche
bavette zippée sous patte + poche stylo intégrée - ceinture 5 passants élastiquée
+ 1 large passant milieu dos - ouverture taille par 3 boutons plastique - 2 poches
italiennes contrastantes - braguette zippée - Côté droit au porté : 1 poche cuisse
plaquée fermée par rabat contrastant et bande auto-agrippante - Côté gauche
au porté : 1 poche cuisse plaquée à soufflet contrastant, fermée par bande autoagrippante + 2 sangles porte-outils - poches genouillères 1 position - transfert
rétroréfléchissant - points d’arrêt contrastants vert fluo - entrejambe : triple
surpiqûre - ourlet simple - Dos : rehausse dos - 2 poches plaquées à soufflet et
rabat contrastant, fermée par bande auto-aggripante - Côté gauche au porté : 1
sangle porte-marteau - Côté droit au porté : 1 poche mètre, ouverture diagonale

Composition :
Sergé - 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Composition:
Twill - 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Poignets fermés
Ceinture élastiquée dos
par bouton
Elasticated waist on
Cuffs with stud
the back
fastening

Poche mètre
Ruler pocket

Passe-mains
Hand slits

Longueur entrejambes : 84 cm
Entretien : Laver et repasser
sur l’envers
Inseam length: 33 inches
Care: Wash and iron inside out

Composition:
Twill 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

Elasticated braces with LMA logo - 1 zipped bib pocket with integrated pen
pocket - 5 loop belt with 1 large loop in the back - adjustable waist with 3
plastic studs - 2 Italian pockets - fly with zip - one position kneepad pocket
reflective transfer -fluo green stitched seams - crotch: triple stitch Right: 1
flapped pocket - 1 patched leg pocket with flap and Velcro tape - left: 1 patched
and gusseted pocket with flap and Velcro tape + 2 tool loops - Back: raised
back - 2 patched and gusseted pocket with flap and Velcro tape - 1 hammer
loop - right: 1 ruler pocket

Système porte outils
Tools buckles

Combinaison bicolore
simple fermeture
avec poches
genouillères
une position//
Bicolor one-zip
coverall with one
position kneepad
pocket

01

Col officier - double fermeture à glissière injectée – système flexi-top - 1
poche poitrine ouverture verticale zippée cachée sous patte - 1 poche plaquée
avec pince pour volume et rabat fermé par bande auto-agrippante - ceinture
élastiquée côtés et dos - 2 poches italiennes - 1 poche cuisse à soufflet et
plaquée, fermée par rabat et bande auto-agrippante + 2 sangles porte-outils
côté gauche au porté - transfert rétro-réfléchissant - renforts genoux - Dos
: patte porte-manteau - 2 plis d’aisance - côté gauche au porté : 1 sangle
porte marteau - 1 grande poche à soufflet plaquée, fermée par rabat et bande
auto-agrippante - Côté droit au porté : 1 poche à soufflet plaquée, fermée par
rabat et bande auto-agrippante + 1 poche mètre - ourlet simple - système
easy feet - empiècements contrastants - points d’arrêt contrastants vert fluo
(4112 CHLORE)/orange fluo (4111 CHAUDRON)

Zéro métal
Metal free

Transfert
rétroréfléchissant
Reflective transfer

Triple piqûre
Triple stitch

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

DEVANT : Col officier - fermeture à glissière spirale sous patte - 1 poche poitrine
plaquée avec pince pour volume + rabat fermé par bande auto-agrippante +
poche stylos - 1 poche poitrine ouverture verticale avec zip caché sous patte
- 2 poches italiennes - poches genouillères 1 position Côté gauche au porté : 1
poche cuisse plaquée à soufflet, fermée par rabat et bande auto-agrippante + 2
sangles porte-outils - transfert rétroréfléchissant - empiècements contrastants
- triple piqûre - points d’arrêt contrastants verts fluo - poches genouillères
une position - poignets à fente indéchirable, fermés par boutons pression
- DOS : patte d’accrochage - rehausse dos - ourlet simple - empiècements
contrastants épaules - 2 poches à soufflet plaquées, fermées par rabat et
bande auto-agrippante - Côté gauche au porté : transfert rétroréfléchissant
manche gauche - sangle porte marteau - Côté droit au porté : empiècements
contrastants coudières - poche mètre ouverture en diagonale
FRONT: High collar - two-way zip fastener under flap-pached - 1 chest pocket
with velcro fastening + pen pocket + 1 vertical chest pocket with zip fastener
under flap - 2 hand warming pockets -one position kneepad pockets Left
side when worn : 1 patched gusseted leg pocket, closed with flap and velcro
fastening + 2 tools buckles - reflective transfert - contrasting inserts - triple
stitch - fluo green contrasting stitches - one position kneepad - BACK : Hanging
loop - cuffs with tearproof tab, with press-studs fastening - raised back - simple
hem - shoulder contrasting inserts - Left side : Reflective transfert on left sleeve
- hammer loop - Right side : Elbow contrasting inserts 2 patched gusseted
pockets with flap and velcro fastening - ruler pocket with diagonal fastening
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DYNAMICS

DYNAMICS,
01
2057 SEMIS

2056 HOUE

Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Coloris/Colors:
Gris/Noir/Jaune
Grey/Black/Yellow

Coloris/Colors:
Marine/Noir/Orange
Navy/Black/Orange

1258 SECHOIR

1257 HERSE

Tailles/French sizes:
36 à 54 - 36 to 54

Tailles/French sizes:
38 à 54 - 38 to 54

Coloris/Colors:
Gris/Noir/Jaune
Grey/Black/Yellow

Coloris/Colors:
Marine/Noir/Orange
Navy/Black/Orange

Blouson tricolore, zéro métal //
Tricolor jacket, metal free

Pantalon tricolore, zéro métal //
Tricolor trousers, metal free

Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

Col montant - fermeture à glissière injectée sous patte - côté gauche : 1poche
poitrine zippée avec soufflet et rabat - côté droit : 1 poche téléphone fermée par
pression + poche stylo - 2 poches basses - poignets fermés par pression - dos :
2 plis d’aisance + long passepoil rétroréfléchissant - empiècements contrastants
noirs - passepoils rétroréfléchissants et de couleur vive

Braguette zip spirale - à gauche : 1grande poche côté zippée avec soufflet
de couleur vive et rabat - à droite : 1 poche à soufflet fermée par pression
- dos :1 poche à soufflet + rabat fermé par bouton pression - soufflets de
poches de couleur vive - empiècements contrastants noir - passepoils de
couleur vive

High collar - zip fastener under flap - left side: 2 gusseted and zipped chest
pockets - right side: 1 mobile phone pocket with stud-fastening + pen pocket - 2
hand warming pockets - cuffs with stud fastening - back: pleated back - black
contrasting yokes - multiple reflective and bright color pipings

Zipper fly - left: 1 large pocket with zipper under flap-right: 1 gusseted pocket
with stud fastening - back: 1 two-toned gusseted pocket with stud-fastening
flap - black contrasting yokes - bright colored pipings

Zéro métal
Metal free

Fermeture zippée
Zip fastening

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Taille élastiquée côtés
Elastic waist

Poche téléphone
Phone pocket

Braguette zippée
Zipper fly

Rehausse
lombaire
Raised back

Zéro métal
Metal free

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings
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DYNAMICS,
204721 COLZA

110821 LIN

Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7

Tailles/French sizes:
36 à 60 - 36 to 60

Coloris/Colors:
Gris/Rouge
Grey/Red

Coloris/Colors:
Gris/Rouge
Grey/Red

Blouson bicolore //
Two-tone jacket

Pantalon bicolore //
Two-tone trousers

Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

Col montant - fermeture à glissière injectée - côté gauche au porté : poche
poitrine zippée avec soufflet - côté droit : poche poitrine + poche téléphone à
rabat fermé par pression - 2 poches basses - poignets fermés par pressions
- passepoils rétroréfléchissants sur manches et dos - soufflets d’aisance dos

Ceinture élastiquée côtés - braguette zip spirale - côté droit : poche à rabat
fermé par pression - côté gauche au porté : poche zippée avec soufflet passepoils rétroréfléchissants devant, bas de jambes et dos - rehausse dos
- empiècements contrastants

High collar - zip fastener - left side: gusseted chest pocket with zip fastening
- right side: chest pocket + mobile phone pocket with stud - fastening flap - 2
hand warming pockets - cuffs with press-stud fastening – reflective pipings
on cuffs and back - pleated back

Elastic waist - zipper fly - right side: pocket with flap and stud fastening - left
side: 1 gusseted pocket with zip fastening - front and back bottom legs with
reflective pipings - raised back - contrasting yokes

Poche téléphone
Phone pocket
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Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Fermeture zippée
Zip fastening

Taille élastiquée côtés
Elastic waist

Rehausse
lombaire
Raised back

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Braguette zippée
Zipper fly

Une gamme
exempte de métal
aux finitions
soignées
qui associe
fonctionnalité
et robustesse

”

METAL FREE

“
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44

METAL FREE,
01

NEW

NEW

2271 PINCE

2272 COSSE

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Coloris/Colors:
Noir/Black

Coloris/Colors:
Bleu foncé/Dark Blue

NEW

Veste zippée multipoche - manches longues //
Multi pocket zipped jacket - long sleeves
Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Col montant - fermeture à glissière injectée avec boutons pression cachés
sous patte - 2 poches basses - poignets élastiqués - 1 poche intérieure
fermée par velcro - Côté droit au porté : 1 poche poitrine avec rabat fermée
par bouton pression caché - taille élastiquée côtés - DOS : pli d’aisance
High collar - zip fastener with press-studs under flap - 2 hand pockets
- elasticated cuffs - 1 inner pocket closed with velcro tape - Right side
when worn: 1 chest pocket with flap closed by hidden press-stud - Elastic
waist - BACK: pleat for ease

2276 JAUGE

Poche intérieure
Inner pocket

Taille élastiquée côtés
Elastic waist

Zéro métal
Metal free

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Gris charcoal/Charcoal Grey
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METAL FREE,
01

NEW

NEW

1769 CALIBRE

1768 AMPERE

Tailles/French sizes:
S à 4XL - S to 4XL

Tailles/French sizes:
S à 4XL - S to 4XL

Coloris/Colors:
Noir/Black

Coloris/Colors:
Bleu foncé/Dark blue

NEW
Pantalon multipoche //
Multi pocket trousers
Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²

1770 BORNE
Tailles/French sizes:
S à 4XL - S to 4XL
Coloris/Colors:
Gris charcoal/Charcoal Grey

Composition:
60% cotton 40% polyester 280 g/m²
Ceinture élastiquée côtés avec 5 passants - braguette zippée - 2 poches
italiennes - Côté droit au porté : 1 poche avec rabat fermé par velcro Côté gauche au porté : 1 poche cuisse zippée - DOS : 1 poche avec rabat
Elastic waist on sides, 5-loop belt - zipper fly with 1 button - 2 italian
pockets - 1 pocket with flap closed with magic tape on right side - 1 zipped
pocket on left side and 1 pocket with flap on back

Braguette zippée
Zipper fly

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Zéro métal
Metal free
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POLY
COTON
65% polyester 35% coton

65% polyester 35% cotton

C A R A CT É R I S T I Q U E S :

F E AT U R E S :

• Tissu léger

• Light fabric

• Bonne résistance à l’usure et à l’abrasion

• Good resistance to abrasion

• Bonne résistance aux lavages et séchages
à hautes températures
(lavages industriels notamment)

• Good resistance to high temperature

• Peu froissable

• Crease-resistant
• Very low shrinkage

• Rétrécissement très limité

02

washing (industrial washing for instance)

L I M IT E S T E C H N I Q U E S :

T E C H N I C A L L I M IT S :

• Faible absorption de l’humidité

• Low absorption

• Incompatible avec les travaux
de soudure

• Incompatible with welding
activities

USAGES ET MÉTIERS :

A P P L I C AT I O N S A N D S E CTO R S :

• Agriculture

• Farmers

• Bricolage

• Do-it-yourselfers

• Logistique

• Warehouse and logistics

Gammes //
Ranges:
CANVAS
AGRI
BASICS
ENFANTS
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CANVAS

“

Des vêtements
fonctionnels,
robustes
et très résistants
à l’abrasion grâce
à la présence
du Canvas
et de l’Oxford.

”
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CANVAS,
NEW

02
1726 DONJON
Tailles/French sizes:
38 à 60/38 to 60
Coloris/Colors:
Digitrade/Gris nuit
Digitrade/Night grey

Pantalon tissu Canvas avec poches genouillères +
renforts Oxford 600D imperméable //
Canvas fabric trousers with kneepad pockets +
waterproof 600D Oxford yokes
Composition :
Canvas 65% polyester 35% coton - 260 g/m²
Empiècements : Oxford 600D imperméable
100% polyester - 250 g/m²
Normes :
EN 14404 niveau 1, (en cours de normalisation)
si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Composition:
Canvas 65% polyester 35% cotton - 260 g/m²
Yokes: Waterproof 600D Oxford fabric:
100% polyester - 250 g/m²
Standard:
EN 14404 level 1, (currently under certification)if used
with kneepads INOX and CE EN 13688
Ceinture élastiquée côtés - braguette zip spirale - anneau «D» - 2 grandes poches
main + 2 poches outils volantes et rétractables - cuisse gauche au porté : 1
grande poche zippée à soufflet + 1 grande poche à rabat + 1 poche téléphone
- poches genouillères double position - dos : 2 grandes poches à soufflet avec
rabat auto-agrippant - 1 poche mètre - 1 porte marteau - ceinture rehaussée
dans le dos - renfort fond - empiècements et éléments renforcés en Oxford
600D imperméable membrané résistant - double et triple piqûre - points d’arrêt
et empiècements contrastants - passepoils rétroréfléchissants
Elastic waist - zipper fly - D-ring - 2 large italian pockets + removable and
retractable tool pockets - left leg: 1 large zipped pocket + 1 flap pocket + 1 phone
pocket - two-position kneepad pockets - back: 2 large gusseted pockets with
flap - 1 ruler pocket - 1 hammer loop - raised back - Reinforced crotch - various
yokes and parts in strong waterproof 600D Oxford fabric - triple and double
stitch - contrasting stiched seams - reflective pipings

Taille élastiquée
Elasticated waist

Triple piqûre
Triple stitch

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Renfort fond
Reinforced
bottom

Rehausse lombaire
Raised back

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

Tissu Canvas
Canvas fabric

2 poches outils
volantes rétractables
2 removable tool
pockets

Possibilité de
rallonger la longueur
de jambe de 5cm
Possibility of lenghing
up the leg of 5 cm

EN 14404
Protection des genoux
En cours d’homologation
Knees protectionPatent pending
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CANVAS,

1640 CREUSET

1378 MINERAI

Tailles/French sizes:
38 à 54 - 38 to 54

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Coloris/Colors:
Colbalt/Colbalt

Coloris/Colors:
Noir/Black

Pantalon tissu Canvas avec poches genouillères +
renforts Oxford 600D imperméable // Canvas fabric
trousers with kneepad pockets + waterproof 600D
Oxford yokes
Composition :
Canvas 65% polyester 35% coton - 260 g/m²
Empiècements : Oxford 600D imperméable
100% polyester - 250 g/m²
Normes :
EN 14404 niveau 1, si utilisé
avec genouillères INOX et CE EN 13688
Composition:
Canvas 65% polyester 35% cotton - 260 g/m²
Yokes: Waterproof 600D Oxford fabric:
100% polyester - 250 g/m²
Standard:
EN 14404 level 1, if used with kneepads INOX
and CE EN 13688
Ceinture élastiquée côtés - braguette zip spirale - anneau D - 2 grandes
poches main + 2 poches outils amovibles et rétractables - cuisse gauche
au porté : 1 grande poche zippée à soufflet + 1 grande poche à rabat + 1
poche téléphone - poches genouillères double position - dos : 2 grandes
poches à soufflet avec rabat auto-agrippant - 1 poche mètre - 1 porte
marteau - ceinture rehaussée dans le dos - renfort fond - empiècements
et éléments renforcés en Oxford 600D imperméable membrané résistant
- double et triple piqûre - points d’arrêt et empiècements contrastants passepoils rétroréfléchissants
Elastic waist - zipper fly - D-ring - 2 large italian pockets + removable and
retractable tool pockets - left leg: 1 large zipped pocket + 1 flap pocket +
1 phone pocket - two-position kneepad pockets - back: 2 large gusseted
pockets with flap - 1 ruler pocket - 1 hammer loop - raised back - Reinforced
crotch - various yokes and parts in strong waterproof 600D Oxford fabric
- triple and double stitch - contrasting stiched seams - reflective pipings
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Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Rehausse lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced
bottom

2 poches outils
volantes rétractables
2 removable tool
pockets

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

EN 13688
Vêtement de protection
Protective clothing

Triple piqûre
Triple stitch

Taille élastiquée
Elasticated waist

Possibilité de
rallonger la longueur
de jambe de 5cm
Possibility of lenghing
up the leg of 5 cm

EN 14404
Protection des genoux
En cours d’homologation
Knees protectionPatent pending

2074 BETON
Blouson polaire double face avec membrane
imper-respirante //
Double-sided fleece jacket with waterproofbreathable layer
Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

02

Composition :
Polaire double face 100% polyester - 390 g/m²
avec membrane en polyuréthane thermoplastique
(imperméabilité : 5000 mm, respirabilité : 800 g/m²/24h
Empiècements :
Oxford 900D imperméable 100% polyester - 245 g/m²

Porte badge
Badge holder

Poche intérieure
Inner pocket

Composition:
Double-sided fleece 100% polyester - 390 g/m² with
thermoplastic polyurethan layer (waterproofness: 5000
mm, breathability: 800 g/m²/24h)
Yokes:
Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester - 245 g/m²
Tailles/French sizes : 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Noir/Black

Empiècements en Oxford
900D imperméable
Parts in waterproof 900D
Oxford fabric

Col montant - fermeture à glissière injectée - côté gauche au porté : 1 poche
poitrine zippée - système porte-outils sur manche - côté droit au porté : 1 poche
poitrine à rabat + porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres - 2
poches basses zippées avec ouverture en biais - taille resserrable par élastique
+ stoppeurs - dos long - patte d’accrochage dos - 1 poche poitrine intérieure
- jeu de surpiqûres - coudières + divers empiècements et éléments renforcés
en Oxford résistant 900D imperméable membrané étanche - tissu polaire traité
anti-boulochage (grade 3.5.)
High collar - zip fastener - left side: 1 zipped chest pocket - right side: 1 chest
pocket with flap + retractable badge holder + opening for handsfree kit - 2 bottom
pockets - tools loops on the left sleeve - tightenable elastic belt + stoppers - longer
back - loop on the back to hang the garment - 1 inside chest pocket - original
overstitches pattern - elbows + various yokes and parts in strong waterproof
900D Oxford fabric - fleece fabric with anti-pilling finish (grade 3.5.)

6078 SEDIMENT
Renfort fond
Reinforced
bottom

Poche téléphone
Phone pocket

Triple piqûre
Triple stitch

Rehausse lombaire
Raised back

Bermuda de travail homme multipoche //
Multi pocket bermuda shorts
Composition :
Canvas 65% polyester 35% coton - 220 g/m²
Empiècements :
Oxford 600D imperméable :
100% polyester - 250 g/m²
Composition:
Canvas 65% polyester 35% cotton - 220 g/m²

Tissu Canvas
Canvas fabric

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Braguette zippée
Zipper fly

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Yokes:
Waterproof 600D Oxford fabric:
100% polyester - 250 g/m²
Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54

2 poches outils
volantes rétractables
2 removable tool
pockets

Coloris/Colors: Noir/Black
Tissu Canvas - 2 poches hautes + poches escamotables à outils + attache
porte marteau - passepoils rétroréfléchissants - passants ceinture avec anneau
D - poche mètre - 2 poches dos à rabat dont une à soufflet + zip - poche cuisse
zippée + multi compartiments - renfort entrejambe - triple surpiqûre entrejambe
- empiècements contrastants rouges - renforts bas de jambes et poches
2 high pockets + retractable tool pockets + hammer holder - reflective pipings
- belt loop with D-ring - ruler pocket – Back : 2 flap pockets, one with gusset +
zip - leg zipped pocket + multi compartments - reinforced yoke - triple stitching
legs - red contrasting inserts - leg bottom and pockets reinforced
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AGRI,
1

1
2

2

1

401601 FOURCHE
401221 LUZERNE

Combinaison bicolore double fermeture
pour homme //
Double zip bicolor coverall - for men
Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
401601 FOURCHE
Coloris/Colors:
Kaki/Havane
Khaki/Havana
Tailles/French sizes:
1 à 8 - 1 to 8

401221 LUZERNE :
Coloris/Colors:
Gris/Rouge
Grey/Red
Tailles/French sizes:
1 à 10 - 1 to 10

Col officier - double fermeture à glissière injectée - côté gauche au porté :
1 poche poitrine zippée avec soufflet - côté droit : 1 poche poitrine + poche
téléphone à soufflet - 2 passe-mains - 2 poches basses avec empiècement
contrastant - soufflets d’aisance dos - ceinture élastiquée dos - passepoils
rétroréfléchissants sur manches et dos - empiècements contrastants devant
et manches
High collar - left side: 2 gusseted and zipped chest pockets - right side: 1
chest pocket + gusseted mobile phone pocket - 2 hand slots - 2 pockets with
contrasting yoke - pleated back - elastic waist on the back - reflective pipings
on cuffs and back - contrasting yokes on front and sleeves

1
2

4102 QUINOA
4098 SEIGLE

Combinaison bicolore simple fermeture //
Bicolor one-zip coverall
Composition:
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
4102 QUINOA
Coloris/Colors:
Vert US/Rouge
US green/Red

4098 SEIGLE
Coloris/Colors:
Gris charcoal/Noir
Charcoal grey/Black

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Col officier - fermeture à glissière spirale double curseur sous patte - côté droit
au porté : 1 poche téléphone à rabat fermé par pression métallique - côté gauche
au porté : 1 poche poitrine fermée par zip - 2 poches italiennes - 1 passe-mains
côté droit au porté - taille élastiquée côtés - 1 poche dos à rabat fermé par bande
auto-agrippante - empiècements contrastants
High collar - two-way zip fastener under flap - right side: 1 chest phone pocket
with flap fastening - left side: 1 zipped chest pocket - 2 italian pockets - 1 hand
slot - elastic waist on sides - back: 1 flap pocket - contrasting yokes

Poche téléphone
Phone pocket
Poche téléphone
Phone pocket
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Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Ceinture élastiquée dos
Elasticated waist
on the back

2

Ceinture élastiquéecôtés
Elasticated waist on sides

La combinaison qui protège
les agriculteurs au quotidien
Col officier

02
Double fermeture à
glissière

2 poches côtés fermées
par bandes auto-agrippantes

4062 PRO-TECT
Combinaison double fermeture, anti-happement
et protection contre les produits chimiques
liquides //
Double zip coverall, protection against moving
parts and protective against chemical liquids
Composition :
Tissu traité contre les produits chimiques liquides
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Normes :
EN 13034 : 2005+A1 : 2009 TYPE 6
EN 510 : 1993
EN ISO 27065 : 2017 - classe 2
EN ISO 13688 : 2013
Composition:
Treated fabric against chemical liquids 65%
polyester 35% cotton - 245 g/m²
Standard:
EN 13034: 2005+A1: 2009 TYPE 6
EN 510: 1993
EN ISO 27065: 2017 - class 2
EN ISO 13688: 2013
Tailles/French sizes: 1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors: Vert/Noir - Green/Black
Col officier - double fermeture à glissière injectée avec tirettes recouvertes
par pattes fermées par pressions cachées - côté droit au porté : 1 poche
poitrine intérieure - 2 poches côtés fermées par bandes auto-agrippantes poignets et bas de jambes élastiqués - taille élastiquée dos - empiècements
contrastants
High collar - double zip fastener with pullers under flap closed by hidden
press-studs – right side: 1 inner zipped chest pocket - 2 side pockets with
velcro fastening - elastic sleeves and leg bottoms - elastic waist on the
back - contrasting yokes

Poche intérieure
Inner pocket

Ceinture élastiquée dos
Elasticated waist
on the back

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against chemical liquids

Poignets et bas de
jambes élastiqués
Elastic sleeve and leg
bottoms

EN 510 : 1993
Protection contre le risque de
happement par des parties
mécaniques en mouvement
Specification for protective
clothing for use where there
is a risk of entanglement with
moving parts

EN ISO 27065
Vêtements de protection portés par les
opérateurs appliquant des pesticides
liquides et pour les travailleurs exposés
à ces pesticides appliqués
Performance
requirements for protective clothing
worn by operators applying pesticides
and for re-entry workers

Ce produit correspond aux recommandations
du ministère de l’agriculture
et de l’alimentation.
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“

BASICS

Une gamme
simple,
pratique,
résistante
à l’usure,
adaptée
aux petits
budgets.
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”

Pantalon multipoche

Multi pocket trousers
101017 SCIE

1499 PERCEUSE

Tailles/French sizes:
36 à 76 - 36 to 76

Tailles/French sizes:
36 à 68 - 36 to 68

Coloris/Colors:
Vert US/US green

Coloris/Colors:
Gris/Noir
Grey/Black

1493 DAIM

1492 BECASSE

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Coloris/Colors:
Marron/Brown

Coloris/Colors:
Kaki/Khaki

1496 SANGLIER

1494 PLATINE

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60

Coloris/Colors:
Camo/Camouflage

Coloris/Colors:
Noir/Black

02

Composition:
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
Ceinture élastiquée côtés - braguette zip spirale - 2 poches italiennes - côté droit
au porté : 1 poche cuisse à rabat auto-agrippant avec ouverture porte mètre - côté
gauche au porté : 1 poche cuisse zippée - 1 poche dos à rabat auto-agrippant
Elastic waist - zipper fly - 2 italian pockets - right leg: 1 pocket with velcro
fastening + ruler pocket - left leg: 1 pocket with zip fastening - 1 pocket with
velcro fastening on the back

Poche mètre
Ruler pocket

Braguette zippée
Zipper fly

1495 TANTALE
Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60
Coloris/Colors:
Bleu foncé/Dark blue

Taille élastiquée côtés
Elasticated waist on sides
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700717 LAMPE
Blouse fermeture à boutons //
Coat with button fastening
Poche intérieure
Inner pocket

Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²

Fermeture à boutons
Button fastening

Tailles/French sizes: 1 à 9 - 1 to 9
Coloris/Colors: Vert US - US green
Col à revers - 1 poche poitrine plaquée - 2 poches basses plaquées profondes
- 1 poche intérieure
High collar - 1 patched chest pocket - 2 deep low patched pockets - 1 inner
pocket - button fastening

700017 CRESSON

Hauteur réglable par
cordon coulissant
Adjustable sliding neck

Tablier de jardin avec hauteur réglable
par cordon coulissant //
Gardening apron with adjustable sliding neck
Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
Tailles/French sizes: Taille unique/One size
Coloris/Colors: Vert US - US green
1 grande poche devant
1 large front pocket

300217 BURIN
Cotte à bretelles //
Bib and brace coverall
Poche mètre
Ruler pocket

Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²

Fermeture à boutons
Button fastening

Tailles/French sizes: 1 à 10 - 1 to 10
Coloris/Colors: Vert US - US green
1 poche bavette zippée avec poche stylo intégrée - 2 poches plaquées à
ouverture italienne - réglage de la taille par boutons - braguette à boutons - 1
poche mètre - 1 poche dos plaquée fermée par boutons
1 large zipped pocket with integrated pen loop - 2 patched italian pockets
- adjustable waist with studs - button fly - 1 ruler pocket - 1 patched back
pocket with stud fastening
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Grandes tailles
Big sizes
2

1

3

02

Grandes tailles
Big sizes

1
2
3

400517 FUSIBLE
400516 CROCQ
400518 RONDELLE

Combinaison double fermeture //
Double zip coverall
Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
1

400517 FUSIBLE
Tailles/French sizes:
0 à 12 - 0 to 12
Coloris/Colors:
Vert US/US green

3

2

400417 TASSEAU
Combinaison simple fermeture //
One zip coverall
Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 8 - 1 to 8
Coloris/Colors:
Vert US/US green

400516 CROCQ
Tailles/French sizes:
1 à 10 - 1 to 10

Col chevalière - fermeture à glissière spirale double curseur - 2 poches poitrine
plaquées zippées - 2 passe-mains - 2 poches basses plaquées à ouverture
italienne - 1 poche mètre - poignets fermés par boutons - 1 poche plaquée dos

Coloris/Colors:
Bleu Bugatti/Bugatti blue

High collar - two-way zip fastener - 2 patched chest pockets with zip fastening
- 2 hand slits - 2 patched italian pockets - 1 ruler pocket - cuffs with stud
fastening - 1 patched back pocket

400518 RONDELLE
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7

Poche mètre
Ruler pocket

Coloris/Colors:
Gris/Grey

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Col officier - double fermeture à glissière injectée - côté gauche au porté : 1
poche poitrine plaquée zippée - côté droit au porté : 1 poche téléphone - 2 poches
plaquées à ouverture italienne - 2 passe-mains - 1 poche cuisse - bas de jambes
ajustables par auto-agrippants - dos : soufflets d’aisance - taille élastiquée 1 poche dos
High collar - double zip fastener - left: 1 patched zipped chest pocket - right: 1
mobile phone pocket - 2 patched italian pockets - 2 hand slots - 1 leg pocket
- adjustable leg bottoms with velcro tapes - pleated back - elastic waist back
- 1 back pocket

Poche téléphone
Phone pocket

Ceinture élastiquée dos
Elasticated waist
on the back

Manches et bas de
jambes ajustables
Adjustable sleeves and
leg bottoms
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ENFANTS

“

60

Parce que les
jeunes utilisateurs
mettent leurs
vêtements à rude
épreuve.

”

ENFANTS,
1

2

3

02

1
2
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400921 TOURNESOL
403500 FLEUR

Combinaison bicolore double fermeture,
pour enfant //
Double zip bicolor coverall for children
Composition:
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
400921 TOURNESOL
Tailles/French sizes:
2 à 16 ans
2 to 16 years
Coloris/Colors:
Gris/Rouge
Grey/Red

403500 FLEUR
Tailles/French sizes:
2 à 16 ans
2 to 16 years
Coloris/Colors:
Gris/Anis - Grey/Anis
Bleu foncé/Rose
Dark Blue/Pink

401900 POUSSIN
Combinaison modèle enfant, double fermeture //
Double zip coverall for children
Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 16 ans - 2 to 16 years
Coloris/Colors: Vert US/US green
Col officier - double fermeture à glissière injectée - 2 poches poitrine - 2
poches basses - côté droit au porté : 1 poche cuisse - 1 poche dos - ceinture
élastiquée dos
High collar - 2 chest pockets - 2 low pockets - right side: 1 leg pocket - 1 back
pocket - elastic waist on the back

Ceinture élastiquée dos
Elasticated waist
on the back

Double fermeture zippée
Double zip fastening

Col officier - double fermeture à glissière injectée - 2 poches poitrine - 2
poches basses avec empiècement contrastant - dos: 1 poche - soufflets
d’aisance - ceinture élastiquée - passepoils rétroréfléchissants sur manches
et dos - empiècements contrastants devant et manches
High collar - 2 chest pockets - 2 pockets with contrasting yokes - 1 back
pocket - pleated back - elastic waist on the back - reflective pipings on cuffs
and back - contrasting yokes on front and sleeves

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Double fermeture zippée
Double zip fastening
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COTON
100% coton

100% cotton

C A R A CT É R I S T I Q U E S :

F E AT U R E S :

• Très confortable

• Very comfortable

• Très bonne capacité d’absorption
de l’humidité

• Good capacity to absorb moisture

• Bonne isolation thermique

• Resistance to welding and light grinding
impacts

• Résistance aux impacts de soudure
et au meulage léger

thermal insulation

L I M IT E S T E C H N I Q U E S :

T E C H N I C A L L I M IT S :

• Faible résistance à l’abrasion

• Low resistance to abrasion

• Incompatible avec le lavage
industriel

• Incompatible with industrial
washing

USAGES ET MÉTIERS :

A P P L I C AT I O N S A N D S E CTO R S :

• Garages et ateliers

• Garage and mechanic workshop
crafts

• Artisanat
• Travaux de meulage et de soudure
non intensifs

03

• Craftsmen
• Non-intensive and welding grinding
activities

Gamme //
Range:
BASICS
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BASICS

“

64

Une gamme
simple, pratique,
résistante à l’usure,
adaptée aux petits
budgets.

”

BASICS,
NEW

2257 BRASURE
Blouson bicolore multipoche //
Multipocket two-tone jacket
Composition :
100% coton - 300 g/m²
Ceinture élastiquée côtés
Elasticated waist

Composition:
100% cotton - 300 g/m²

03

Tailles / French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Gris/Noir - Grey/Black
Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Col montant - fermeture à glissière injectée cachée sous patte - 1 poche plaquée
avec rabat à empiècement contrastant fermé par bande auto-agrippante - 2
poches kangourou avec empiècements contrastés - ceinture élastiquée côtés poignet à fente indéchirable, fermés par bouton pression plastique - DOS : patte
d’accrochage - 2 plis d’aisance – empiècements épaules contrastants - points
d’arrêt contrastants orange fluo
High collar – zip fastener under flap - 1 patched pocket with flap closed with
Velcro fastening - 2 kangaroo pockets with contrasted yokes - elasticated
waist on sides - BACK: hanging tab - 2 pleats for ease - contrasting shoulder
inserts – fluo orange contrasting stitches

NEW
1673 PONCE
Pantalon de travail bicolore
avec poches genouillères //
Two-tone work trousers with kneepad pockets
Braguette zippée
Zip fastening

Composition :
100% coton - 300 g/m²
Composition:
100% cotton - 300 g/m²

Poche mètre
Ruler pocket

Taille élastiquée côtés
Elasticated waist

Tailles/French sizes: 38 à 60 - 38 to 60
Coloris/Colors : Gris/Noir - Grey/Black
Ceinture 5 passants élastiquée côtés - braguette zip spirale - 2 poches western
- côté gauche au porté : poche cuisse plaquée fermée par rabat et bande autoagrippante + poche stylos/outils - côté droit au porté : 1 sangle porte marteau - 1
grande poche plaquée dos - 1 poche mètre - 2 poches genouillères 1 position
- double surpiqûre - points d’arrêt contrastants orange fluo
5 loop elasticated side belt - zipper fly - 2 western pocket - left side when worn:
flapped leg pocket with flap and velcro tape – right side: 1 hammer loop - 1
flapped back pocket - 1 ruler pocket - 2 one position kneepad pocket - double
stitch - high-Vis orange contrasting stitches
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BASICS,
NEW

1753 LEVIER
Tailles/French sizes:
S au 3XL - S to 3XL
Coloris/Colors:
Bleu bugatti/Bugatti blue

Disponible février 2021
Available from February 2021

Pantalon de travail //
Work trousers
Composition :
100% coton - 320 g/m²
Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Ceinture 5 passants pour petite taille et 6 passants à partir de la taille 54 - taille
élastiquée côtés - braguette à boutons - 2 poches italiennes - Côté gauche au
porté : 1 poche plaquée avec rabat fermée par bande auto agrippante - Côté
droit au porté : 1 poche mètre - DOS : 1 poche plaquée fermée par bouton Double surpiqûre
5 loop elasticated side belt for small sizes and with 6 loops from size 54 elasticated waist on sides - zipper fly - 2 italian pockets - left side when worn:
flapped leg pocket closed by Velcro tape – Right side when worn: 1 ruler pocket
- BACK: 1 flapped pocket closed by button - Double stitch

Poche mètre
Ruler pocket
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Braguette à boutons
Button fastening

Taille élastiquée côtés
Elastic waist

Veste fermeture à boutons //
Button fastening jacket

Pantalon braguette à boutons //
Button fly trousers

Composition : 100% coton - 320 g/m²
Composition: 100% cotton - 320 g/m²

Composition : 100% coton - 320 g/m²
Composition: 100% cotton - 320 g/m²

Col chevalière - fermeture à boutons - 1 poche plaquée poitrine - 2 poches
basses plaquées - poignets fermés par boutons - 1 poche intérieure

Ceinture 5 passants - braguette à boutons - 2 poches italiennes - 1 poche
mètre - poche dos plaquée fermée par bouton

Lapel collar - button fastening - 1 patched chest pocket - 2 low patched pockets
- cuffs with stud fastening - 1 inner pocket

5 belt loops - button fly - 2 italian pockets - 1 ruler pocket - 1 patched back
pocket with stud fastening

Poche intérieure
Inner pocket

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Poche mètre
Ruler pocket

Fermeture à boutons
Button fastening

Sur stock
Available

Braguette à boutons
Button fastening

Sur stock
Available

200241
PLANTOIR

2253
LINTEAU

Tailles/French sizes:
0 à 10 - 0 to 10

Tailles/French sizes:
2 à 6 - 2 to 6

1733
PLACO

Coloris/Colors:
Bleu Bugatti/Bugatti blue

Coloris/Colors:
Gris/Grey

Tailles/French sizes:
36 à 54 - 36 to 54

03

Coloris/Colors:
Gris/Grey

100141
CLOU

Tailles/French sizes:
36 à 70 - 36 to 70
Coloris/Colors:
Bleu bugatti
Bugatti blue
Sur stock
Available

100146
HACHE
Tailles/French sizes:
36 à 70 - 36 to 70
Coloris/Colors:
Rouge/Red

(uniquement sur
commande, 10 pièces
minimum) / (only on
request, 10 pieces
minimum)

100147
MERLIN
Tailles/French sizes:
36 à 70 - 36 to 70
Uniquement
sur commande
Only on request

Uniquement
sur commande
Only on request

200247 BECHE

200246 SEMOIR

Tailles/French sizes:
0 à 12 - 0 to 12

Tailles/French sizes:
0 à 12 - 0 to 12

Coloris/Colors:
Orange/Orange

Coloris/Colors:
Rouge/Red

(uniquement sur
commande, 10 pièces
minimum) / (only on
request, 10 pieces
minimum)

(uniquement sur
commande, 10 pièces
minimum) / (only on
request, 10 pieces
minimum)

Coloris/Colors:
Orange/Orange

(uniquement sur
commande, 10 pièces
minimum) / (only on
request, 10 pieces
minimum)
Uniquement
sur commande
Only on request
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BASICS,
700741 LIMEUR
Blouse fermeture à pressions //
Coat with press-stud fastening
Poche intérieure
Inner pocket

Composition :
100% coton - 240 g/m²
Composition:
100% cotton - 240 g/m²
Tailles/French sizes: 0 à 7 - 0 to 7

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Coloris/Colors: Bleu bugatti/Bugatti blue
Col à revers - 1 poche poitrine plaquée - 2 poches basses plaquées profondes
- 1 poche intérieure
High collar - 1 patched chest pocket - 2 deep low patched pockets - 1 inner
pocket

300341 BASTAING
Grandes tailles
Big sizes

Cotte à bretelles //
Bib and brace overall
Composition :
100% coton - 320 g/m²

Fermeture à boutons
Button fastening

Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes: 1 à 9 - 1 to 9

Poche mètre
Ruler pocket

Coloris/Colors: Bleu bugatti/Existe en blanc
Bugatti blue/Exists in white
1 poche bavette zippée avec poche stylo intégrée - 2 poches plaquées à
ouverture italienne - réglage de la taille par boutons - braguette à boutons - 1
poche mètre - 1 poche dos plaquée fermée par bouton
1 large zipped pocket with integrated pen loop - 2 patched italian pockets
- adjustable waist with studs - button fly - 1 ruler pocket - 1 patched back
pocket with stud fastening

Grandes tailles
Big sizes
Uniquement
sur commande
Only on request

Poche téléphone
Phone pocket

Manches et bas de
jambes ajustables
Adjustable sleeves and
leg bottoms

Ceinture élastiquée dos
Elasticated waist
on the back
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400541 ESSIEU
Combinaison double fermeture //
Double zip coverall
Composition:
100% coton - 320 g/m²
Composition :
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes: 0 à 10 - 0 to 10
(uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
(only on request, 10 pieces minimum)
Coloris/Colors: Bleu bugatti/Bugatti blue
Col officier - double fermeture à glissière injectée - à gauche : 1 poche poitrine
plaquée zippée - à droite : 1 poche téléphone - 2 poches plaquées à ouverture
italienne - 2 passe-mains - 1 poche cuisse - bas de jambes ajustables par
auto-agrippants - dos : soufflets d’aisance - taille élastiquée - 1 poche
High collar - double zip fastener - left: 1 patched zipped chest pocket - right:
1 mobile phone pocket - 2 patched italian pockets - 2 hand slots - 1 leg
pocket - adjustable leg bottoms with velcro tapes - pleated back - elastic
waist back - 1 back pocket

Combinaison simple fermeture //
One-zip coverall
Composition : 100% coton - 320 g/m²
Composition: 100% cotton - 320 g/m²
Col chevalière - fermeture à glissière spirale double curseur - 2 poches poitrine
plaquées zippées - 2 passe-mains - 2 poches basses plaquées à ouverture
italienne - 1 poche mètre - poignets fermés par boutons - 1 poche plaquée dos
High collar - two-way zip fastener - 2 patched chest pockets with zip fastening - 2
hand slots - 2 low patched pockets - 1 ruler pocket - cuffs with stud fastening
– 1 patched back pocket

Poche mètre
Ruler pocket

4010 EMERAUDE

400441 TALOCHE

Tailles/French sizes:
0 à 10 - 0 to 10

Tailles/French sizes:
0 à 10 - 0 to 10

Coloris/Colors:
Rouge/orange
Red/Orange
(uniquement sur commande,
10 pièces minimum)
(only on request, 10 pieces
minimum)

Coloris/Colors:
Bleu bugatti/Bugatti blue

Grandes tailles
Big sizes

Sur stock
Available
Grandes tailles
Big sizes

03

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

BASICS,

Uniquement
sur commande
Only on request

3010 GAO
Chasuble de type “GAO” //
Shirt without sleeves
Composition :
100% coton - 320 g/m²
Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes: 0 à 10 - 0 to 10
(uniquement sur commande,10 pièces minimum)
(only on request, 10 pieces minimum)
Coloris/Colors :
Bleu bugatti/Rouge/Orange
Bugatti blue/Red/Orange
Col plongeant - avec aération sur les côtés
Deep collar - open sides

Uniquement
sur commande
Only on request
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BASICS,

Uniquement
sur commande
Only on request

2028 AMBRE

1119 AGATE

Veste fermeture à boutons avec bandes
rétroréfléchissantes 5 cm //
Button fastening jacket with reflective
tapes 5 cm

Pantalon braguette à boutons avec bandes
rétroréfléchissantes 5 cm //
Button fly trousers with reflective
tapes 5 cm

Composition :
100% coton - 320 g/m²

Composition :
100% coton- 320 g/m²
Composition:
100% cotton - 320 g/m²

Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
0 à 10 (uniquement sur commande,
10 pièces minimum) / 0 to 10 (only on request,
10 pieces minimum)
Coloris/Colors:
Bleu bugatti/Rouge/Orange
Bugatti blue/Red/Orange
Col chevalière - fermeture à boutons - 1 poche plaquée poitrine - 2 poches
basses plaquées - poignets fermés par boutons - 1 poche intérieure
High collar - button fastening - 1 patched chest pocket - 2 low patched pockets
- cuffs with stud fastening - 1 inner pocket

Poche intérieure
Inner pocket
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Uniquement
sur commande
Only on request

Fermeture
à boutons
Button
fastening

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective pipings

Tailles/French sizes:
36 à 70 (uniquement sur commande, 10
pièces minimum) / 36 to 70 (only on request,
10 pieces minimum)
Coloris/Colors:
Bleu bugatti/Rouge/Orange
Bugatti blue/Red/Orange
Ceinture 5 passants - braguette à boutons - 2 poches italiennes - 1 poche
mètre - poche dos plaquée fermée par bouton
5 loops belt - button fly - 2 italian pockets - 1 ruler pocket - 1 patched back
pocket with stud fastening

Poche mètre
Ruler pocket

Braguette
à boutons
Button
fastening

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective pipings

2 poches poitrine plaquées zippées

Col chevalière

03

Bandes rétroréfléchissantes

Uniquement
sur commande
Only on request

Combinaison simple fermeture avec bandes
rétroréfléchissantes 5 cm //
One-zip coverall with reflective tapes 5 cm
Composition :
400447 GABET - 400446 GABARIT 400445 GABLE :
100% coton/cotton- 320 g/m²
400451 GRENAT - 400456 NACRE - 400457 OPALE :
100% coton/cotton - 260 g/m²
Tailles/French sizes:
0 à 10 (uniquement sur commande,
10 pièces minimum) / 0 to 10 (only on request,
10 pieces minimum)
Coloris/Colors:
400447 GABET - 400451 GRENAT:
Bleu Bugatti/Bugatti blue
400446 GABARIT - 400456 NACRE:
Rouge/Red
400445 GABLE - 400457 OPALE:
Orange/Orange
Col chevalière - fermeture à glissière spirale double curseur - 2 poches poitrine
plaquées zippées - 2 passe-mains - 2 poches basses plaquées à ouverture
italienne - 1 poche plaquée dos - 1 poche mètre - poignets fermés par boutons
High collar - two-way zip fastener - 2 patched chest pockets with zip fastening
- 2 hand slots - 2 low patched pockets - 1 patched back pocket - 1 ruler pocket
- cuffs with stud fastening

Poche mètre
Ruler pocket

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

DÉCLINAISON N°1 : 320 g/m²
TISSU 100% coton - 320 g/m²
FABRIC 100% cotton - 320 g/m²

400447 GABET

Bleu Bugatti/Bugatti Blue

400446 GABARIT

Rouge/Red

400445 GABLE
Orange/Orange

DÉCLINAISON N°2 : 260 g/m²
TISSU 100% coton 260 g/m²
FABRIC 100% cotton 260 g/m²

400451 GRENAT

Bleu Bugatti/Bugatti Blue

400456 NACRE

Rouge/Red

400457 OPALE
Orange/Orange

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective pipings
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ENVIRONNEMENTS
NORMÉS
Protection
des travailleurs :

Worker
protection

M U LT I R I S Q U E :

M U LT I R I S K :

• EN 510 : 1993 : protection contre le risque
de happement par des parties mécaniques en
mouvement

• EN 510: 1993: specification for protective
clothing used where there is a risk of
entanglement with moving parts

• EN ISO 27065 : vêtements de protection portés
par les opérateurs appliquant des pesticides
liquides et pour les travailleurs exposés à ces
pesticides appliqués

• EN ISO 27065: performance requirements for
protective clothing worn by operators applying
pesticides and for re-entry workers

• EN ISO 11611 : 2015 : protection pour le soudage
et les techniques connexes
• EN ISO 11612 : 2015 : protection contre la
chaleur et la flamme
• EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008 : propriétés
électrostatiques
• EN 13034 : 2005+A1: 2009 TYPE 6 : protection
contre les produits chimiques liquides

04

• EN ISO 11611: 2015: protective clothing for use
in welding and allied processes
• EN ISO 11612: 2015: protective clothing against
limited flame spread materials
• EN1149-3: 2004 et EN1149-5: 2008:
electrostatic properties
• EN 13034: 2005+A1: 2009 TYPE 6: protective
clothing against liquid chemicals

• IEC 61482-2 : 2009 : protection contre les
dangers thermiques d’un arc électrique

• IEC 61482-2: 2009: protective clothing against
the
thermal hazards of an electric arc

H A U T E V I S I B I L IT É :

H I G H V I S I B I L IT Y:

• EN ISO 20471 : 2013 : protection des travailleurs
exposés aux risques liés au manque de visibilité
de jour comme de nuit.

• EN ISO 20471 : 2013: protection of workers
exposed to the lack of visibility day and night.

Gammes //
Ranges:
AUTHENTIC HV
ESSENTIEL HV
MULTIRISQUE PRO-TECT
GRANITE MULITIRISQUE
GRANITE HV
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AUTHENTIC
HV
Une gamme
pour rester
visible de jour
comme de
nuit,
en hiver
comme
en été

”
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NEW

1667 DEFENSE
1679 POLARISATION

AUTHENTIC HV

Poche mètre
Ruler pocket

Possibilité de rallonger
la longueur de jambe
de 4 cm
Possibility of lenghing
up the leg of 4 cm

CL

A SSE

2

Pantalon multipoche bicolore avec poches
genouillères en Oxford - AUTHENTIC HV //
HI-Vis 2 colour multipocket trousers with
Oxford kneepad pockets - Hi-Vis
Composition :
tissu principal : Sergé 54% coton
46% polyester - 300 g/m²
Empiècements :
Sergé 60% coton 40% polyester
280 g/m²
Normes :
EN ISO 20471 : 2013 + A1 + 2016 classe 2, EN 14404

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

Ceinture resserrable
par pattes auto
agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Triple piqûre

Triple stitch

NEW

Empiècements en Oxford
900D imperméable
Parts in waterproof 900D
Oxford fabric

Réhausse lombaire
Raised back

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Renfort fond
Reinforced
bottom

Bandes
rétroréfléchissantes
segmentées
Reflective stripes

Tailles : 38 à 60
Coloris:
1667 DEFENSE : Jaune fluo/Bleu foncé
1679 POLARISATION : Orange fluo/Bleu foncé
Composition:
Main fabric: twill 54% cotton 46% polyester
300 g/m²

04

Yokes:
twill 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard:
EN ISO 20471 : 2013 + A1 + 2016 classe 2, EN 14404
French sizes: 38 to 60
Colors:
1667 DEFENSE : Hi-Vis yellow/Dark blue
1679 POLARISATION : Hi-Vis orange/Dark blue
Triple piqûre - renfort fond - ourlet magique : rallonge la longueur de
jambe de 4 cm - points d’arrêt fluo - empiècements et éléments renforcés
en Oxford 900D imperméable - empiècements contrastés bleu foncé DEVANT : bouton clou caché sous patte en Oxford - ceinture resserrable
par pattes auto-agrippantes - anneau D à la ceinture - braguette zip spirale
- 2 poches à grande ouverture renforcées par un biais en Oxford - poches
genouillères double position en Oxford - bandes rétroréfléchissantes
segmentées - Côté droit au porté : 1 poche ticket - double poche cuisse,
fermée par rabat contrastant et bande auto-agrippante - Côté gauche au
porté : 1 grande poche cuisse fermée par rabat et bande auto-agrippante
+ surpoche à compartiments en Oxford - DOS : ceinture rehaussée
dos + larges passants - renfort bas de jambes en Oxford - bandes
rétroréfléchissantes pleines - Côté droit au porté : 1 grande poche
plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par bande auto-agrippante - 1
poche mètre + poche stylos en Oxford - Côté gauche au porté : 1 grande
poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par rabat et bande autoagrippante - attache porte-marteau
Triple stitch - reinforced bottom - magic hem: lenghing up the leg of
4 cm - Hi-Vis stitches - various yokes and parts in waterproof 900D
Oxford fabric - dark blue contrasted yokes - FRONT: nail button hidden
under Oxford flap - tightenable waist with velcro tapes - D ring on
the belt - zipper fly - 2 large pockets reinforced by Oxford bias - twoposition Oxford kneepad pockets - segmented reflective tapes - Right
side when worn: 1 ticket pocket - double gusseted leg pocket, closed
with contrasting flap and velcro fastening - Left side when worn: 1 large
gusseted leg pocket, closed with flap and velcro fastening + pocket in
Oxford fabric - BACK: raised back + large loop - reinforced lower legs
in Oxford fabric - full reflective tapes - Right side when worn: 1 large
patched pocket, reinforced bottom in Oxford fabric, closed with velcro
fastening - 1 ruler pocket + pen pocket in Oxford fabric - Left side when
worn: 1 large patched pocket, reinforced bottom in Oxford fabric, closed
with flap and velcro fastening - hammer loop

2

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN 14404
Protection des genoux
En cours d’homologation
Knees protectionPatent pending
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AUTHENTIC HV
NEW

2219 REFLEXION
2224 AMPOULE

CL

A SSE

2

Veste col montant bicolore - AUTHENTIC HV
Hi-Vis high collar jacket - AUTHENTIC HV
Composition :
tissu principal : sergé 54% coton
46% polyester 300 g/m²
Empiècements : sergé 60% coton
40% polyester - 280 g/m²
Normes :
EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016
classe 2 et EN 13688
Tailles : 2 à 7
Coloris :
2219 REFLEXION : Jaune fluo/Bleu foncé
2224 AMPOULE : Orange fluo/Bleu foncé
Composition:
main fabric: twill 54% cotton
46% polyester - 300 g/m²
Yokes:
twill 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard: EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 class 2
and EN 13688
French sizes: 2 to 7

NEW

Colors:
2219 REFLEXION: Hi-Vis yellow/Dark blue
2224 AMPOULE: Hi-Vis orange/Dark blue
Col montant - bandes rétroréfléchissantes pleines + bandes rétroréfléchissantes
segmentées - empiècements épaules et manches contrastés bleu foncé +
empiècements Oxford 900D - points d’arrêt contrastants fluo DEVANT :
fermeture zip injecté caché sous patte pressionnée - 2 poches poitrine
plaquées à rabat contrastant fermées par bande auto-agrippante - 2 poches
basses fermées par bande auto-agrippante - taille resserrable par pattes
auto-agrippantes - DOS : dos long avec renfort en Oxford 900D bas du dos poignets avec fentes indéchirables fermés par bouton pression
High collar - reflective tapes + segmented reflective tapes - dark blue
contrasted yokes on shoulders and sleeves - parts in 900D Oxford fabric Hi-Vis stitches - FRONT: zip fastening under flap closed by press-stud - 2
patched chest pockets with contrasted flap closed with Velcro fastening - 2
hand warming pockets, closed with Velcro fastening - tightenable waist with
velcro tapes - BACK: longer back with parts in Oxford 900D on the bottom cuffs with press-stud fastening and tear-proof slit

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Taille resserrable
par pattes auto
agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Poignets fermés
par boutons
Cuffs with studs
fastening

Empiècements en Oxford
900D imperméable
Parts in waterproof 900D
Oxford fabric

Col montant
High collar

Bandes
rétroréfléchissantes
segmentées
Reflective stripes

Fermeture zippée
Zip fastening

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

2

Dos long
Longer back
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EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

NEW

2227 VISEUR
2266 CIBLE
CL

ASSE

CL

A SSE

1

2

Sans manches
Without sleeves
Avec manches
With sleeves

Softshell bicolore 3 couches - manches
amovibles par zip - AUTHENTIC HV
Two-tone softshell jacket with removable
sleeves by zipper - Hi-Vis - AUTHENTIC HV
Composition :
softshell 3 couches - 300 g/m²
Couche 1 : 100% polyester
Couche 2 : Membrane TPU : Respirabilité (MVP) :
800g/m²/24h
Imperméabilité (WR) : 5000 mm
Couche 3 : Polaire : 100% polyester
Tailles : 2 à 7
Coloris :
2227 VISEUR : Jaune fluo/Marine
2266 CIBLE : Orange fluo/Marine

04

Composition:
3 layers softshell - 300 g/m²
Layer 1: 100% polyester
Layer 2: TPU Membrane: MVP: 800 g/m²/24h
WR: 5000 mm
Layer 3: Polar fleece: 100% polyester
French sizes: 2 to 7
Colors:
2227 VISEUR : Hi-Vis yellow/Navy
2266 CIBLE : Hi-Vis orange/Navy

NEW

Capuche amovible et ajustable (élastiques + stoppeurs) zippée, maintenue à
l’avant sous pattes auto-agrippantes, doublée filet jaune fluo (2227 VISEUR)
orange fluo (2266 CIBLE) - poignets ajustables par pattes PVC + soufflet
contrastant - manches amovibles - 2 poches basses ouverture en biais,
fermeture zip étanche - empiècements contrastants bleu marine - bas de
manches contrastants, coloris foncé moins salissant - DEVANT : fermeture
zip étanche + protège menton - bandes rétroréfléchissantes segmentées +
pleines - Côté droit au porté : poche poitrine fermée par zip cachée sous
patte - Côté gauche au porté : broderie logo LMA - DOS : zip capuche caché
sous patte - bandes rétroréfléchissantes - dos long - ceinture contrastante
ajustable (élastiques + stoppeurs)
Removable and adjustable hood (stoppers + eyelets), zipped, held from front
with velcro fastening + mesh fabric lining - adjustable cuffs with PVC flap
+ contrasting gusset - removable sleeves - 2 hand warming pockets, closed
with waterproof zip - navy contrasting yokes - contrasting sleeves bottom,
with dark color: less messy - FRONT: waterproof zip + chin guard - full +
segmented reflective stripes - Right side when worn: Chest pocket closed
with zip under flap - Left side when worn: LMA logo embroidery - BACK: hood
zip hidden under flap - reflective tapes - longer back - contrasting adjustable
waist (stoppers + eyelets)

Manches amovibles
Removable sleeves

Dos long
Longer back

Zips étanches
Waterproof zip

Softshell 3 couches
3 layers softshell

Capuche amovible
Removable hood

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Poignets ajustables
Adjustable cuffs

Bandes
rétroréfléchissantes
segmentées
Reflective stripes

3

2

Dos long
Longer back

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

77

78

NEW
2245 FLASH
2254 LED

CL

A SSE
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Veste bicolore micropolaire 3 couches
AUTHENTIC HV
Hi-Vis two-tone jacket with lined micro-fleece
3 layers - AUTHENTIC HV
Composition :
Interlock contrecollé sur polaire texturée
100% polyester - 280 g/m²
Membrane TPU : Respirabilité (MVP) : 2000 g/m²/24h
Imperméabilité (WR) : 8000 mm
Empiècements :
maille coolpass 100% polyester
160 g/m²
Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016
classe 2 et EN 13688

04

Composition:
Interlock on micro-fleece
100% polyester - 280 g/m²
TPU Membrane: MVP: 2000 g/m²/24h - WR: 8000 mm
Yokes:
coolpass mesh 100% polyester - 160 g/m²
Standard: EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016
class 2 and EN 13688
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7

NEW

Coloris/Colors:
2245 FLASH : Jaune fluo/Marine
Hi-Vis yellow/Navy
2254 LED : Orange fluo/Marine
Hi-Vis orange/Navy
Col montant - empiècements épaules contrastant + bandes rétroréfléchissantes
pleines + segmentées - empiècements contrastants marine - surpiqûres
flatlock - DEVANT : bande logo LMA intérieur col - 2 poches basses
passepoilées - cordon élastique fantaisie au col - fermeture zip injecté +
tirette cordon contrastant rouge et protège menton - poignets avec biais
filet extensible - Côté droit au porté : 1 poche poitrine ouverture verticale
zippée - DOS : broderie logo LMA sous le col - finition biais filet extensible
: poignets et bas
High collar - contrasted shoulders yokes + full + segmented reflective stripes
- navy contrasting yokes - flatlock - FRONT: inner collar LMA logo tape - 2
hand warming pockets with pipings - elastic fancy drawstrings + eyelets - zip
fastening with contrasting red zipper pull + chin protection - cuffs with stretch
mesh bias - Right side when worn: 1chest pocket with vertical zipped fastening
- BACK: LMA logo embroidery under collar - mesh bias for cuffs and bottom

3
Col montant
High collar

Bandes
rétroréfléchissantes
segmentées
Reflective stripes

Softshell 3 couches
3 layers softshell

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

2

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing
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1

1
2

NEW

2

NEW

9207 CLARTE
9208 REFLET

1

CL

A SSE

2

NEW

NEW

9192 HALOGENE
9193 LAMPION

1
2

CL

A SSE

2

T-shirt bicolore manches longues
anti-UV UPF 50+ - Maille HV //
Hi-Vis mesh bicolor T-shirt long sleeves
UPF +50 - Maille HV

T-shirt bicolore manches courtes - anti-UV UPF
50+ - Maille HV //
Two-tone Hi-Vis T-shirt - short sleeves
UPF +50 - Maille HV

Composition :
Maille coolpass 100% polyester
160 g/m² - Traitement anti-uv UPF 50+
Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2
et EN 13688

Composition :
maille coolpass 100% polyester
160 g/m² - Traitement anti-UV UPF 50+
Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2
et EN 13688

Composition:
Coolpass mesh 100% polyester
160 g/m² - Anti-UV treatment UPF 50+
Standard: EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 class 2
and EN 13688

Composition:
coolpass mesh 100% polyester
160 g/m² - Anti-UzV treatment UPF 50+
Standard: EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 class 2
and EN 13688

Tailles/French sizes:
S au 3XL/S to 3XL

Tailles/French sizes:
S à 3 XL/S to 3XL

Coloris/Colors:
9207 CLARTE: Jaune fluo/Bleu foncé
Hi-Vis yellow/Dark blue
9208 REFLET: Orange fluo/Bleu foncé
Hi-Vis orange/Dark blue

Coloris/Colors:
9192 HALOGENE: Jaune fluo/marine
Hi-Vis yellow/Navy
9193 LAMPION: Orange fluo/marine
Hi-Vis orange/Navy

Col : bande de propretée contrastante intérieure + bord côte contrastant bleu
foncé - empiècements contrastés bleu foncé - bandes rétroréfléchissantes
segmentées - bas de manches bord côte contrastant DEVANT : empiècements
épaules contrastés - DOS : intérieur col : demi-lune contrastante

Col : bande de propretée contrastante intérieure - Col rond en bord côte 1x1
contrastant - bas de manches en bord côte 1x1 contrastant - empiècements
contrastés marine - bandes rétroréfléchissantes segmentées - DEVANT :
empiècements épaules contrastés - DOS : intérieur col : demi-lune contrastante

Inner collar with contrasting tape - dark blue contrasting knitted rib collar dark blue contrasted yokes - segmented reflective stripes - contrasting knitted
bottom sleeves - FRONT: contrasted shoulders yokes - Right side when worn:
LMA logo TAB - BACK: inside collar: contrasting half moon

Inner collar with contrasting tape - Round collar with 1x1 contrasting knitted
rib - 1x1 contrasting rib knit at bottom sleeves - navy contrasted yokes segmented reflective stripes - FRONT: contrasted yokes in coolpass mesh on
shoulders - BACK: inside collar: contrasting half moon

UPF 50+

UPF 50+

Protection UV
Sun protection

Bandes
rétroréfléchissantes
segmentées
Reflective stripes

Tissu respirant
et régulateur d’humidité
Cool & Dry-comfort

Protection UV
Sun protection

2

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing
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2

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

Bandes
rétroréfléchissantes
segmentées
Reflective stripes

2

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

Tissu respirant
et régulateur d’humidité
Cool & Dry-comfort

NEW
1

1
2

9153 VISION
9154 PREVOYANCE

CL

A SSE

2

Polo bicolore manches courtes - Maille HV
anti-UV UPF 50+ //
Hi-Vis MESH bicolor Polo short sleeves - UPF
+50 - Maille HV
Composition :
maille coolpass 100% polyester 160 g/m² - Traitement anti-UV UPF 50+
Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016
classe 2 et EN 13688

04

Composition:
coolpass mesh 100% polyester
160 g/m² - Anti-UV treatment UPF 50+
Standard: EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016
class 2 and EN 13688

NEW
2

Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
9153 VISION: Jaune fluo/Bleu foncé
Hi-Vis yellow/Dark blue
9154 PREVOYANCE: Orange fluo/Bleu foncé
Hi-Vis orange/Dark blue
Bande de propreté à l’intérieur du col + bord côte 1x1 contrastant - bas de
manches en bord côte 1x1 contrastant - empiècements contrastés bleu foncé
- bandes rétroréfléchissantes segmentées + bandes rétroréfléchissantes
pleines - DEVANT : patte de boutonnage 3 boutons + intérieur contrastant
Clean band inside collar - contrasted knitted rib polo shirt collar - 1x1
contrasted knitted rib at bottom sleeves - dark blue contrasted yokes - full
+ segmented reflective stripes - FRONT: buttoning tapes with 3 buttons

UPF 50+

Protection UV
Sun protection

Bandes
rétroréfléchissantes
segmentées
Reflective stripes

Tissu respirant
et régulateur d’humidité
Cool & Dry-comfort

Bande de propreté
au col
Cleanband around
neckline

2

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

Bandes rétroréfléchissantes
Reflective tapes

81

82

1
2
1

NEW

6102 BOUGIE
6101 CHANDELLE

CL

ASSE

1

Bermuda de travail bicolore - HV
AUTHENTIC HV //
Two-tone working bermuda shorts - Hi-Vis
AUTHENTIC HV
Composition :
Tissu principal : sergé 54%
coton 46% polyester - 300 g/m²
Empiècements :
sergé 60% coton 40% polyester
280 g/m²
Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 + 2016
classe 2, EN 14404
Composition:
Main fabric: twill 54% cotton
46% polyester - 300 g/m²
Yokes:
twill 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard:
EN ISO 20471 : 2013 + A1 + 2016
class 2, EN 14404
Tailles/French sizes: 38 à 54, 38 to 54

04

Coloris/Colors :
6102 BOUGIE : Jaune fluo/Bleu foncé
Hi-Vis yellow/Dark blue
6001 CHANDELLE : Orange fluo/Bleu foncé
Hi-Vis orange/Dark blue

2

NEW

Triple surpiqûre - renfort fond - points d’arrêt fluo - ceinture 5 passants empiècements contrastés bleu foncé - empiècements et éléments renforcés en
Oxford 900D imperméable - DEVANT : bouton clou caché sous patte en Oxford
- ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes - braguette zip spirale - 2
poches western contrastantes renforcées par un biais en Oxford - bandes
rétroréfléchissantes segmentées + pleines - Côté droit au porté : 1 poche
ticket - 1 poche cuisse plaquée à soufflet, fermée par rabats contrastants
et bandes auto-agrippantes - Côté gauche au porté : 1 grande poche cuisse
plaquée à soufflet, fermée par rabat et bande auto-agrippante - DOS : ceinture
rehaussée dos + larges passants - bandes rétroréfléchissantes - Côté droit
au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par bande
auto-agrippante - poche mètre + poche stylos en Oxford - Côté gauche au
porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par rabat et
bande auto-agrippante - attache porte-marteau
Triple stitch - reinforced bottom - Hi-Vis stitches - 5 loop belt - dark blue
contrasted yokes - various yokes and parts in waterproof 900D Oxford fabric
- FRONT: nail button hidden under Oxford tape - tightenable waist with velcro
tapes - zipped fly - 2 large western pockets reinforced with Oxford bias - full
+ segmented reflective stripes - Right side when worn: 1 ticket pocket - 1
patched gusseted leg pocket, closed with contrasting flap and veclro fastening
- Left side when worn: 1 ticket pocket - 2 patched gusseted leg pockets,
closed with contrasting flap and velcro fastening - Left side when worn: 1
large gusseted pocket closed with flap and velcro fastening + over pocket with
Oxford - BACK: raised back + large loop - reflective tapes - Right side when
worn: 1 large patched pocket, reinforced bottom in Oxford fabric, closed with
velcro fastening - ruler pocket + Oxford pen pocket - Left side when worn:
1 large patched pocket, reinforced bottom in Oxford fabric, closed with flap
and velcro fastening - hammer loop

Renfort fond
Reinforced
bottom

Réhausse lombaire
Raised back

Poche mètre
Ruler pocket

Triple piqûre

Triple stitch

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Ceinture resserrable
par pattes auto
agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Bandes
rétroréfléchissantes
segmentées
Reflective stripes

Empiècements en Oxford
900D imperméable
Parts in waterproof 900D
Oxford fabric

1

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility
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ESSENTIEL HV,
1

2170 PRECAUTION
2115 URGENCE

1
2

2

3

1

3

CL

A SSE

2

Blouson bicolore haute visibilité, zéro métal //
High visibility bicolor jacket, metal free
Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Normes :
EN ISO 20471 : 2013 classe 2 (portée seule) et EN ISO
20471 : 2013 classe 3 (portée avec le pantalon 1408
BALISE ou 1563 PROTECTION)
Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard:
EN ISO 20471: 2013 class 2 (if worn alone)
and EN ISO 20471: 2013 class 3 (if worn with the trouser
1408 BALISE or 1563 PROTECTION)
Tailles/French sizes:
2 à 7/2 to 7
Coloris/Colors:
2170 PRECAUTION : Bleu nuit/Jaune fluo
Dark blue/Hi-Vis yellow
2115 URGENCE : Bleu nuit/Orange fluo - Vert/Jaune fluo
Dark blue/Hi-Vis orange - Green/Hi-Vis yellow

1
2

3

2

3

1563 PROTECTION
1408 BALISE

CL

A SSE

2

Pantalon bicolore haute visibilité, zéro métal //
High visibility bicolore trousers, metal free
Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Normes :
EN ISO 20471 : 2013 classe 2 (porté seul) et EN ISO 20471
: 2013 classe 3 (porté avec la veste 2115 URGENCE ou
2170 PRECAUTION)
Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard:
EN ISO 20471: 2013 class 2 (if worn alone)
and EN ISO 20471: 2013 class 3 (if worn with the jacket
2115 URGENCE or 2170 PRECAUTION)
Tailles/French sizes:
38 à 60/38 to 60
Coloris/Colors :
1563 PROTECTION : Bleu nuit/Jaune fluo
Dark blue/Fluo yellow
1408 BALISE : Bleu nuit/Orange fluo - Vert/Jaune fluo
Dark blue/Fluo orange - Green/Fluo yellow

Col montant - fermeture à glissière - 2 poches poitrine - 2 poches basses à
rabat - taille élastiquée côtés - bandes rétroréfléchissantes de 5 cm de largeur

Ceinture 5 passants - braguette zippée - 2 poches italiennes - 2 poches
cuisses - 1 poche dos - bandes rétroréfléchissantes de 7 cm de largeur

High collar - zip fastener - 2 chest pockets - 2 low pockets with flap - elastic
sides - reflective tapes 5 cm

5 belt loops - zipper fly - 2 italian pockets - 2 leg pockets - 1 back pocket reflective tapes 7 cm

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Zéro métal
Metal free

84

Zéro métal
Metal free

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

2

2
EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

Taille élastiquée côtés
Elastic waist

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

Braguette zippée
Zip fastening

1

2

3

500582 SECURITE

CL

A SSE

2

04

Gilet de sécurité //
High visibility waistcoats
1

2
3

4080 VIGILANCE
4106 SURVEILLANCE

CL

ASSE

3

Combinaison bicolore double fermeture haute
visibilité, zéro métal //
High visibility bicolor coverall 2 zippers, metal
free
Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Normes :
EN ISO 20471 : 2013 classe 3

Composition :
100% polyester - 120 g/m²
Normes :
EN ISO 20471 classe 2
Composition:
100% polyester - 120 g/m²
Standard:
EN ISO 20471 class 2
Tailles/French sizes:
M/L à XL/2XL - M/L to XL/2XL
Coloris/Colors :
Orange fluo/ Fluo orange
Jaune fluo/Fluo yellow
Fermeture par auto-agrippants - bandes rétroréfléchissantes de 5 cm de
largeur

Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard:
EN ISO 20471: 2013 class 3

Velcro fastening - reflective tapes 5 cm
2

Tailles/French sizes:
1 à 8/1 to 8

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Coloris/Colors :
4106 SURVEILLANCE : Bleu nuit /Jaune fluo
Hi-Vis Yellow/Dark blue

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

4080 VIGILANCE : Bleu nuit/Orange fluo - Vert/Jaune fluo
Dark blue/Fluo orange - Fluo yellow/Green
Col officier - 2 poches poitrine - 2 poches italiennes - 1 poche dos - taille
élastiquée côtés - bandes rétroréfléchissantes de 5 cm de largeur
High collar - 2 chest pockets - 2 italian pockets - 1 back pocket - elastic
sides - reflective tapes 5 cm

3

Zéro métal
Metal free

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Taille élastiquée côtés
Elastic waist

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing
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5019 SURETE
2171 EVIDENCE

CL

ASSE

3

1382 SECOURS
1564 PRIORITE

A SSE

2

Parka haute visibilité imperméable et coupe-vent //
Waterproof and windbreaker high visibility coat

Surpantalon haute visibilité imperméable //
Waterproof and windbreaker high visibility pant

Composition :
100% polyester imperméable - 190 g/m²
Doublure : 100% polyester - 58 g/m² + ouatine

Composition :
100% polyester imperméable - 190 g/m²
Doublure: 100% polyester - 58 g/m² + ouatine
Normes :
EN ISO 20471 : 2013 classe 2 (même si porté seul),
EN 343 classe 3.1 et EN 13688

Normes :
EN ISO 20471 : 2013 classe 3 (même si portée seule)
EN 343 classe 3.1 et EN 13688
Composition:
100% waterproof polyester - 190 g/m²
Lining: 100% polyester - 58 g/m² + quilting
Standard:
EN ISO 20471: 2013 class 3 (if worn alone), EN 343
class 3.1 EN 13688

Composition:
100% waterproof polyester - 190 g/m²
Lining: 100% polyester - 58 g/m² + quilting
Standard:
EN ISO 20471: 2013 class 3 (if worn alone), EN 343
class 3.1 EN 13688

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
S à 3 XL - S to 3XL

Coloris/Colors:
5019 SURETE : Jaune fluo
Fluo yellow
2171 EVIDENCE : Orange fluo
Fluo orange

Coloris/Colors:
1382 SECOURS : Jaune fluo
Fluo yellow
1564 PRIORITE : Orange fluo
Fluo orange

Capuche intégrée dans le col - fermeture à glissière injectée sous patte - 2
poches basses fermées par rabat - 1 poche intérieure fermeture par autoagrippant - zip intérieur pour marquage dos - doublure intérieure matelassée
- bandes rétroréfléchissantes de 5 cm de largeur - coutures thermosoudées
étanches

Taille entièrement élastiquée avec cordon de resserrage - bandes
rétroréfléchissantes de 7 cm de largeur - pressions bas de jambes - coutures
thermosoudées étanches - imperméable et coupe-vent

Roll-away hood in collar – zip fastening – 2 lower pockets - 1 inner pocket with
velcro fastening - Inner zip on the back to allow personnalized labelling - quilted
lining - reflective tapes 5 cm - heat sealed waterproof seams

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Poche intérieure
Inner pocket

Coutures
étanches
Waterproof
seams

Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker and
waterproof

Matelassé
Quilted

Roll-away hood in collar – zip fastening – 2 lower pockets - 1 inner pocket
with velcro fastening - Inner zip on the back to allow personnalized labelling
- quilted lining - reflective tapes 5 cm - heat sealed waterproof seams

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Taille entièrement
élastiquée
Full elastic
waistband

Coutures
étanches
Waterproof
seams

EN343:2003
+A1:2007
Imperméable
Waterproof

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

2
3

Zip intérieur
pour marquage dos
Inner zip for labelling
on the back to allow
personnalized
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CL

Capuche
Hood

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN343:2003
+A1:2007
Imperméable
Waterproof

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

Pressions bas
de jambes
Snaps at the
bottom

4 en 1 - 4 in 1,
Capuche intégrée

Capuche intégrée

NEW

- deux poches basses
passepoilées

5002 PREVENTION

CL

A SSE

2

CL

blouson intérieur
- 2 low hand warming
pockets

ASSE

3

04

Parka 4 en 1 (parka, blouson, gilet sans manches,
coupe-vent) // 4 in 1 Coat (coat, jacket,
bodywarmer, windbreaker)
Composition :
100% polyester imperméable - 190 g/m²
Doublure filet : 100% polyester - 60 g/m²
Matelassage : 100% polyester - 200 g/m²

1 Parka

4 en 1
4 in 1

Normes :
EN ISO 20471 : 2013 classe 3, sauf gilet sans
manches classe 2 - EN 343 classe 3.1 et EN 13688
Composition:
100% waterproof polyester - 190 g/m²
Mesh lining: 100% polyester - 60 g/m²
Padding: 100% polyester - 200 g/m²
Standard: EN ISO 20471: 2013 level 3, except gilet
bodywarmer level 2
EN 343 level 3.1 et EN 13688

2 Blouson

4 Coupe-vent

Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8
Coloris/Colors:
Jaune fluo/marine - Orange fluo/marine
Fluo yellow/navy - Fluo orange/navy
PARKA IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT :
Capuche intégrée dans le col avec cordon de serrage - fermeture à glissière
injectée sous patte - oeillets de ventilation sous les bras - 2 poches basses
fermées par rabat auto-agrippant - 1 poche intérieure fermeture par autoagrippant - zip intérieur pour marquage dos - doublure filet - coutures
thermosoudées étanches - bandes rétroréfléchissantes 5 cm
DOUBLURE - BLOUSON IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT, INTÉRIEUR
MATELASSÉ, MANCHES AMOVIBLES :
Col montant - fermeture à glissière - 1 poche téléphone poitrine gauche
avec rabat fermé par auto-agrippant - 1 poche zippée haut de manche
gauche - manches amovibles - 2 poches basses - bords-côtes noirs - zip
intérieur pour marquage dos - coutures thermosoudées étanches - bandes
rétroréfléchissantes de 5 cm de largeur - blouson pouvant se porter seul
WINDBREAKER AND WATERPROOF PARKA:
Roll-away hood in collar with adjustable drawstrings - zip fastening under
flap- underarm ventilation grommets - 2 lower pockets with velcro fastening
flap - 1 inner pocket with velcro fastening - inner zip on the low back to
allow personalized labelling - mesh lining - heat sealed waterproof seams
- reflective tapes 5 cm
WINDBREAKER AND WATERPROOF INNER PADDED JACKET, ZIP-OFF SLEEVES:
High collar - zip fastening - left side: 1 mobile phone chest pocket with velcro
fastening flap - 1 zipped pocket on top of the sleeve - zip-off sleeves - 2 warm
pockets - inner zip on the low back to allow personalized labelling - black edge
coast - heat sealed waterproof seams - jacket can be worn alone to meet HV
norm - reflective tapes 5 cm

3 Gilet sans

manches

Capuche
Hood

Poche téléphone
Phone pocket

Poche intérieure
Inner pocket

Coutures
étanches
Waterproof
seams

Zip intérieur
pour marquage dos
Inner zip for labelling
on the back to allow
personnalized

2

Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker and
waterproof

Matelassé
Quilted

EN ISO 20471:
Bandes
rétroréfléchissantes 2013+A1:2016
Haute visibilité
Reflective tapes
High visibility

EN343:2003
+A1:2007
Imperméable
Waterproof

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

87

“

Ne restez plus
invisible,
misez sur la
sécurité avec
la Haute
Visibilité.

”
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6072 ECLAIRAGE
6071 PHARE
Bermuda haute visibilité //
High visibility bermuda
Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 classe 2
EN 13688
Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard: EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016 class 2
EN 13688
Tailles/French sizes:
38 à 54 - 38 to 54
Coloris/Colors :
6072 ECLAIRAGE : Jaune fluo
Fluo yellow
6071 PHARE: Fluo orange
Orange fluo
1 poche cuisse avec rabat fermé par auto-agrippant - 2 bandes
rétroréfléchissantes bas de jambes
1 leg pocket with velcro fastening - 2 reflective bands

CL

A SSE

2

951800 GYROPHARE
9155 LUMINEUX

CL

04

A SSE

2

T-shirt haute visibilité respirant, spécial été //
High visibility breathable T-shirt, Summer
workwear
Composition :
100% polyester - 160 g/m²
Normes : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016
classe 2 EN 13688
Composition:
100% polyester - 160 g/m²
Standard: EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016
class 2 EN 13688
Tailles/French sizes:
S à 4XL - S to 4XL
Coloris/Colors :
951800 GYROPHARE : Jaune fluo
Fluo yellow
9155 LUMINEUX : Fluo orange
Orange fluo
Col rond - manches courtes - bandes rétro-réfléchissantes de 5 cm de largeur
Crew neck T-shirt - short sleeves - reflective tapes 5 cm

2

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

Tissu respirant
et régulateur d’humidité
Cool & Dry-comfort

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Vêtement
spécial été
Summer workwear

2

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing
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PROTECT
90

“

La combinaison
qui protège les
agriculteurs au
quotidien.

”

MULTIRISQUE,
Col officier

Double fermeture
à glissière

2 poches côtés fermées
par bandes auto-agrippantes

04

4062 PRO-TECT
Combinaison double fermeture, anti-happement
et protection contre les produits chimiques
liquides //
Double zip coverall, protection against moving
parts and protective against chemical liquids
Composition :
Tissu traité contre les produits chimiques liquides
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Normes :
EN 13034 : 2005+A1 : 2009 TYPE 6
EN 510 : 1993
EN ISO 27065 : 2017 - classe 2
EN ISO 13688 : 2013
Composition:
Treated fabric against chemical liquids
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
Standard:
EN 13034: 2005+A1: 2009 TYPE 6
EN 510: 1993
EN ISO 27065: 2017 - class 2
EN ISO 13688: 2013
Tailles/French sizes: 1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors: Vert/Noir - Green/Black
Col officier - double fermeture à glissière injectée avec tirettes recouvertes
par pattes fermées par pressions cachées - côté droit au porté : 1 poche
poitrine intérieure - 2 poches côtés fermées par bandes auto-agrippantes poignets et bas de jambes élastiqués - taille élastiquée dos - empiècements
contrastants

Poche intérieure
Inner pocket

Ceinture élastiquée dos
Elasticated waist
on the back

Poignets et bas
de jambes élastiqués
Elastic sleeve and leg
bottoms

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against chemical liquids

EN 510 : 1993
Protection contre le risque
de happement par des parties
mécaniques en mouvement
Specification for protective
clothing for use where there
is a risk of entanglement with
moving parts

EN ISO 27065
Vêtements de protection portés par les
opérateurs appliquant des pesticides
liquides et pour les travailleurs exposés
à ces pesticides appliqués
Performance requirements for protective
clothing worn by operators applying
pesticides and for re-entry workers

Ce produit correspond aux recommandations
du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

High collar - double zip fastener with pullers under flap closed by hidden
press-studs – right side: 1 inner zipped chest pocket - 2 side pockets with
velcro fastening - elastic sleeves and leg bottoms - elastic waist on the
back - contrasting yokes
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GRANITE,

Uniquement
sur commande
Only on request

Sur stock
Available

4063 GYPSE
Combinaison multirisque //
Multirisk coverall
Composition :
79% coton 20% polyester 1% carbone antistatique
260 g/m²
Normes :
EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611 : 2015 A1 classe 1; EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034 :
2005+A1 : 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013
Composition:
79% cotton 20% polyester 1% antistatic
carbon - 260 g/m²
Standard:
EN ISO 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611: 2015 A1 class 1; EN1149-3: 2004 and
EN1149-5: 2008; IEC 61482-2: 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688: 2013
Tailles/French sizes:
1 à 7 -1 to 7
Coloris/Colors :
Marine (sur stock)/Navy (available)
Gris (uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
Grey (only on request, minimum 10 pieces)
Col chevalière - fermeture à boutons sous double patte - 2 brides pour détecteurs
de gaz - côté gauche au porté : 1 poche poitrine plaquée à rabat fermée par
bouton - 2 poches basses à ouverture italienne - poignets élastiqués - taille
élastiquée dos - 1 poche poitrine intérieure - tissu ignifugé
High collar - stud fastening hidden under double tape - 2 loops for radio or gas
detector - 1 chest pocket with stud fastening tape - 2 low pockets – elastic
cuffs - elastic waist on the back - 1 inner chest pocket - fire retardant fabric

Brides pour
détecteurs
Loops for
detectors

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing
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Poche intérieure
Inner pocket

EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic
properties

Fermeture à boutons
sous double patte
Stud fastening hidden
under double tape

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques
d’un arc électrique
Protective clothing
against the thermal hazards of an electric arc

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

EN ISO 11611: 2015 A1
Protection pendant le
soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against chemical
liquids

Une gamme multirisque
dédiée aux environnements
normés pour bénéficier d’une
protection maximale.

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques d’un
arc électrique
Protective clothing
against the thermal hazards of an electric arc

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

2087 MICA
Veste multirisque //
Multirisk jacket
Composition :
79% coton 20% polyester 1% carbone
antistatique - 260 g/m²
Normes :
EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611 :
2015 A1 classe 1; EN1149-3 : 2004 et EN1149-5 : 2008;
IEC 61482-2 : 2009; EN 13034 : 2005+A1 : 2009 TYPE 6;
EN ISO 13688 : 2013
Composition:
79% cotton 20% polyester 1% antistatic
carbon - 260 g/m²
Standard:
EN ISO 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO 11611:
2015 A1 class 1; EN1149-3: 2004 and EN1149-5: 2008;
IEC 61482-2: 2009; EN 13034: 2005+A1: 2009 TYPE 6;
EN ISO 13688 : 2013
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7

Col chevalière - boutonnage caché sous double patte - 2 brides pour détecteurs
de gaz - 1 poche poitrine et 2 poches basses boutonnées à rabat - taille élastiquée
côtés - poignets élastiqués - 1 poche poitrine intérieure - tissu ignifugé
High collar - stud fastening hidden under double tape - 2 loops for radio or
gas detector - 1 chest pocket and 2 low pockets with flap with stud fastening elastic waist on sides - elastic cuffs - 1 inner chest pocket - fire retardant fabric

Brides pour
détecteurs
Loops for
detectors

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les
produits chimiques
liquides
Protective clothing
against chemical liquids

EN ISO 11611: 2015 A1
Protection pendant le
soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

Coloris/Colors :
Marine - gris
Navy - grey

Poche intérieure
Inner pocket

EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic properties

Fermeture à boutons
sous double patte
Stud fastening hidden
under double tape

04

1349 SILICE
Pantalon multirisque //
Multirisk trousers
Composition :
79% coton 20% polyester 1% carbone
antistatique - 260 g/m²
Normes :
EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611 : 2015 A1 classe 1; EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034 :
2005+A1 : 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013
Composition:
79% cotton 20% polyester
1% antistatic carbon - 260 g/m²
Standard:
EN ISO 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611: 2015 A1 class 1; EN1149-3: 2004
and EN1149-5: 2008; IEC 61482-2: 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 13688: 2013
Tailles/French sizes:
40 à 54 - 40 to 54
Coloris/Colors :
Marine - gris
Navy - grey
Ceinture 5 passants - braguette boutons - 2 poches italiennes - côté gauche au
porté : 1 poche cuisse à rabat boutonné - pinces dos - tissu ignifugé
5 belt loops - button fly - 2 italian pockets - 1 ruler pocket - Left : 1 flap pocket
with stud fastening - fire retardant fabric
Braguette à boutons
sous double patte
Stud fastening hidden
under double tape
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GRANITE HAUTE
VISIBILITÉ,
94

“

Une gamme
pour être protégé
et rester visible
de jour comme
de nuit.

”

Col chevalière

Taille élastiquée dos

2 poches côtés fermées
par bandes auto-agrippantes

04

CL

4064 PYRITE

Uniquement
sur commande
Only on request

ASSE

3

Combinaison multirisque haute visibilité //
Multirisk and high visibility coverall
Composition :
79% coton 20% polyester 1% carbone
antistatique - 260 g/m²
Normes :
EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611 : 2015 A1 classe 1; EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034 :
2005+A1 : 2009 TYPE 6; EN ISO 20471 : 2013 classe
3; EN ISO 13688 : 2013
Composition:
79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon
260 g/m²
Standard:
EN ISO 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1; EN ISO
11611: 2015 A1 class 1; EN1149-3: 2004 and
EN1149-5: 2008; IEC 61482-2: 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN ISO 20471: 2013 class 3
EN ISO 13688: 2013

Poche intérieure
Inner pocket

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

Col chevalière - fermeture à boutons sous double patte - 2 brides pour
détecteurs de gaz - côté gauche au porté : 1 poche poitrine plaquée à
rabat fermée par bouton - 2 poches basses à ouverture italienne - poignets
élastiqués - taille élastiquée dos - 1 poche poitrine intérieure - tissu
ignifugé - bandes rétroréfléchissantes de 5cm de largeur - résistantes
aux flammes
High collar - stud fastening hidden under double tape - 2 loops for radio
or gas detector - 1 chest pocket with stud fastening tape - 2 low pockets
- elastic cuffs - elastic waist on the back - 1 inner chest pocket - fire
retardant fabric fire retardant - reflective tapes 5 cm

Fermeture à boutons
sous double patte
Stud fastening hidden
under double tape

3
EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

EN ISO 11611: 2015 A1
Protection pendant le
soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques d’un
arc électrique
Protective clothing
against the thermal hazards of an electric arc

EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008

Tailles/French sizes:
1à7
(uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
1 to 7 (only on request, 10 pieces minimum)
Coloris/Colors: Jaune fluo - Fluo yellow

Brides pour
détecteurs
Loops for
detectors

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les produits
chimiques liquides
Protective clothing against
chemical liquids

Propriétés
électrostatiques
Electrostatic properties

(uniquement sur commande, 10 pièces minimum)
(only on request, 10 pieces minimum)
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2088 BERYL

Uniquement
sur commande
Only on request

CL

ASSE

3

Veste multirisque haute visibilité //
Multirisk and high visibility jacket
Composition :
79% coton 20% polyester 1% carbone
antistatique - 260 g/m²
Normes :
EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611 : 2015 A1 classe 1; EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034
: 2005+A1 : 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013;
EN20471 : 2013 classe 3
EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

IEC 61482-2 : 2009
Protection contre les
risques thermiques d’un
arc électrique
Protective clothing
against the thermal hazards of an electric arc

Fermeture à boutons
sous double patte
Stud fastening hidden
under double tape

Brides pour
détecteurs
Loops for
detectors

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

Standard:
EN ISO 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611: 2015 A1 class 1; EN1149-3: 2004 and
EN1149-5: 2008; IEC 61482-2: 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN20471: 2013 class 3; EN
ISO 13688: 2013
Tailles/French sizes:
1 à 7 (uniquement sur commande,
10 pièces minimum)
1 to 7 (only on request, 10 pieces minimum)
Coloris/Colors :
Jaune fluo/ Fluo yellow

Poche intérieure
Inner pocket
EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008
Propriétés
électrostatiques
Electrostatic properties

3

Composition:
79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon
260 g/m²

Bandes
rétroréfléchissantes
Reflective tapes

04

Col chevalière - boutonnage caché sous double patte - 2 brides pour
détecteurs de gaz - 1 poche poitrine et 2 poches basses boutonnées à
rabat - taille élastiquée côtés - poignets élastiqués - 1 poche poitrine
intérieure - tissu ignifugé - bandes rétroréfléchissantes de 5cm de
largeur - résistantes aux flammes
High collar - stud fastening hidden under double tape - 2 loops for radio
or gas detector – 1 chest pocket and 2 low pockets with flap with stud
fastening - elastic waist on sides - elastic cuffs - 1 inner chest pocket fire retardant fabric – fire retardant reflective tapes 5 cm

EN ISO 11612 : 2015
A1 A2 B1 C1 E2 F1
Protection contre la
chaleur et la flamme
Protective clothing
against limited flame
spread materials

Uniquement
sur commande
Only on request

1350 FLUOR

CL

A SSE

2

Pantalon multirisque haute visibilité //
Multirisk and high visibility trousers
EN ISO 11611: 2015 A1
Protection pendant le
soudage et les
techniques connexes
Protective clothing for
use in welding and allied
processes

EN 13034 :
2005+A1: 2009 TYPE 6
Protection contre les produits
chimiques liquides
Protective clothing against
chemical liquids

Composition :
79% coton 20% polyester 1% carbone antistatique 260 g/m²
Normes :
EN ISO 11612 : 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611 : 2015 A1 classe 1; EN1149-3 : 2004
et EN1149-5 : 2008; IEC 61482-2 : 2009; EN 13034
: 2005+A1 : 2009 TYPE 6; EN ISO 13688 : 2013;
EN20471 : 2013 classe 2
Composition:
79% cotton 20% polyester 1% antistatic carbon
260 g/m²
Standard:
EN ISO 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1;
EN ISO 11611: 2015 A1 class 1; EN1149-3: 2004 and
EN1149-5: 2008; IEC 61482-2: 2009; EN 13034:
2005+A1: 2009 TYPE 6; EN20471: 2013 class 2; EN
ISO 13688: 2013
Tailles/French sizes:
38 à 54 (uniquement sur commande,
10 pièces minimum)
38 to 54 (only on request, 10 pieces minimum)
Coloris/Colors :
Jaune fluo/ Fluo yellow

2

Fermeture à boutons Bandes
rétroréfléchissantes
sous double patte
Stud fastening hidden Reflective tapes
under double tape

EN ISO 20471:
2013+A1:2016
Haute visibilité
High visibility

Ceinture 5 passants - braguette boutons - 2 poches italiennes - côté
gauche au porté : 1 poche cuisse à rabat boutonné - pinces dos - tissu
ignifugé - bandes rétroréfléchissantes de 7 cm de largeur - résistantes
aux flammes
5 belt loops - button fly - 2 italian pockets - 1 ruler pocket – Left: 1
flap pocket with stud fastening - fire retardant fabric - fire retardant
reflective tapes 7 cm
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Une gamme
au design 100% femme
Fort du succès de la gamme Authentic homme, LMA a développé une gamme spécialement
conçue pour les femmes afin de leur offrir des vêtements présentant les mêmes caractéristiques
que ceux dédiés aux hommes; à savoir : qualité, ajustement, confort, protection et fonctionnalité.
Féminité, élégance et confort riment avec performance etfonctionnalité !
La ligne de vêtements de travail AUTHENTIC LMA Woman a été pensée, créée et testée
par des femmes.
D’un excellent rapport qualité/prix la gamme de vêtements professionnels AUTHENTIC LMA
Woman offre des vêtements créés pour les femmes.
Les coloris et les détails ont été choisis avec soin.
Les couleurs et les matières ont été pensées pour une utilisation en milieu professionnel
accompagnées d’une touche de féminité dans les détails avec :
- des coloris flashy et féminins (points d’arrêt contrastants, zips et tirettes design...)
- des attributs pensés pour les femmes (poche invisible, hauteur des genouillères…)
- un logo dédié à la Gamme AUTHENTIC LMA Woman.
Que ce soit pour le blouson, les pantalons ou la softshell, la gamme AUTHENTIC LMA Woman
présente des coupes ajustées et exclusivement adaptées à la morphologie féminine afin
d’apporter un confort maximal tout en gardant les fonctionnalités du vêtement de travail.
Les vêtements de la gamme AUTHENTIC LMA Woman sont parfaits pour une activité
dans les métiers de l’industrie.
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FEMME,
LADIES
60% coton 40% polyester

60% cotton 40% polyester

C A R A CT É R I S T I Q U E S :

F E AT U R E S :

• Bon niveau de confort

• Highly comfortable

• Capacité d’absorption de
l’humidité

• Good moisture absorption capacity

• Isolation thermique

• Abrasion resistance

• Résistance à l’abrasion

L I M IT E S T E C H N I Q U E S :
• Lavage à hautes températures

• Thermal insulation

T E C H N I C A L L I M IT S :

• High-temperature washing

USAGES ET MÉTIERS :

A P P L I C AT I O N S A N D S E CTO R S :

• BTP

• Construction industry and civil engineering works

• Industrie

• Industry

• Artisanat

• Work crafts

05

STRETCH

STRETCH

65% coton 33% polyester
2% élasthanne

65% cotton 33% polyester
2% elastane

C A R A CT É R I S T I Q U E S :

F E AT U R E S :

• Extensible et flexible

• Stretch and flexible

• Confortable et permet une amplitude dans le mouvement

• Comfortable and allows easy
movements

• Conserve la forme du vêtement,
même en cas de port régulier

• Keep the clothing fit, even if worn
every day

• Ne se froisse pas

• Do not wrinkle

L I M IT E S T E C H N I Q U E S :

T E C H N I C A L L I M IT S :

• Lavage à hautes températures

• High temperature washing

USAGES ET MÉTIERS :

A P P L I C AT I O N S A N D S E CTO R S :

• BTP

• Construction Industry

• Logistique

• Logistics Industry

• Industrie

• Industry

• Artisanat

• Crafts

Gamme //
Range:

AUTHENTIC FEMME
BASIC STRETCH
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“

Une gamme
femme
technique
au design
tendance.

AUTHENTIC
FEMME,

”
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AUTHENTIC
FEMME,

Entrejambe stretch

5043 MADISON

1577 OLYMPIA

Bodywarmer matelassé bicolore femme //
Two-tone ladies bodywarmer

Pantalon de travail femme - bicolore //
Ladies work trousers - two-tones

Composition :
60% coton 40% polyester - 300 g/m²

Composition :
60% coton 40% polyester - 300 g/m² (empiècements
stretch)

Empiècements :
Oxford 900D imperméable
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes:
Waterproof 900D Oxford fabric
Tailles/French sizes:
1 à 6 - 1 to 6
Coloris/Colors :
Gris/Noir
Grey/Black
Col montant - passepoils épaules et dos contrastants fluo - 2 poches poitrine
avec rabat et auto-agrippant + emplacements stylos - 2 poches basses zips
contrastants - dos rallongé - points d’arrêt contrastants - empiècements en
Oxford 900D imperméable - emmanchures élastiquées - empiècements côtés
extensibles - doublure ouatinée – coupe féminine
2 chest pockets with flap + pen slots - 2 zipped low pockets - contrasting zips high collar - longer back - contrasting pipings and stitches - waterproof Oxford
900D inserts - elastic armholes - inside chest pocket

Coupe féminine
Women cut
Col montant
High collar

Dos long
Longer back

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

05

Empiècements :
Oxford 900D imperméable 100% polyester - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes:
Waterproof 900D Oxford fabric 100%
polyester- 245 g/m²
Tailles/French sizes:
34 à 54 - 34 to 54
Coloris/Colors :
Gris/Noir
Grey/Black
Poches cuisses zips contrastants + compartiments supplémentaires - braguette
zip spirale - 2 poches dos - empiècements + genouillères double position en
Oxford 900D imperméable - attache porte marteau - bouton clou - poche mètre
- empiècements entrejambe extensibles - points d’arrêt contrastants - ceinture
élastiquée - passants larges - coupe féminine regular
Zipped leg pockets + additional compartments - spiral zipper fly - waterproof
Oxford 900D dual-position kneepad pockets + contrasting yokes - hammer
loop - nail button - ruler pocket - reinforced bottom - contrasting stitches regular feminine cut

Coupe féminine
Women cut
Rehausse lombaire
Raised back

Taille élastiquée
Elasticated waist

Zones stretch
entrejambe
Stretch inseam

Triple piqûre
Triple stitch

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric
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“

Une
gamme
femme
confortable
et moderne.

VESTES
- PANTALONS
102

BASIC
STRETCH,

”

BASIC
STRETCH,

3

2

1

2186 ALBA
Veste softshell 3 couches - unie femme //
Ladies softshell 3 layers jacket
Composition :
Softshell : 100% polyester 150D
- 320 g/m² - MVP : 800 g/m²/24h - WR : 5000 mm
Composition:
Softshell: 100% polyester 150D
320 g/m² - MVP: 800 g/m²/24h - WR: 5000 mm
Tailles/French sizes:
0 à 6 - 0 to 6
Coloris/Colors :
Noir/Black
Membrane imper-respirante - zips contrastants - 1 poche poitrine + 2 poches
basses zippées - passepoils dos contrastants - bas de manches resserrables
par pattes auto-agrippantes - poche invisible zippée bas de manche droite - dos
rallongé - coupe féminine
Waterproof breathable lining - contrasting zips - 1 chest pocket + 2 lower
pockets - tightenable cuffs with hoo&loop tapes - invisible zipped pocket at
the bottom right sleeve - longer back

Coupe féminine
Women cut

Pantalon stretch femme //
Ladies stretch trousers
1

1618 TRAMPOLINE

Braguette zippée
Zipper fly

05

1617 SOUPLESSE

Composition :
60% coton 38% polyester
2% élasthanne - 300 g/m²
Composition:
60% cotton 38% polyester
2% elastane - 300g/m²

Composition:
60% cotton 38% polyester
2% elastane - 300g/m²

Tailles/French sizes:
36 à 54 - 36 to 54

Tailles/French sizes:
34 à 54 - 34 to 54

Coloris/Colors:
Bordeaux/Burgundy

Coloris/Colors:
Noir/Black

3

1619 FLEXION

Composition :
99% coton
1% élasthanne - 400 g/m²
Composition:
99% cotton
1% elastane - 400g/m²
Tailles/French sizes:
36 à 54 - 36 to 54

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

2

Composition :
60% coton 38% polyester
2% élasthanne - 300 g/m²

Coloris/Colors:
Denim/Denim

Coupe féminine
Women cut

Ceinture élastiquée côtés - bouton clou métallique - 5 larges passants et
braguette zippée - 2 poches italiennes - à droite au porté : 1 poche cuisse à
soufflet central et rabat brodé fermé par bande auto-agrippante - 2 poches
genouillères 1 position - Dos : rehausse dos et 2 poches plaquées - points
d’arrêt contrastants
Elastic waist - metal stud button - 5 wide loops and zipper fly - 2 italian pockets
- on the right side 1 gusseted leg pocket with velcro flap - 2 kneepad pockets
(1 position) - back: raised back and 2 patched pockets - contrasting stitches

Extensible
Stretch

Taille élastiquée
Elasticated waist

Rehausse lombaire
Raised back
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Bicolore,

401021 ORGE

4114 COLLINE

Combinaison bicolore double fermeture
pour femme // Double zip bicolor
coverall for ladies

Combinaison bicolore double fermeture
pour femme// Double zip bicolor coverall
for Ladies

Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²

Composition:
65% polyester 35% coton – 245 g/m²

Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²

Composition:
65% polyester 35% cotton – 245 g/m²

Tailles/French sizes:
1 à 6/1 to 6

Tailles/French sizes:
00 à 7/00 to 7

Coloris/Colors :
Bleu foncé/rose - Dark blue/pink

Coloris/Colors :
Gris/noir - Grey/black

Col officier - côté gauche au porté : 1 poche poitrine zippée avec soufflet - côté
droit : 1 poche poitrine + poche téléphone à soufflet - 2 basses avec empiècement
contrastant - soufflets d’aisance dos - ceinture élastiquée dos - passepoils rétroréfléchissants sur manches et dos - empiècements contrastants
High collar - left side : 2 gusseted and zipped chest pockets - right side: 1
chest pocket + gusseted mobile phone pocket - 2 pockets with contrasting
yoke –pleated back - elastic waist on the back - reflective pipings on cuffs and
back - contrasting yokes

Coupe féminine
Women cut
Poche téléphone
Phone pocket

Bandes
Ceinture élastiquée dos
rétroréfléchissantes Elasticated waist
Reflective tapes
on the back

05

Col officier système flexi-top (permet de régler la hauteur de la bavette) - côté
gauche au porté : 1 poche poitrine avec ouverture verticale zippée - 1 poche
plaquée fermée par bande auto-agrippante - poches basses dans coutures
côtés + passe-mains fermé par pression - 2 poches cuisses : à droite zippée
à soufflet, à gauche à soufflet, fermée par rabat et bande auto-agrippante - 1
poche mètre - système easy feet - passepoils fluorescents - points d’arrêt
contrastants rouge fluo
High collar - flexi-top system (possibility to adjust sliding neck) - left side: 1 chest
pocket with vertical zip fastening - 1patched pocket with Velcro tape - 2 hand
pockets with press-stud fastening - 2 leg pockets : one zipped and gusseted
pocket on the right side, one gusseted pocket with Velcro tape on the left side - 1
ruler pocket - easy feet system - fluo pipings - fluo red contrasting stitched seams

Coupe féminine
Women cut

Système
Flexi-top
Flexi-top
system

Poche mètre
Ruler pocket

Passepoils
fluorescents
Fluo pipings

Taille élastiquée côtés
Elasticated waist
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PLUIE

“

Des vêtements
de pluie normés,
imperméables
et très résistants.
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PLUIE,PRO,

2173 GRELE
Veste de pluie bicolore semi-PU imperméable
- Gamme «PRO»//
Waterproof semi-PU bicolor rain jacket «PRO» range
Composition :
(360 g/m² - étanche et robuste)
Enduction : 75% polyuréthane, 25% PVC
- étanchéité : 5000 mm
Tissu : 100% polyester
Normes : EN 343 classe 3.1 et EN 13688
Composition:
(360 g/m² - waterproof & robust)
Coating: 75% polyurethane, 25% PVC
- waterproofness: 5000 mm
Fabric: 100% polyester
Standard: EN 343 class 3.1 and EN 13688
Tailles/French sizes:
2 à 8/2 to 8
Coloris/Colors:
Kaki foncé/Orange fluo
Dark khaki/Fluo orange
Grande capuche resserrable par cordon élastiqué - fermeture à glissière sous
double patte fermée par auto-agrippants - 2 poches basses avec système
anti-pénétration d’eau - poignets coupe-vent - système de ventilation dos dos long terminé par gouttière anti-pluie - coutures thermosoudées étanches

06

Large hood, adjustable with elastic drawstring – zipper under double flap - 2
pockets with anti water penetration system - elastic storm cuffs - large vent
system on the back - longer back - heat sealed waterproof seams

Poignets coupe-vent
Elastic storm cuffs

Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker and
waterproof

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN343:2003
+A1:2007
Imperméable
Waterproof

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproff seams

Gamme // Range:
PRO - SEMI PRO - ACCESS

Trois niveaux de gamme de vêtements
imperméables pour répondre à tous les types
de besoins et à tous les budgets.
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PRO,

NOUVEAU
PACKAGING

NOUVEAU
PACKAGING
2055 ORAGE

1252 TONNERRE

Veste de pluie en semi-PU imperméable
GAMME «PRO» //
Waterproof semi-PU rain jacket - «PRO» range

Pantalon de pluie en semi-PU imperméable
GAMME «PRO»//
Waterproof semi-PU rain trousers «PRO» range

Composition :
(360 g/m² - étanche et robuste)
Enduction : polyuréthane, PVC - étanchéité : 5000 mm
Tissu : 100% polyester

Composition :
(360 g/m² - étanche et robuste)
Enduction : polyuréthane, PVC - étanchéité : 5000 mm
Tissu : 100% polyester

Normes :
EN 343 classe 3.1 et EN 13688

Normes :
EN 343 classe 3.1 et EN 13688

Composition:
(360 g/m² - waterproof & robust)
Coating : polyurethane, PVC - waterproofness: 5000 mm
Fabric : 100% polyester

Composition:
(360 g/m² - waterproof & robust)
Coating: polyurethane, PVC - waterproofness: 5000 mm
Fabric: 100% polyester

Standard:
EN 343 class 3.1 and EN 13688

Standard:
EN 343 class 3.1 and EN 13688

Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8

Tailles/French sizes:
2 à 8/2 to 8

Coloris/Colors:
Kaki foncé - Marine
Dark khaki - Navy

Coloris/Colors:
Kaki foncé - Marine
Dark khaki - Navy

Grande capuche resserrable par cordon - fermeture à glissière injectée sous
double patte - 3 poches extérieures avec système anti-pénétration d’eau poche poitrine intérieure zippée - poignets coupe-vent - système d’aération
dos - coutures thermosoudées étanches - petits passepoils rétroréfléchissants
(rabat poche poitrine et dos)

Taille entièrement élastiquée - 2 passe-mains - bas de jambes avec zip sous
patte + petit passepoil rétroréfléchissant + patte de resserrage - coutures
thermosoudées étanches
Full elastic waistband - 2 hand slots - openable leg bottom (zipper under flap) +
reflective pipings + tightening tapes - heat sealed waterproof seams

Large hood, adjustable with elastic drawstring – zipper under double flap - 2
pockets with anti water penetration system - elastic storm cuffs - large vent
system on the back – heat sealed waterproof seams - reflective pipings (on
chest pocket and back seaming)
Poignets coupe-vent Coupe-vent et
Patte de resserrage Passe-mains
imperméable
Hand slits
Elastic storm cuffs
Retightening
Windbreaker and tapes
waterproof
Poignets coupe-vent Coupe-vent et
Elastic storm cuffs
imperméable
Windbreaker and
waterproof

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproff seams
Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings
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Passepoils
Poche intérieure
rétroréfléchissants Inner pocket
Reflective pipings

Taille entièrement
élastiquée
Full elastic
waistband

EN343:2003
+A1:2007
Imperméable
Waterproof

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproff seams

EN343:2003
+A1:2007
Imperméable
Waterproof

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

PRO,

NOUVEAU
PACKAGING

NOUVEAU
PACKAGING
2063 BRUME

4041 METEORE
Combinaison de pluie en semi-PU imperméable
- GAMME «PRO» // Waterproof semi-PU rain
coverall - «PRO» range
Composition :
(360 g/m² - étanche et robuste)
Enduction : polyuréthane, PVC - étanchéité : 5000 mm
Tissu : 100% polyester
Normes :
EN 343 classe 3.1 et EN 13688
Composition:
(360 g/m² - waterproof & robust) Coating: polyurethane,
PVC - waterproofness: 5000 mm
Fabric: 100% polyester
Standard:
EN 343 class 3.1 and EN 13688

Manteau de pluie en semi-PU imperméable GAMME «PRO»// Waterproof semi-PU rain
coat - «PRO» range
Composition :
(360 g/m² - étanche et robuste)
Enduction : polyuréthane, PVC - étanchéité : 5000 mm
Tissu : 100% polyester
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Normes :
EN 343 classe 3.1 et EN 13688
Composition:
(360 g/m² - waterproof & robust)
Coating: polyurethane, PVC - waterproofness: 5000 mm
Fabric: 100% polyester
Standard:
EN 343 class 3.1 and EN 13688
Tailles/French sizes:
2 à 8/2 to 8

Tailles/French sizes:
2 à 8/2 to 8

Coloris/Colors :
Kaki foncé
Dark khaki

Coloris/Colors :
Marine - Kaki foncé
Navy - Dark khaki
Grande capuche resserrable par cordon - double fermeture à glissière injectée
sous pattes - poignets coupe-vent - bas de jambes avec patte de resserrage
- taille élastiquée dos - coutures thermosoudées étanches - petit passepoil
rétroréfléchissant sur patte devant
Large hood, adjustable with elastic drawstring - double zip under flap - elastic
storm cuffs - adjustable legs bottom - elastic waist on the back - heat sealed
waterproof seams - reflective pipings

Poignets
Coupe-vent et
coupe-vent
imperméable
Elastic storm cuffs
Windbreaker
and waterproof

Patte de resserrage
Retightening
tapes

Passepoils
EN343:2003
rétroréfléchissants
+A1:2007
Reflective pipings
Imperméable
Waterproof

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproff seams

Grande capuche resserrable par cordon - double fermeture à glissière injectée
double curseur sous patte - 2 poches basses avec système anti-pénétration
d’eau - poignets coupe-vent - système d’aération dos - 1 poche intérieure
- coutures thermosoudées étanches - petits passepoils rétroréfléchissants
(patte devant et dos)
Large hood, adjustable with elastic drawstring - two-way zipper under flap pockets with anti water penetration system - elastic storm cuffs - large vent
system on the back - 1 inner pocket - heat sealed waterproof seams - reflective
pipings (front flap and back seaming)

Poignets
coupe-vent
Elastic storm cuffs

EN343:2003
+A1:2007
Imperméable
Waterproof

Coupe-vent et
imperméable
Windbreaker
and waterproof

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

Coutures
thermosoudées
étanches
Heat sealed
waterproff seams
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SEMI PRO,
1307 AVERSE
Ensemble de pluie imperméable - GAMME
«SEMI-PRO»//
Waterproof rain set - «SEMI-PRO» range
Composition :
100% polyester, enduction PVC - 210 g/m²
Composition:
100% polyester, PVC coating - 210 g/m²
Tailles/French sizes:
3 à 7 - 3 to 7
Coloris/Colors :
Kaki foncé - Marine
Dark khaki - Navy
VESTE
Capuche dans le col - fermeture à glissière injectée sous patte - poignets
coupe-vent - œillets de ventilation sous les bras
PANTALON
Taille entièrement élastiquée - 2 passe-mains - pressions plastiques bas de
jambes - coutures étanches - imperméable et coupe-vent
JACKET
Roll-away hood in collar - zip under flap - elastic storm cuffs - underarm
ventilation grommets
TROUSERS
Full elastic waistband - 2 hand slots - plastic snaps on legs bottom - waterproof
seams - waterproof & windbreaker

Pressions bas
de jambes
Snaps at the
bottom

Coupe-vent et
imperméable
Windbreaker and
waterproof

Taille entièrement Poignets coupe-vent
élastiquée
Elastic storm cuffs
Full elastic
waistband

Passe-mains
Hand slits

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproff seams

Oeillets de ventilation
sous les bras
Underarm ventilation
eyelets

Vendu sous
sachet plastique
Sold in a plastic bag

Une gamme
imperméable
alliant légèreté
et protection.
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2211 FORET

2246 CANOE

Blouson coupe-vent avec capuche //
Windbreaker jacket with hood in mini Ripstop fabric

Blouson coupe-vent avec capuche //
Windbreaker jacket with hood in mini Ripstop fabric

Composition :
100% polyester, 115g/m²

Composition :
100% polyester, 115g/m²

Composition:
100% polyester, 115g/m²

Composition:
100% polyester, 115g/m²

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Coloris/Colors :
Noir/Black

Coloris/Colors :
Kaki/Khaki

En mini ripstop polyester avec membrane imper-respirante doublure filet capuche ajustable, poches zippées devant

En mini ripstop polyester avec membrane imper-respirante doublure filet capuche ajustable, poches zippées devant

With waterproof breathable lining - Mesh lining - Adjustable hood - Zipped
front pockets

With waterproof breathable lining - Mesh lining - Adjustable hood - Zipped
front pockets

Coupe-vent et
imperméable
Windbreaker and
waterproof

Poche intérieure
Inner pocket

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Dos long
Longer back

NEW

Coupe-vent et
imperméable
Windbreaker and
waterproof

Poche intérieure
Inner pocket

06

Dos long
Longer back

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

2263 AMIRAL
Coupe-vent avec zip étanche - doublé mesh //
Windbreaker jacket with waterproof zip - mesh lining
Composition :
100% polyester Ripstop - 115 g/m²
Membrane : clear TPU
Respirabilité (MVP) : 2000 g/m²/24h
Imperméabilité (WR) : 5000 mm
Composition:
100% polyester Ripstop - 115 g/m²
Membrane: clear TPU
MVP: 2000 g/m²/24h
WR: 5000 mm
Coloris/Colors :
Marine/Navy

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Col montant - Poignets ajustables avec patte de resserrage - Membrane TPU - 2
poches zippées - passepoil rétroréfléchissant dos
High collar - adjustable cuffs with retightening tapes - TPU Membrane - 2 zipped
pockets - Back: reflective piping

Zip étanches
Waterproof zip

Poche intérieure
Inner pocket

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Poignets
resserrables
Adjustable cuffs

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Tissu ripstop
Ripstop fabric
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SEMI PRO,

NOUVEAU
PACKAGING

NOUVEAU
PACKAGING

Vendu sous
sachet plastique
Sold in a plastic bag

2093 CLIMAT

2094 BLIZZARD

Poncho de pluie - GAMME «SEMI-PRO»//
Rain poncho - «SEMI-PRO» range

Manteau de pluie - GAMME «SEMI-PRO» //
Rain coat - «SEMI-PRO» range

Composition :
100% polyester, enduction PVC - 210 g/m²
Composition:
100% polyester, PVC coating - 210 g/m²

Composition :
100% polyester, enduction PVC - 210 g/m²
Composition:
100% polyester, PVC coating - 210 g/m²

Tailles/French sizes:
Taille unique - One size

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Coloris/Colors :
Kaki foncé
Dark khaki

Coloris/Colors :
Kaki foncé
Dark khaki

Capuche resserrable par cordon - col montant avec fermeture à glissière
spirale - 1 grande poche poitrine avec système anti-pénétration d’eau - boutons
pressions côtés - coutures étanches
Hood adjustable with drawstring - zipped high collar - 1 large chest pocket
with anti water penetration system - press studs on sides - waterproof seams

Coupe-vent et
imperméable
Windbreaker and
waterproof
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Vendu sous
sachet plastique
Sold in a plastic bag

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproff seams

Grande capuche resserrable par cordon et stoppeurs
- fermeture à glissière injectée double curseur sous patte fermée par pressions
- 2 poches basses avec système anti-pénétration d’eau - poignets coupe-vent
- système d’aération dos - doublure filet - coutures étanches
Large hood, adjustable with drawstring - two-way zipper under double flap - 2
pockets with anti water penetration system - elastic storm cuffs - large vent
system on the back - mesh lining - waterproof seams

Poignets coupe-vent
Elastic storm cuffs

Coupe-vent
et imperméable
Windbreaker and
waterproof

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproff seams

ACCESS,
1309 GIVRE
Ensemble de pluie (veste + pantalon)
- GAMME «ACCESS» //
Rain set (jacket + trousers) - «ACCESS» RANGE
Composition :
PVC / polyester / PVC - 360 g/m²
Composition:
PVC/polyester/PVC - 360 g/m²
Tailles/French sizes:
3 à 7 - 3 to 7
Coloris/Colors :
Kaki/Khaki
VESTE :
Grande capuche resserrable par cordon - fermeture à glissière injectée sous
patte - poignets coupe-vent - œillets de ventilation sous les bras
PANTALON
Taille entièrement élastiquée - 2 passe-mains - pressions plastiques bas de
jambes - coutures étanches - imperméable et coupe-vent
JACKET
Large hood, adjustable with drawstring - zip under flap - elastic storm cuffs underarm ventilation grommets
TROUSERS
Full elastic waistband - 2 hand slots - plastic snaps on legs bottoms - waterproof
seams - waterproof & windbreaker

Poignets coupe-vent Coupe-vent et
imperméable
Elastic storm cuffs
Windbreaker and
waterproof

Oeillets de ventilation
sous les bras
Underarm ventilation
eyelets

Coutures
thermosoudées étanches
Heat sealed
waterproff seams

Pressions bas
de jambes
Snaps at the
bottom

Taille entièrement Passe-mains
élastiquée
Hand slits
Full elastic
waistband

06

Un ensemble de pluie
adapté aux petits budgets
et aux utilisations
de courte de durée.
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HIVER

“
114

Une gamme
pour avoir chaud
l’hiver en adoptant
les bons vêtements.

HIVER,
2255 INJECTION

NEW

Gilet bicolore en micropolaire membranée
- 3 couches //
Two-tone jacket with lined micro-fleece - 3 layers
Composition :
Matière principale :
Interlock contre-collé sur polaire + membrane
100% polyester - 240 g/m²
Respirabilité : 2000 g/m²/ 24h
Imperméabilité : 8000 mm
Composition:
Main fabric:
Interlock on micro-fleece 100% polyester
with layer - 240 g/m² + membrane
MVP: 2000 g/m²/ 24h - WR: 8000 mm
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Noir/Black
Col montant jaune fluo- fermeture à glissière injectée + protège menton - cordon
élastique - surpiqûre flatlock - 1 poche poitrine zippée, ouverture verticale côté
droit - finition biais contrastant poignets et base - 2 poches basses passepoilées
Hi-Vis high collar - zip fastener + chin guard with zip garage - elastic flatlock
seams drawstring - 1 zip chest pocket right side - stretch mesh fabric cuffs
and bottom - 2 hand warming pockets

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Traitement déperlant
(WR)
Water Repellency
treatment (WR)

3

Micro polaire
3 couches
3 layer micro fleece

Col montant
High collar

2212 RANCH
Gilet bicolore en micropolaire membranée
- 3 couches //
Two-tone jacket with lined micro-fleece - 3 layers
Composition :
Matière principale :
Interlock contre-collé sur polaire + membrane
100% polyester - 280 g/m²
Respirabilité : 2000 g/m²/ 24h
Imperméabilité : 8000 mm
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Composition:
Main fabric
Interlock on micro-fleece 100% polyester
with layer - 280 g/m² + membrane
MVP: 2000 g/m²/ 24h - WR: 8000 mm
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Marine/Navy
Col montant - fermeture à glissière injectée + protège menton - cordon élastique
- surpiqûre flatlock - 1 poche poitrine zippée, ouverture verticale côté droit finition biais contrastant poignets et base - 2 poches basses passepoilées
High collar - zip fastener + chin guard with zip garage - elastic flatlock seams
drawstring - 1 zip chest pocket right side - stretch mesh fabric cuffs and
bottom - 2 hand warming pockets

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Traitement déperlant
(WR)
Water Repellency
treatment (WR)

3

Micro polaire
3 couches
3 layer micro fleece

Col montant
High collar
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HIVER,
2225 TRACTION

NEW

Veste légère matelassée //
Light padded jacket
Composition :
Corps : 100% polyester
Ouatinage : 160 g/m² - doublure 100% polyester
Manches : 100% polyester - 300 g/m²
Maille grattée 1 face
Composition:
Body: 100% polyester
Padding: 160 g/m² - lining 100% polyester
Sleeves: 100% polyester - 300 g/m²
Brushed fabric one side
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Gris/noir - Grey/Black
Manches longues - col montant - matelassage surpiqué face et dos matelassage simple au col - 2 poches basse avant - manches raglan
- fermeture zippée + protège menton - taille et bas de manche en bord côte
Long sleeves - high collar - stitched padding for front and back - simple padding
for collar - 2 hand warming pockets - raglan sleeves - zip fastening + chin guard
+ zip garage - knitted rib for cuffs and waist

Col montant
High collar

NEW

Matelassé
Quilted

fermeture zippée
Zip fastening

8072 MOTEUR
Gilet bi-matière col montant //
2 tone high collar jacket
Composition :
60% coton 40% polyester - 350 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 350 g/m²
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Gris/Noir -Grey/Black
Col montant - manches longues - fermeture zippée avant avec tirette rouge et
protège menton - 2 poches basses avant - empiècements contrastés épaules
et côtés - patch brodé côté gauche au porté - patte d’accrochage élastqiuée
dos au niveau du col
High collar - long sleeves - zipped front fastening + red puller on zipper +
chin guard + zip garage - 2 bottom hand warming pockets - contrasted parts
on shoulders and sides - embroidered patch on left sleeve top - elastic tape
under collar back

Col montant
High collar
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fermeture zippée
Zip fastening

5070 ARSENAL

NEW

Bodywarmer matelassé bicolore bi matière :
Ripstop & filet mousse //
Two-tone padded bodywarmer : Risptop and
foam mesh
Composition :
60% coton 40% polyester - 350g/m²
Ripstop - 100% polyester - 165 g/m²
Membrane TPU - Respirabilité (MVP) : 2000 g/m²/24h
Imperméabilité (WR) : 5000 mm
Matelassage : 100% polyester - 100 g/m²
Filet mousse : 100% polyester - 225 g/m²
Composition:
60% coton 40% polyester - 350g/m²
Ripstop - 100% polyester - 165 g/m²
TPU membrane - MVP: 2000 g/m²/24h
WR: 5000 mm
Padding: 100% polyester - 100 g/m²
Foam mesh: 100% polyester - 225 g/m²
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Gris sombre/Noir - Dark grey/Black
Col montant - zip spiral avec cordon contrastant rouge - emmanchures
élastiquées - empiècements tissu mesh - tissu Ripstop en 2 coloris DEVANT : 2 poches basses avec zip spiral - 1 poche poitrine intérieure DOS : dos long - découpe tissu mesh milieu dos - bande rétroréfléchissante bande logo LMA intérieur col
High collar - zip fastening with contrasting red zipper pull - elastic armholes
- yokes mesh fabric - 2 colors Risptop fabric - FRONT: 2 low pockets with zip
fastening- 1 inner chest pocket - BACK: longer back - mesh fabric center back
parts - reflective tape - inside collar LMA logo stripe

Dos long
Longer back

Tissu ripstop
Ripstop fabric

Matelassé
Quilted

fermeture zippée
Zip fastening

5048 TRIBAL
Bodywarmer réversible //
Reversible padded bodywarmer
Composition :
Tissu extérieur : 100% polyester 50D-300T - 75 g/m²
Matelassage : Ouatine 100% polyester - 160 g/m²

07

Composition:
Outer side fabric : 100% polyester 50D-300T - 75 g/m²
Padding : Fleece 100% polyester - 160 g/m²
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors :
Noir/Rouge - Black/Red
Col montant - emmanchures finition biais élastiquées - fermeture zip spirale
+ protège-menton - 2 poches basses - broderie logo LMA sur chaque côté
High collar – elasticated armholes – zip fastener + chin guard zip garage – 2
front pockets on bottom – LMA logo embroidery on each side

Matelassé
Quilted

Réversible
Reversible
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HIVER,
2184 VENT
Doudoune légère matelassée //
Light padded jacket
Composition :
100% polyester - 75g/m² - matelassage 110g/m²
Composition:
100% polyester - 75g/m² - padding 110g/m²
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Marine - Navy blue
Col montant – fermeture à glissière injectée + protège menton + tirette rouge – 2
poches basses – 2 poches intérieures
High collar - zip fastener + chin guard zip garage + red pullback - 2 front
pockets – 2 inner pockets

Col montant
High collar

Matelassé
Quilted

5046 OMBRE
Doudoune légère matelassée sans manches //
Light padded jacket without sleeves
Composition :
100% polyester - 75g/m² - matelassage 110g/m²
Composition:
100% polyester - 75g/m² - padding 110g/m²
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Marine - Navy blue
Col montant - fermeture à glissière injectée + protège menton + tirette rouge - 2
poches basses - 2 poches intérieures
High collar - zip fastener + chin guard zip + garage + red pullback - 2 front
pockets - 2 inner pockets

Matelassé
Quilted
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Emmanchures élastiquées/
coupe-vent
Elastic armholes/
windbreaker

1
2

2

1

2156 CAYENNE
2110 PIMENT

Doudoune légère //
Light Quilted jacket
Composition :
Tissu extérieur : 100% polyester - 65 g/m²
Matelassage : 100% polyester - 160 g/m²
Tailles : 2 à 7
Coloris :
2110 PIMENT : Noir
2156 CAYENNE : Marine
Composition:
Outer side fabric: 100% polyester - 65 g/m²
Padding: 100% polyester - 160 g/m²
French sizes: 2 to 7
Colors :
2110 PIMENT: Black
2156 CAYENNE: Navy
Col montant - fermeture à glissière injectée - 2 poches basses zippées
High collar - zip fastening - 2 low zipped pockets

Matelassé
Quilted

1

1
2

2131 REBEL
2155 REVOLTE

Bodywarmer réversible //
Reversible padded bodywarmer
Composition :
Tissu extérieur : 100% polyester - 75 g/m²
Matelassage : 100% polyester - 160 g/m²

07

Tailles : 2 à 7

2

Coloris :
2131 REBEL : Gris/noir - réversible
2155 REVOLTE : Marine/gris - réversible
Composition:
Outer side fabric: 100% polyester - 75 g/m²
Padding: 100% polyester - 160 g/m²
French sizes: 2 to 7
Colors:
2131 REBEL: Grey/Black - rerversible
2155 REVOLTE: Navy/Grey - reversible
Col montant - fermeture zip injecté - 2 poches basses - 2 poches intérieures
High collar - zip fastening - 2 low pockets - 2 inner pockets

Matelassé
Quilted

Poche intérieure
Inner pocket

Réversible
Reversible
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HIVER,
5050 FUSION
Bodywarmer matelassé //
Padded bodywarmer with two-tone zips
Composition :
65% polyester 35% coton - Ouatine : 250 g/m²
Doublure : 100% polyester
Composition:
65% polyester 35% cotton - Padding: 250g/m²
Lining: 100% polyester
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Noir - Black
Col montant - fermeture par zip spirale bicolore - protège-menton - emmanchures
coupe-vent contrastantes - 1 poche Napoléon zippée - 2 grandes poches basses
plaquées fermées par rabat et bandes auto-agrippantes - transfert rétroréfléchissant gauche - dos rallongé - 1 poche basse intérieure fermée par bandes
auto-agrippantes - zip intérieur pour marquage éventuel - double surpiqûre
High collar - bicolored zip fastening - chin guard + zip garage - contrasted
windbreaker armholes - 1 zipped chest pocket - 2 large hand patched pockets
with gusset and Velcro tape - reflective transfer on left pocket - longer back - 1
inside bottom pockets with Velcro tape - inner zip to allow personalized labelling

Col montant
High collar

Dos long
Longer back

Transfert
rétroréfléchissant
Reflective transfer

Emmanchures élastiquées/
coupe-vent
Elastic armholes/
windbreaker

503000 GALET
Bodywarmer multipoche - intérieur matelassé //
Multipocket bodywarmer - padded lining
Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Matelassage : 100% polyester - 250 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
Padding: 100% polyester - 250 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Noir - Black
Col montant - fermeture à glissière injectée sous patte à auto-agrippants - 2
poches poitrine dont 1 zippée - 2 poches basses à soufflet avec rabat fermé
par auto-agrippant - emmanchures élastiquées - dos long - 1 poche intérieure
High collar - Zip fastener under flap with snap fastening - 1 chest pocket - 1
zipped chest pocket - 2 gusseted pockets with velcro fastening flap - elastic
cuffs - longer back - 1 inner pocket

Matelassé
Quilted
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Dos long
Longer back

Bodywarmer bicolore

Two-tone bodywarmer

2058 SABLE
Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8
Coloris/Colors:
Gris nuit/Noir
Night grey/Black

5035 RACINE
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Taupe/Noir
Taupe/Black

5029 SERPE

5039 MECHE

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8

Coloris/Colors:
Kaki/Gris nuit
Khaki/Night grey

Coloris/Colors:
Bleu foncé/Noir
Dark blue/Black

Composition :
60% coton 40% polyester - 300 g m²
Empiècements: Oxford 900D imperméable 100%
polyester - 245 g/m² - Matelassage : 100% polyester
250 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric- 100% polyester
245 g/m²
Padding: 100% polyester - 250 g/m²
Col montant - emmanchures élastiquées - devant : fermeture à glissière sous
patte - 1 poche poitrine gauche zippée à soufflets - 1 poche poitrine droite à
rabat fermé par auto-agrippants + porte badge escamotable + ouverture pour
kit mains-libres - 1 poche poitrine intérieure - 2 poches basses repose-mains
empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable
taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés - dos long - patte
d’accrochage - jeu de surpiqûres

07
2129 PERCHE
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit
White/Night grey

High collar - elastic armholes - front side: zip under flap - front-fastening gusseted zipped chest pocket on the left side - 1 velcro-flapped chest pocket
on the right side + retractable badge holder + grommet for earphones - 1 inside
chest pocket - 2 hand warming pockets - reinforced yokes and parts in strong
waterproof 900D Oxford fabric - tightenable waist with velcro tapes - longer
back - loop in the back to hang the garment - original overstitches pattern

Porte badge
Badge holder

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Taille resserrable
par pattes
auto-agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Dos long
Longer back

Zip intèrieur
pour marquage dos
Inner zip for labelling on the
back to allow personnalized
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Vivez l’hiver
au chaud,
adoptez
les bons
vêtements !
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HIVER,
2187 TREILLIS
Veste softshell 3 couches - zips étanches //
3 layers softshell jacket - waterproof zips
Composition :
94% polyester 6% élasthanne - 325 g/m²
MVP : 2000 g/m²/24h - WR : 5000 mm
Composition:
94% polyester 6% elastane - 325 g/m²
MVP: 2000 g/m²/24h - WR: 5000 mm
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Gris/Rouge - Grey/Red
Manches longues - 2 poches devant - zips étanches - 1 poche poitrine zippée
- capuche amovible par zip dans le col et resserrable par cordons - bas de
manches avec patte de resserrage - dos allongé - passepoil rétro-réfléchissant
inséré sous l’empiècement dos - poche poitrine intérieure
2 bottom pockets - waterprodf zips - 1 zipped chest pocket – retractable hood,
adjustable with elastic drawstring - adjustable velcro cuffs - longer back reflective pipings under the back yoke - inner pocket

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

Poignets
resserrables
Adjustable cuffs

Capuche
amovible
Removable
hood

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Zip étanches
Waterproof zip

214300 QUARTZ
Blouson softshell 3 couches zippé //
Softshell 3 layers jacket

07

Composition :
100% polyester 150D - 305 g/m²
MVP : 800 g/m² /24h - WR : 5000 mm
Composition:
100% polyester 150D - 305 g/m²
MVP: 800 g/m² /24h - WR: 5000 mm
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Noir - Black
Col montant - fermeture à glissière - 1 poche poitrine zippée - 2 poches basses
zippées - bas de manches élastiqués - tissu avec extensibilité mécanique
Breathable - windproof and water-repellent - high collar - zip fastening - 1
zipped chest pocket - 2 front zipped pockets - elastic cuffs

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Poche intérieure
Inner pocket

fermeture zippée
Zip fastening

Col montant
High collar
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HIVER,
2074 BETON
Blouson polaire double face avec membrane
imper-respirante //
Double-sided fleece jacket with waterproof
-breathable lining
Composition :
Polaire double face 100% polyester - 390 g/m²
avec membrane en polyuréthane thermoplastique
(imperméabilité WR : 5000 mm, respirabilité MVP : 800
g/m²/24h)
Empiècements : Oxford 900D imperméable 100%
polyester - 245 g/m²
Composition:
Double-sided fleece 100% polyester - 390 g/m² with
thermoplastic polyurethan layer (WR: 5000 mm, MVP:
800 g/m²/24h)
Yokes: waterproof 900D Oxford fabric - 100% polyester
- 245 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Noir - Black
Col montant - fermeture à glissière injectée - côté gauche 1 poche poitrine
zippée - côté droit : 1 poche poitrine + porte badge escamotable + ouverture
kit mains-libres - 2 poches basses zippées - système porte-outils sur manche
gauche - taille resserrable par élastique + stoppeurs - dos long - patte
d’accrochage dos - 1 poche intérieure - coudières + éléments renforcés en
Oxford résistant 900D imperméable membrané étanche - tissu polaire traité
anti-boulochage (grade 3.5.)
High collar - zip fastener - left side: 1 zipped chest pocket - right side: 1 chest
pocket with flap + retractable badge holder + opening for handsfree kit - 2 bottom
pockets - tools loops on the left sleeve - tightenable elastic belt + stoppers - longer
back - loop on the back to hang the garment - 1 inside chest pocket - original
overstitches pattern - elbows + various yokes and parts in strong waterproof
900D Oxford fabric - fleece fabric with anti-pilling finish (grade 3.5.)

Poche intérieure
Inner pocket

Porte badge
Badge holder

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

2044 PANNEAU
Blouson polaire bicolore //
Bicolor fleece jacket
Composition :
100% polyester - 370 g/m²
Composition:
100% polyester - 370 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors: Gris/Noir - Grey/Black
Col montant - fermeture à glissière spirale - 1 poche poitrine zippée - 2 poches
basses - bords côtes noirs base et poignets - empiècements noirs sur manches
High collar - zip fastener - 1 zipped chest pocket - 2 low pockets - black ribs
on the bottom and cuffs - black yokes on sleeves

Poche intérieure
Inner pocket
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Bords côtes base
et poignets
Ribs on the bottom
and cuffs

HIVER,
1

2
1
2
3
4

2180 GLACIAL
2181 VENTEUX
2185 NEIGE
2183 BRISE

Veste polaire homme //
Fleece jacket
Composition :
100% polyester - 300 g/m²
Composition:
100% polyester - 300 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
2180 GLACIAL - 2185 NEIGE: Noir/Black
2181 VENTEUX - 2183 BRISE: Marine/Navy
3

4

Col montant - intérieur de col marine (2181 VENTEUX) / noir (2180 GLACIAL)
- devant zippé avec tirette cordon contrastant rouge - poches basses zippées
- découpes et surpiqûres flatlock devant et dos - sans manches (2185 NEIGE/
2183 BRISE)
High collar - black inner collar (VENTEUX) / navy inner collar (GLACIAL) - zip
fastening with contrasting red zipper pull - zipped pockets - flatlock stitching
on front and back - without sleeves (2185 NEIGE - 2183 BRISE)

fermeture zippée Col montant
High collar
Zip fastening

216500 ECORCE
Blouson polaire, doublé sherpa //
Double polar fleece jacket with a Sherpa
inner-lining

07

Composition :
100% polyester - 600 g/m²
Composition:
100% polyester - 600 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Noir/Marron/Kaki/Marine
Black/Brown/Khaki/Navy
Col montant - fermeture à glissière injectée - 2 poches extérieures zippées - 2
grandes poches intérieures - broderie LMA
High collar - zip fastener - 2 zipped pockets - 2 large zipped inner pockets embroidery LMA

Poche intérieure
Inner pocket

Doublé sherpa
Sherpa inner-lining

125

HIVER,
1406 ICE
Ensemble de sous-vêtements thermiques
en polaire (sweat + pantalon) //
Fleece underwear set (sweatshirt + trousers)
Composition :
100% polyester - 105 g/m²
Composition:
100% polyester - 105 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 6 - 2 to 6
Coloris/Colors: Noir - Black
SWEAT : Col montant zippé
PANTALON : Taille entièrement élastiquée - braguette à fente - bande élastique
sous pied
Sweatshirt: High zipped collar
Trousers: Full elastic waistband - open fly - elastic stirrup

fermeture zippée
Zip fastening

Bande élastique
sous pied
Elastic stirrup

Taille entièrement
élastiquée
Full elasticwaistband

Vendu sous
boîte pegboardable
Sold in Hang-Up box

1007 OURS
Pantalon cargo doublé polaire traité déperlant //
Water repellent cargo trousers with fleece lining
Composition :
65% polyester 35% coton - 240 g/m²
Doublure polaire : 100% polyester - 280 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 240 g/m²
Lining: 100% polyester - 280 g/m²
Tailles/French sizes: 40 à 60 - 40 to 60
Coloris/Colors: Kaki/Khaki
Ceinture élastiquée côtés - braguette zippée - 2 poches italiennes - 2 poches
côtés plaquées - 1 poche mètre - ceinture dos rehaussée - 1 poche dos
Elastic waist – zipper fly - 2 italian pockets - 2 patched side pockets - 1 ruler
pocket - raised back and large loops - 1 back pocket

fermeture zippée
Zip fastening
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Rehausse lombaire
Raised back

Doublé polaire
Fleece lining

Traitement déperlant
(WR)
Water Repellency
treatment (WR)

NEW

Chemise manches longues - flanelle //
Shirt with long sleeves - flannel
Composition :
100% coton tissé teint - 190 g/m²
Composition:
100% cotton woven dyed - 190 g/m²
Fannelle à carreaux - fermeture à 8 boutons - poignets fermés par bouton - 1
poche poitrine côté gauche au porté avec broderie logo LMA - double piqûre - 2
plis d’aisance au dos
Check design - 8 button fastening - one-button cuffs - 1 chest pocket LMA
embroidery on left side when worn - double stitch - double pleats for ease
at the back

Fermeture
à boutons
Button
fastening

9211 SIFLET

9196 CRICKET

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7

Tailles/French sizes:
2 à 9 - 2 to 9

Coloris/Colors:
Bleu/Blue

Coloris/Colors:
Vert/Green

Flanelle
Flannel

NEW
Chemise demi-ouverte à longs pans - flanelle //
Half open shirt with long tails - flannel
Composition :
100% coton tissé teint - 190 g/m²
Composition:
100% cotton woven dyed - 190 g/m²

07

Fannelle à carreaux - fermeture à 5 boutons - poignets fermés par bouton - 1
poche poitrine côté gauche au porté avec broderie logo LMA - double piqûre - 1
pli creux d’aisance milieu dos
Check design - 5 button fastening - one-button cuffs - 1 chest pocket LMA
embroidery on left side when worn - double stitch - Knife pleat for ease at the back

Fermeture
à boutons
Button
fastening

9212 LUEUR

9210 CONCOURS

Tailles/French sizes:
2 à 9 - 2 to 9

Tailles/French sizes:
2 à 9 - 2 to 9

Coloris/Colors:
Marron/Brown

Coloris/Colors:
Vert/Green

Flanelle
Flannel
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HIVER,
9068 ATLANTA
Sweat polaire col rond //
Round collar sweatshirt
Composition :
100% polyester - 280 g/m²
Composition:
100% polyester - 280 g/m²
Tailles /French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Kaki - marron - noir - gris/Noir
Khaki - brown - black - grey/Black
Polaire aspect maille à l’extérieur - face grattée intérieure - empiècements
épaules et coudes en polycoton
Outer side fabric: knitted aspect, inner side fabric: brushed - polycotton inserts
on shoulders and elbows

Aspect maille
Knitted aspect

1

1
2

9070 ARIZONA
8027 POCHOIR

Sweat polaire col camionneur //
Half-zip collar sweat
Composition :
100% polyester - 280 g/m²
Composition:
100% polyester - 280 g/m²
2

Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors :
1 9070 ARIZONA:
Kaki- marron - noir - gris/Noir
Khaki - brown - black - grey/Black
2 8027 POCHOIR : Blanc/noir - White/Black

Polaire aspect maille à l’extérieur, face grattée intérieure - empiècements épaules
et coudes en polycoton
Outer side fabric: knitted aspect - inner side fabric: brushed - polycotton inserts
on shoulders and elbows

Aspect maille
Knitted aspect
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803170 CACAO
Pull col camionneur //
Half-zip collar pullover
Composition :
70% acrylique 30% laine peignée
Composition:
70% acrylic 30% wool
Tailles/French sizes:
2 à 8 - 2 to 8
Coloris/Colors:
Anthracite - bleu nuit - marron - pré - noir
Anthracite - midnight blue - brown - meadow - black
Coudières coloris contrastant - côtes anglaises chevalées sur l’arrière
(résistantes à la déformation)
Herringbone rib stitch (resistant to deformation) - Contrasting yokes on elbows

fermeture zippée
Zip fastening

Côtes anglaises
chevalées sur l’arrière
(résistantes à la déformation)
Herringbone rib stitch
(resistant to
deformation)

8043 TABLETTE
Pull avec col camionneur zippé //
Half-zip collar pullover

07

Composition :
70% acrylique 30% laine
Composition:
70% acrylic 30% wool
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Gris/Noir - Grey/Black
Bleu/Gris - Blue/Grey
Maille Jersey jauge 7 - col montant zippé - col intérieur contrasté - manches
longues avec coudières - bord côtes 2/2 col aux poignets et taille
Jersey knit - high collar – contrasted inner collar part – long sleeves with elbow
patch – rib 2/2 for collar, cuffs and bottom

fermeture zippée
Zip fastening

Col montant
High collar
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“

Une gamme
confortable
pour protéger
du soleil
et de la chaleur
avec des tenues
légères
et techniques.

ÉTÉ

”
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ÉTÉ,

5071 VOILE

NEW

Gilet tricolore sans manches, multipoche
– Ripstop et Oxford //
Multipocket 3 tone jacket without sleeves Ripstop and Oxford fabric
Composition :
100% polyester ripstop - 115 g/m²
Membrane : clear TPU
Respirabilité (MVP) : 2000 g/m²/24h
Imperméabilité (WR) : 5000 mm
doublure filet 100% polyester
Composition:
100% Ripstop polyester - 115 g/m²
Membrane: clear TPU
MVP: 2000 g/m²/24h
WR: 5000 mm
Mesh lining 100% polyester
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Cobalt/Gris/Noir
Cobalt/Grey/Black
Col montant - 2 poches avant plaquées à rabat fermées par bouton pression
caché - 1 poche poitrine verticale zippée - 1 poche intérieure stylo et 1
poche plaquée intérieure - porte badge élastique rouge - biais de finition aux
emmanchures - patte d’accrochage dos - Empiècements Oxford
High collar - 2 patched pockets with flap, closed by hidden press-stud - 1 zipped
vertical chest pocket - 1 pen inner pocket and 1 patched inner pocket - 1 red
elastic drawstring for badge-holder - armhole finishing bias - back: hanging
tapes - Oxford fabric yokes

Tissu ripstop
Ripstop fabric

NEW

Col montant
High collar

Membrane
imper-respirante
Waterproofbreathable lining

Fermeture zippée
Zip fastening

Empiècements
Oxfordz
Parts in Oxford fabric

6114 NAVIRE
Bermuda cargo bicolore multipoche - Ripstop
Stretch Oxford //
Two tone multipocket bermuda shorts - Oxford
stretch Ripstop
Composition :
Tissu principal : Ripstop - 90% nylon 10%
élasthanne - 155 g/m²
Oxford : 100% polyester - 245 g/m²
Composition:
Main fabric: Ripstop - 90% nylon 10% elastane
- 155 g/m²
Oxford : 100% polyester - 245 g/m²

07

Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54
Coloris/Colors:
Cobalt/Gris nuit
Cobalt/Night Grey
Bermuda bicolore - poches cuisses - taille élastiquée côtés - ceinture rehaussée
7 passants - braguette zip spirale - 2 poches western - Côté gauche au porté : 1
poche cuisse plaquée avec rabat fermé par pression + soufflet contrastant - Côté
droit au porté : 1 poche cuisse plaquée avec rabat fermé par auto-agrippant
- système porte-outils - 2 poches passepoilées dos fermées par rabat autoagrippant - traitement anti-UV UPF30+ - empiècements et renforts genoux en
Oxford - triple surpiqûre - renforts bas de jambe en Oxford
Two tone shorts - 2 leg pockets - elasticated waist - raised belt with 7 loops - fly
with zip - 2 western pockets - Left: 1 patched leg pocket with flap and press-stud
fastening + contrasting gusset - Right: 1 patched leg pocket with flap and Velcro
tape - tool buckles - Back: 2 patched back pockets with Velcro tape - reinforced
knee yokes in Oxford - triple stitch - Oxford yokes at the bottom leg

UPF 30+
Tissu ripstop
Ripstop fabric

Protection UV
Sun Protection

Ceinture élastiquée
côtés
Elasticated waist

Empiècements
Oxfordz
Parts in Oxford fabric
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ÉTÉ,
1653 PLANETE
UPF 30+
Protection UV
Sun Protection

Système porte outils
Tool buckles

Pantalon cargo en Ripstop léger stretch anti-UV
UPF 30+ //
Summer cargo UV trousers – Light Ripstop stretch
fabric – UPF 30+
Composition :
90% nylon 10% élasthanne - 155 g/m²
Composition:
90% nylon 10% elastane - 155 g/m²

Mini ripstop
stretch
Mini ripstop
fabric

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

Empiècements
Oxford
Parts in Oxford fabric

Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54
Coloris/Colors:
Gris nuit/gris clair - Dark grey/Light grey
Pantalon bicolore - poches cuisses - taille élastiquée côtés - ceinture
rehaussée 7 passants - braguette zip spirale - 2 poches western - Côté
gauche au porté : 1 poche cuisse plaquée avec rabat fermé par pression
+ soufflet contrastant - Côté droit au porté : 1 poche cuisse plaquée
avec rabat fermé par auto-agrippant - système porte-outils - 2 poches
passepoilées dos fermées par rabat auto-agrippant– traitement anti-UV
UPF30+ - empiècements et renforts genoux en Oxford - triple surpiqûre
- renforts bas de jambe en Oxford
Two tone trousers - 2 leg pockets - elasticated waist - raised belt with 7 loops - fly
with zip - 2 western pockets - Left: 1 patched leg pocket with flap and press-stud
fastening + contrasting gusset - Right: 1 patched leg pocket with flap and Velcro
tape - tool buckles - Back: 2 patched back pockets with Velcro tape - reinforced
knee yokes in Oxford - triple stitch - Oxford yokes at the bottom leg

6092 UNIVERS
UPF 30+
Protection UV
Sun Protection

Système porte outils
Tool buckles

Bermuda cargo en Ripstop léger stretch anti-UV
UPF 30+ // Anti-UV cargo shorts in light stretch
Ripstop fabric - UPF 30+
Composition :
90% nylon 10% élasthanne - 155 g/m²
Composition:
90% nylon 10% elastane - 155 g/m²
Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54

Mini ripstop
stretch
Mini ripstop
fabric

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

Empiècements
Oxford
Parts in Oxford fabric

132

Coloris/Colors :
Gris clair/Gris nuit
Light grey/Night grey
Bermuda bicolore - poches cuisses - taille élastiquée côtés - ceinture rehaussée
7 passants - braguette zip spirale - 2 poches western - Côté gauche au porté : 1
poche cuisse plaquée avec rabat fermé par pression + soufflet contrastant - Côté
droit au porté : 1 poche cuisse plaquée avec rabat fermé par auto-agrippant
- système porte-outils - 2 poches passepoilées dos fermées par rabat autoagrippant - traitement anti-UV UPF30+ - empiècements et renforts genoux en
Oxford - triple surpiqûre - renforts bas de jambe en Oxford
Two tone shorts - 2 leg pockets - elasticated waist - raised belt with 7 loops - fly
with zip - 2 western pockets - Left: 1 patched leg pocket with flap and press-stud
fastening + contrasting gusset - Right: 1 patched leg pocket with flap and Velcro
tape - tool buckles - Back: 2 patched back pockets with Velcro tape - reinforced
knee yokes in Oxford - triple stitch - Oxford yokes at the bottom leg

NEW

NEW

UPF 30+
Protection UV
Sun Protection

fermeture zippée
Zip fastening

Maille respirante
Breathable mesh

9222 GAZOLE

9184 OPEN

T-shirt manches courtes - maille respirante
séchage rapide //
Short sleeve t-shirt - breathable mesh
Quick dry

Polo bicolore maille respirante + anti-UV UPF 50+
// Bicolor short-sleeve polo short - breathable
mesh - Anti-UV UPF 50+
Composition :
Maille tricotée - 100% polyester - 160 g/m²

Composition :
100% polyester - 150 g/m²

Composition:
Knitted mesh - 100% polyester - 160 g/m²

Composition:
100% polyester - 150 g/m²

Tailles/French sizes:
S au 3XL/S to 3XL

Tailles/French sizes:
S au 3XL/S to 3XL

Coloris/Colors :
Marine/Cobalt - Navy/Cobalt

Coloris/Colors :
Gris chiné - Flecked grey

Col polo bord côte rectiligne - fermeture fantaisie zippée - empiècement
contrasté poitrine et manches - surpiqûre flatlock contrastante - traitement
anti-UV UPF 50+ - broderie logo LMA encolure dos

Maille fantaisie chinée quick dry - flatlock manches fluo et demi-lune jaune
fluo - col rond

Polo-shirt collar - zip fastening - chest and sleeves: contrasting yokes contrasting stitches - Anti-UV treatment UPF 50+ - back collar: embroidery
with LMA logo

Quick dry marl mesh - fluo half moon and flatlock - round neck

9183 RECORD
9180 SCORE

1

1

2

T-shirt bicolore anti-UV UPF 50+ //
Two-tone UV T-shirt - UPF 50+
2

Composition :
100% polyester - 160 g/m²

07

Composition:
100% polyester - 160 g/m²
Tailles/French sizes:
9180 SCORE : manches courtes/short sleeves
9183 RECORD : manches longues/long sleeves
S à 3XL/S to 3XL
Coloris/Colors :
Gris/Noir/Rouge - Grey/Black/Red

Maille respirante + traitement anti UV UPF50+ - empiècements épaules motif
rétro-réfléchissant - col rond sport avec bande de propreté et demi-lune
contrastante - découpes et surpiqûres flatlock contrastantes - poche téléphone
au dos dans la découpe - broderie LMA
Breathable fabric + UPF 50+ treatment - reflective pattern on shoulders - round
collar - reinforced contrasting seams - back phone pocket - LMA embroidery

EN 13758-2

50+

EN 13758-2
Protection UV
Sun protection

Maille respirante
Breathable mesh

Poche téléphone
Phone pocket

Transfert
rétroréfléchissant
Reflective transfer
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ÉTÉ,
1454 PLUTON
Pantalon bicolore avec poches genouillères //
Two-tone trousers with kneepad pockets
Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

Système porte outils
Tool buckles

Composition :
Tissu ripstop : 98% coton 2% élasthanne - 185 g/m²
Poches genouillères : tissu ripstop 98% coton 2%
élasthanne - 310 g/m²
Composition:
Ripstop fabric: 98% cotton 2% elastane - 185 g/m²
Kneepad pockets: ripstop fabric 98% cotton 2% elastane
- 310 g/m²
Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54

Poche téléphone
Phone pocket

Mini ripstop
stretch
Mini ripstop
fabric

Coloris/Colors:
Gris foncé/Noir - Dark grey/Black
Beige/Noir - Beige/Black
Ceinture élastiquée côtés - braguette zip spirale - 2 poches italiennes - système
porte-outils sur la cuisse gauche - poches genouillères - au dos : 1 poche à rabat
fermé par auto-agrippant - 1 poche téléphone - 1 poche mètre - empiècements
contrastants - triple piqûre - points d’arrêt rouges
Ripstop fabric: 98% cotton 2% elastane - 185 g/m²
Kneepad pockets: ripstop fabric 98% cotton 2% elastane - 310 g/m²

NEW

6115 CARBURANT

Braguette zippée
Zip fastening

Tissu ripstop
Ripstop fabric

Bermuda de travail multipoche – Tissu Ripstop
et Stretch // Multipocket work bermuda shortsStretch and Ripstop fabric
Composition :
Ripstop stretch - 98% coton 2% élasthanne - 185 g/m²
Composition:
Stretch Ripstop fabric - 98% cotton 2% elastane 185 g/m²
Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54

Taille élastiquée côtés
Elasticated waist

Extensible
Stretch
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Coloris/Colors :
Gris foncé - Dark grey
Triple surpiqûre - taille élastiquée côtés - ceinture 5 passants - points d’arrêts
contrastants gris clair - 2 poches passe-mains - braguette zip spiral - Côté droit
au porté : 1 poche zippée idéale pour y glisser son portable + 1 poche plaquée
dos - 1 poche plaquée côté gauche au porté avec rabat + pli + broderie logo LMA
Triple stitch - elastic waist on sides - 5 loop belt - light grey contrasting stitches
- 2 hand slot - zip fastening - Right side when worn: 1 zipped pocket ideal for
sliding your phone - 1 back patched pocket - 1 patched pocket with flap + pleat
on left side when worn + embroidery LMA logo

1
2

1

6027 CALCAIRE
6084 CISAILLE

Bermuda bicolore //
Two-tone bermuda shorts

2

Empiècements
Oxford
Parts in Oxford fabric

Triple piqûre
Triple stitch

Rehausse lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced
bottom

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable waist with
elasticated tapes

Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Oxford 900D waterproof - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
6027 CALCAIRE : 38 à 58 - 38 to 58
6084 CISAILLE : 38 à 58 - 38 to 58
Coloris/Colors:
6027 CALCAIRE : Gris nuit/Noir - Night grey/Black
6084 CISAILLE : Kaki/Gris nuit - Khaki/Night grey
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip spirale
- 2 poches western avec 1 poche ticket - côté gauche au porté : passant porte
marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone - côté droit au porté : 1
poche cuisse à soufflets + poche à outils - dos : 2 poches semi-flottantes fermées
par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat - 1 poche mètre et 1 poche
stylo - ceinture rehaussée dos - renfort bas de jambe + divers empiècements et
éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable - renfort entrejambe
devant et dos - triple piqûre
Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western pockets with
1 ticket pocket - left side: 1 gusseted leg pocket + phone pocket - right side: 1
gusseted leg pocket + tool pocket - back side: 2 semi-floating pockets, with Velcro
fastening - one with flap - ruler pocket + pen pocket - raised back - tightenable
belt - reinforced bottoms + various yokes and parts in strong waterproof 900D
Oxford fabric - front and back reinforced crotches - triple stitch

6078 SEDIMENT
Bermuda de travail homme multipoche //
Multi-pocket bermuda shorts
Composition :
Canvas 65% polyester 35% coton - 220 g/m²
Composition:
Canvas 65% polyester 35% cotton - 220 g/m²

07

Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54
Coloris/Colors: Noir - Black
Tissu Canvas - 2 poches hautes + poches escamotables à outils + attache
porte marteau - passepoil rétro-réfléchissant - passant ceinture avec anneau
D - poche mètre - 2 poches dos à rabat dont une à soufflet + zip - poche cuisse
zippée + multi compartiments - renfort entrejambes - triple surpiqûre entrejambe
- empiècements contrastants rouges - renforts bas de jambes et poches
Canvas fabric - 2 high pockets + retractable tool pockets + hammer holder reflective pipings - belt loop with D-ring - ruler pocket - Back: 2 flap pockets, one
with gusset + zip - leg zipped pocket + multi compartments - reinforced yokes
- triple stitching legs - red contrasting inserts - leg bottom and pockets reinforced

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

Tissu Canvas
Canvas fabric

Triple piqûre
Triple stitch

Rehausse lombaire
Raised back

Poche téléphone
Phone pocket

Passepoils
Renfort fond
rétroréfléchissants Reinforced
Reflective pipings bottom

Braguette zippée
Zip fastening

2 poches outils
volantes rétractables
2 retractable
tool pockets
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1

9169 TONIQUE

1
2

Polo manches courtes uni //
Short sleeves polo shirt

3

Composition :
100% coton - 160g/m²

2

3

9182 DALLE
9163 CHAUX
9164 CARRELAGE

Polo bicolore maille piquée chinée //
Two tone pique knitted Polo Shirt

Composition:
100% cotton - 160g/m²

Composition :
50% coton 50% polyester - 160g/m²

Tailles/French sizes:
S à 3XL - S to 3XL

Composition:
50% cotton 50% polyester - 160 g/m2

Coloris/Colors:
Gris nuit/Night grey - Marine/Navy
Maille piquée - patte de col fantaisie - bord côte bicolore - broderie logo LMA
manche
Stitched knit - fashion bicolored rib - LMA logo embroidery on left sleeve

Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
9182 DALLE : Anthracite/Noir - Anthracite/Black
9163 CHAUX : Rouge/Noir - Red/Black
9164 CARRELAGE : Bleu/Noir - Blue/Black
Manches courtes - bande de propreté au col - bord côte au col et bas de
manches contrastants - ouverture par patte 3 boutons - broderie logo LMA
manche gauche au porté

1

Short sleeves - contrasted flat rib - contrasted thread to sew buttons - 3 buttons
- LMA logo embroidery on left sleeve

1
2

9162C LYON
9168C NANTES

T-shirt uni - pack de 3 //
Plain T-shirt - pack of 3
2

Composition :
100% coton peigné - 160 g/m²
Composition:
100% cotton - 160 g/m²
Tailles/French sizes:
S à 3XL - S to 3XL
Coloris/Colors :
Gris/Marine/Noir - Grey/Navy/Black
Col rond - manches courtes (9162C LYON) - sans manches (9168C NANTES)

Vendu sous sachet
pegboardable
Sold in Hang-Up
bags
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Round collar - short sleeves (9162C LYON) - without sleeves (9168C NANTES)

1
2

1

NEW

3

6134 METRO
6089 FONDEUR
6096 IRIDIUM

Bermuda bicolore multipoche //
Two-tone multi pocket Bermuda shorts

2
3

Composition :
Sergé 60% coton 40% polyester - 280g/m²

Braguette zippée
Zip fastening

Composition:
60% cotton 40% polyester – 280 g/m²
1
2
3

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

1
2

Système porte outils
Tool buckles

Poche mètre
Ruler pocket

3

Tailles/French sizes:
6134 METRO : 38 à 60 - 38 to 60 6089
FONDEUR : 36 à 60 - 36 to 60
6096 IRIDIUM : 38 à 54 - 38 to 54
Coloris/Colors:
6134 METRO :
Olive/Vert US - Olive/US green
6089 FONDEUR :
Gris sombre/Noir - Dark grey/Black
6096 IRIDIUM :
Châtaigne/Gris sombre - Chestnut/Dark grey

Ceinture 5 passants élastiquée côtés - 2 poches italiennes - braguette zippée
- double surpiqûre - 1 Poche cuisse à soufflet et plaquée, fermée par rabat et
bande auto-agrippante + 2 sangles porte-outils côté gauche au porté - DOS :
côté gauche au porté : 1 grande poche à soufflet et plaquée, fermée par rabat
et bande auto-agrippante - 1 sangle porte marteau - côté droit au porté : 1
poche à soufflet et plaquée, fermée par rabat et bande auto-agrippante - 1
poche mètre - Empiècements contrastants - points d’arrêt contrastants verts
5 loops elasticated side belt - 2 Italian pockets – zipper fly – double stitching
– 1 gusseted flat pocket closed by flap and Velcro fastening + 2 tool holder on
the left - BACK: left side: 1 large gusseted flat pocket, closed by flap and Velcro
fastening – 1 hammer loop - right side: 1 gusseted flat pocket, closed by flap
and Velcro fastening – 1 ruler pocket - Contrasting yokes - green contrasting
stitched seams

6130 SOLIVE

NEW

Bermuda molleton //
Fleece bermuda shorts
Composition :
Molleton 80% coton 20% polyester - 300 g/m²
Composition:
Fleece 80% cotton 20% polyester - 300 g/m²
Poche mètre
Ruler pocket

Empiècements
Oxford
Parts in Oxford fabric

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

07

Tailles/French sizes: S au 2XL - S to 2XL
Coloris/Colors: Gris nuit/Noir - Night grey/Black
DEVANT : Ceinture élastiquée, resserrable par cordons - 2 poches italiennes avec
empiècements contrastants en Oxford 900D - fausse braguette - Côté gauche
au porté : large poche cuisse devant et dos, à rabat et soufflet contrastants,
fermée par velcro - poche téléphone intégrée avec rabat contrastant, fermée
par velcro - points d’arrêt contrastants rouge et gris - Côté droit au porté : 1
poche cuisse à soufflet et rabat contrastants, fermée par velcro + patch PVC
logo LMA - DOS : 2 poches avec empiècements contrastants en Oxford 900D
- broderie logo LMA en bas à droite sur la poche - points d’arrêt contrastants
rouge et gris - Côté droit au porté : 1 poche mètre avec empiècement en Oxford
900D - ourlet simple
FRONT: Adjustable drawstring waist - 2 italian pockets with contrasting yokes in
Oxford 900D - false fly - Left side when worn: large front and back pocket with
constrasted flap, closed with velcro tape - phone pocket with contrasted flap,
closed with velcro tape - red and grey contrasting stitches - Right side when
worn: 1 gusseted pocket with contrasted flap, closed with velcro tape + LMA
logo PVC tab - BACK: 2 pockets with yokes in Oxford 900D - embroidery LMA
logo on right pocket - red and grey contrasting stitches - Right side: 1 ruler
pocket with inserts in Oxford 900D - simple hem
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PAYSAGISTE
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“

Une gamme
technique
au design
travaillé, dédiée
aux paysagistes.

”

PAYSAGISTE,
5068 MISSION
Bodywarmer bicolore matelassé – Ripstop //
Two tone padded bodywarmer – Tipstop fabric

Col montant
High collar

Dos long
Longer back

Composition :
Tissu extérieur : Ripstop 100% polyester - 165 g/m²
Matelassage : 100% polyester - 100g/m²
Doublure bi-matière
Membrane imper-respirante
Imperméabilité : 2000 g/m²/24h - Respirabilité: 5000 mm
Composition:
Outer side fabric: Ripstop fabric 100% polyester - 165 g/m²
Padding: 100% polyester – 100 g/m²
Lining: bi-material
MVP : 2000 g/m²/24h - WR : 5000 mm
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2/ to 7
Coloris/Colors: Kaki/Vert US - Khaki/US green

Transfert
rétroréfléchissant
Reflective transfer

Col montant - fermeture par zip spirale avec tirette - transferts rétroréfléchissants
- emmanchures avec biais élastiqué - 2 poches basses zippées - Dos : patte
d’accrochage rétroréfléchissante - points d’arrêt contrastant vert fluo - dos
long - découpe dos en filet-mousse
High collar - zip fastening with pullback - reflective transfer - armhole with elastic
bias tape - 2 zipped low pockets - fluo green stitched seams - Back: reflective
hanging loop - longer back - back cutting with foam-mesh

1728 STATION
Poche téléphone
Phone pocket

Poche mètre
Ruler pocket

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

Passepoils
rétroréfléchissants
Reflective pipings

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

Taille élastiquée
Elasticated waist

Pantalon de travail bicolore multipoche //
Multipocket two tone work trousers
Composition :
Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Normes :
EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX
et CE EN 13688 (en cours d’homologation)
Composition:
Twill 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard:
EN 14404 level 1, if used with INOX and CE EN
13688 kneepads (currently under certification)

08

Tailles/French sizes: 36 à 60 - 36 to 60
Coloris/Colors:
Olive/Vert US - Olive/US green

EN 14404
Protections
des genoux
En cours
d’homologation
Knees
protection
Patent pending

Système porte outils
Tools buckles

Braguette zip injecté - 2 poches italiennes - 1 poche cuisse gauche au porté
avec soufflet et rabat - poches genouillères - au dos : 1 poche à rabat fermée
par auto-agrippant - 1 poche téléphone - empiècements contrastants - points
d’arrêt verts - transfert rétroréfléchissant
Zipper fly - 2 Italian pockets - 1 left pocket worn with gusset and flap - knee
pockets - back: 1 pocket with flap closed with Velcro fastening - 1 mobile
pocket - contrasting inserts - green stitched seams
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1
2

1

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

2

Triple-piqûre
Triple stitch

EN 13688

Vêtement
de protection
Protective clothing
Réhausse lombaire
Raised back

EN 14404

Protections
des genoux
En cours
d’homologation
Knees
protection
Patent pending

Renfort fond
Reinforced bottom

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable waist with
elasticated tapes

Empiècements en Oxford
900D imperméable
Parts in waterproof 900D
Oxford fabric

1478 SECATEUR
1489 TOURBE

Pantalon de paysagiste bicolore, avec poches
genouillères // Two-tone landscaper trousers with
kneepad pockets
Composition :
60% coton 40% polyester croisé 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable - 100%
polyester - 245 g/m²
Normes : EN 14404 niveau 1,
si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 gm²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric 100% polyester
245 g/m²
Standard: EN 14404 - level 1, if used with kneepads
INOX and CE EN 13688
Tailles/French sizes:
1478 SECATEUR : 38 à 60 - 38 to 60
1489 TOURBE : 38 à 60 - 38 to 60
Coloris/Colors:
1478 SECATEUR : Kaki/Gris nuit - Khaki/Night grey
1489 TOURBE : Taupe/Noir - Taupe/Black
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip spirale
- 2 poches western avec 1 poche ticket - 2 poches zippées - poches genouillères
double position en Oxford résistant 900D - côté gauche au porté : passant
porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet + poche à outils - côté droit au porté :
1 poche cuisse à soufflet + 1 poche téléphone - dos : 2 poches semi-flottantes
fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat - 1 poche mètre et
1 poche à stylo - ceinture rehaussée dos, large passant milieu dos - renfort bas
de jambes + divers empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant
900D imperméable - renfort entrejambe devant et dos - triple piqûre
Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western pockets with
1 ticket pocket - 2 zipped pockets - two-position kneepad pockets in strong
900D Oxford fabric - left side: gusseted leg pocket + tool pocket - right side: 1
gusseted leg pocket + phone pocket - back side: 2 semi-floating pockets with
velcro, 1 with flap - ruler pocket + pen pocket - raised back with 1 large belt
loop - reinforced back leg end + various yokes and parts in strong waterproof
900D Oxford fabric - front and back reinforced crotches - triple stitch

1490 TERREAU
Triple-piqûre
Triple stitch

Rehausse lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced
bottom

Pantalon de paysagiste bicolore //
Two-tone landscaper trousers
Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester - 245 g/m²
Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54
Coloris/Colors: Taupe/Noir - Taupe/Black

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable waist with
elasticated tapes

Empiècements en Oxford
900D imperméable
Parts in waterproof 900D
Oxford fabric
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Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip
spirale - 2 poches western avec 1 poche ticket - 1 poche cuisse gauche à
soufflet - dos : ceinture rehaussée dos, resserrable par pattes élastiquées sur
les côtés, large passant milieu dos - 2 poches dos plaquées fermées par bandes
auto-agrippantes, dont 1 avec rabat - 1 poche mètre et 1 poche stylo - renfort
entrejambe devant et dos - triple piqûre
Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western pockets
with 1 ticket pocket - 1 gusseted pocket on left leg - raised back with one large
belt loop - 2 back pockets, closed with velcro, 1 with flap - ruler pocket + pen
pocket - front and back reinforced crotches - triple stitch

Bermuda bicolore,
Two-tone bermuda

Rehausse lombaire

Poche mètre

Porte marteau

Empiècements en
Oxford 900D imperméable

6084 CISAILLE
Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements :
Oxford 900D imperméable - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes:
Waterproof 900D Oxford fabric - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
38 à 58 - 38 to 58
Coloris/Colors:
Kaki/Gris nuit
Khaki/Night grey
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip
spirale - 2 poches western avec 1 poche ticket - côté gauche au porté :
passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone
- côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils - dos
: 2 poches semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont
une avec rabat - 1 poche mètre et 1 poche stylo - ceinture rehaussée
dos - renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés
en Oxford résistant 900D imperméable - renfort entrejambe devant et
dos - triple piqûre
Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western pockets
with 1 ticket pocket - left side: 1 gusseted leg pocket + phone pocket right side: 1 gusseted leg pocket + tool pocket - back side: 2 semi-floating
pockets, with velcro fastening - one with flap - ruler pocket + pen pocket
- raised back - tightenable belt - reinforced bottoms + various yokes and
parts in strong waterproof 900D Oxford fabric - front and back reinforced
crotches - triple stitch

08

Renfort fond
Reinforced
bottom

Triple piqûre
Triple stitch

Rehausse
lombaire
Raised back

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable waist
with elasticated tapes
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1
2

5029 SERPE
5035 RACINE

Bodywarmer de paysagiste bicolore //
Two-tone landscaper bodywarme
1

2

Composition :
60% coton 40% polyester - 300 g m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester 245 g/m²
Tailles/French sizes:
5029 SERPE : 2 à 7 - 2 to 7
5035 RACINE : 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
5029 SERPE : Kaki/gris nuit - Khaki/night grey
5035 RACINE : Taupe/noir - Taupe/black
Col montant - emmanchures élastiquées - devant : fermeture à glissière sous
patte - 1 poche poitrine gauche zippée à soufflets - 1 poche poitrine droite à
rabat fermé par auto-agrippant + porte badge escamotable + ouverture pour
kit mains libres - 1 poche poitrine intérieure - 2 poches basses repose-mains
empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable
taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés - dos long - patte
d’accrochage - jeu de surpiqûres
High collar - elastic armholes - front side: zip under flap - front-fastening gusseted zipped chest pocket on the left side - 1 velcro-flapped chest pocket
on the right side + retractable badge holder + grommet for earphones - 1 inside
chest pocket - 2 hand warming pockets - reinforced yokes and parts in strong
waterproof 900D Oxford fabric - tightenable waist with velcro tapes - longer
back - loop in the back to hang the garment - original overstitches pattern

Dos long
Longer back

1
2
1

2

Porte badge
Badge holder

Zip intèrieur
pour marquage dos
Inner zip for labelling
on the back to allow
personnalized

Taille resserrable
par pattes
auto-agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

2141 PIOCHE
2142 RESINE

Blouson de paysagiste bicolore //
Two-tone landscaper jacket
Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
2141 PIOCHE : 2 à 7 - 2 to 7
2142 RESINE : 2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
2141 PIOCHE : Kaki/gris nuit - Khaki/night grey
2142 RESINE : Taupe/noir - Taupe/black
Col montant - fermeture à glissière injectée sous patte - 2 poches poitrine à
soufflets et rabats - ouverture pour kit mains libres - 1 poche poitrine intérieure - 2
poches basses repose-mains - poignets resserrables par patte et auto-agrippant
- taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés - dos long - patte
d’accrochage - jeu de surpiqûres - empiècements et éléments renforcés en
Oxford résistant 900D imperméable membrané étanche
High collar - zip under flap - 2 velcro-flapped chest pockets + grommet for
earphones - 1 inside chest pocket - 2 hand warming pockets - adjustable cuffs
with velcro tapes - tightenable waist with velcro tapes - longer back - loop in
the back to hang the garment - original overstitches pattern - reinforced yokes
and parts in strong waterproof 900D Oxford fabric

Dos long
Longer back
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Taille resserrable
par pattes
auto-agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

“

MEDICAL

Une gamme
à destination
du personnel
médical associant
protection et confort
pour une efficacité
optimale.

”
08
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MÉDICAL,
7042 BISTOURI
Tunique Homme col V //
V-neck tunic for men
Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/White
Manches courtes - 1 poche poitrine - 2 poches basses
Short sleeves - 1 chest pocket - 2 lower pockets

1461 SCALPEL
Pantalon taille élastiquée côtés et dos //
Elastic waist pants on the sides and back
Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/White
2 poches dans les coutures côtés (= poches invisibles)
2 pockets in the seams on the sides

1736 AGENT
Pantalon taille entièrement élastiquée //
Trousers with full elasticated belt
Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/White
Ourlet de 1,5 cm
1,5 cm hem
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NEW

FEMME,
7074 CLINIQUE
Blouse femme manches courtes //
Ladies short sleeves white coat

08

Composition :
65% polyester 35% sergé coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton twill - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 6 - 1 to 6
Coloris/Colors:
Blanc/White
Encolure en V - fermée par pressions cachées - 1 poche poitrine - 2 poches
basses - fentes bas côtés
V-neck - invisible snap fastening - 1 chest pocket - 2 lower pockets - slits on
the bottom sides
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CUISINE

“

Une gamme
proposant
des tenues
classiques et
contemporaines
pour les métiers
du service ou les
métiers de bouche

CUISINE,

100% coton
2138 MERLU
Veste de cuisinier, manches courtes //
Cook jacket, short sleeves
Composition :
100% coton - 245 g/m²
Poche intérieure
Inner pocket

Composition:
100% cotton - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Coloris/Colors:
Blanc/White
Col officier - poche thermomètre sur manche gauche au porté - double
boutonnage par pressions cachées - 1 poche intérieure - éléments contrastants
gris
High collar - thermometer pocket on left sleeve when worn - hidden double
press-stud fastening - 1 inner pocket - grey contrasting parts

2139 MERLAN
Veste de cuisinier, manches longues //
Cook jacket, long sleeves

Poche intérieure
Inner pocket

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Composition :
100% coton - 245 g/m²
Composition:
100% cotton - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/White
Col officier - poche thermomètre sur manche gauche au porté - double
boutonnage par pressions cachées - 1 poche intérieure - éléments contrastants
gris
High collar - thermometer pocket on left sleeve when worn - hidden double
press-stud fastening - 1 inner pocket - grey contrasting parts

100113 MORTEAU
Pantalon de cuisinier, braguette à boutons, motif
pied-de-poule //
Cook trousers, button fly, with hound’s-tooth
cloth
Fermeture à
boutons
Button
fastening

08

Composition :
100% coton - 230 g/m²
Composition:
100% cotton - 230 g/m²

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

Tailles/French sizes:
36 à 60 - 36 to 60
Coloris/Colors:
Pied-de-poule/Hound’s-tooth
Ceinture 5 passants - braguette à boutons - 2 poches italiennes - taille élastiquée
côtés - 1 poche dos plaquée fermée par bouton
5 belt loops- button fly - 2 side swing pockets - elasticated waist sides - 1
patched back pocket with stud fastening
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700044 CIBOULETTE
700040 RADIS

Tablier de cuisinier avec hauteur réglable
par cordon coulissant //
Cook apron with adjustable sliding neck
Composition :
100% coton - 240 g/m²
Hauteur réglable par
cordon coulissant
Adjustable sliding
neck

Composition:
100% cotton - 240 g/m²
Tailles/French sizes:
Taille unique - One size
Coloris/Colors:
1 700044 CIBOULETTE: Blanc/White
2 700040 RADIS: Bleuhydrone/Hydrone blue
1 grande poche devant
1 large front pocket
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CUISINE,

polycoton
2175 AUBERGINE
Veste de cuisinier, manches courtes //
Cook jacket, short sleeves

Poche intérieure
Inner pocket

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Composition :
65% polyester 35 % coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/White
Col officier - double boutonnage par pressions cachées - poche thermomètre
sur manche gauche au porté - 1 poche intérieure - broderie noire assortie aux
éléments de la poche
High collar - hidden double press-stud fastening - thermometer pocket on left
sleeve - 1 inside pocket - black embroidery matching the elements of the pocket

2176 COURGETTE
Veste de cuisinier, manches longues //
Cook jacket, long sleeves

Poche intérieure
Inner pocket

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Composition :
65% polyester 35 % coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35 % cotton - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/White
Col officier - double boutonnage par pressions cachées - poche thermomètre
sur manche gauche au porté - 1 poche intérieure - broderie noire assortie aux
éléments de la poche
High collar - hidden double press-stud fastening - thermometer pocket on left
sleeve when worn - 1 inside pocket - black embroidery matching the elements
of the pocket

1582 RATATOUILLE
Pantalon de cuisinier, braguette à boutons, motif
pied-de-poule //
Cook trousers, button fly, with hound’s-tooth
cloth
Fermeture à
boutons
Button
fastening

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

08

Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35 % cotton - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
36 à 60 - 36 to 60
Coloris/Colors:
Pied-de-poule/Hound’s-tooth
Ceinture 5 passants - braguette à boutons - 2 poches italiennes - taille élastiquée
côtés - 1 poche dos plaquée fermée par bouton
5 belt loops- button fly - 2 side swing pockets - elasticated waist on sides - 1
patched back pocket with stud fastening

149

CUISINE,
1

polycoton noir
1

2

2

2137 PASSOIRE
2136 ECUMOIRE

Veste de cuisinier //
Cook jacket
Poche intérieure
Inner pocket

Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Noir/Black
Col officier - poche thermomètre sur manche gauche au porté - double
boutonnage par pressions cachées - 1 poche intérieure - éléments contrastants
rouges
High collar - thermometer pocket on left sleeve when worn - hidden double
press-stud fastening - 1 inner pocket - red contrasting parts

NEW

1737 MAJOR
Pantalon taille entièrement élastiquée //
Trousers with full elasticated belt
Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 200 g/m²
Poche intérieure
Inner pocket

Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7
Coloris/Colors:
Noir/Black
Ourlet de 1,5 cm
1,5 cm hem

1037 MARMITON
Pantalon de cuisinier, braguette à boutons //
Cook trousers, button fly

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 245g/m²
Tailles/French sizes:
36 à 60 - 36 to 60

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

Coloris/Colors:
Noir/Black
Ceinture 5 passants - braguette à boutons - 2 poches italiennes - taille élastiquée
côtés - 1 poche dos plaquée fermée par bouton
5 belt loops - button fly - 2 italian pockets - elastic waist on sides - 1 patched
back pocket with stud fastening
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polycoton noir
7040 CELERI
Tablier de cuisinier avec hauteur réglable
par cordon coulissant avec bavette //
Cook apron with adjustable sliding neck
Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Hauteur réglable par
cordon coulissant
Adjustable sliding
neck

Composition:
65% polyester 35% cotton - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
Taille unique - One size
Coloris/Colors:
Noir/Black
1 grande poche devant
1 large front pocket

1
1

2

7038 SIPHON 90X100cm
7039 TAMIS 55X100cm

Tablier de cuisinier rectangle //
Cook apron
Composition :
65% polyester 35% coton - 245 g/m²

2

Composition:
65% polyester 35% cotton - 245g/m²
Dimensions/Dimensions:
7038 SIPHON : 90 x 100cm
7039 TAMIS : 55 x 100cm
Coloris/Colors:
Noir/Black

1449 GRILL
Pantalon de cuisinier avec ceinture doublée en
tissu éponge //
Cook trousers with terry towel lining and elastic
waistband

Braguette zippée
Zip fastening

Ceinture
élastiquée côtés
Elasticated waist

Composition :
65% polyester 35% coton - 220 g/m²

08

Composition:
65% polyester 35% cotton - 220 g/m²
Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60
Coloris/Colors:
Noir/Black
Élastiquée côtés - braguette zippée - ceinture 5 passants - bouton clou métal - 2
poches main - plis genoux en forme - poche téléphone à soufflets arrière cuisse
fermée par bande auto-aggrippante - 2 poches dos passepoilées
Zip fly - 5 belt loops - metal stud button - knee pleats - 2 front pockets - gusseted
phone pocket with velcro fastening - 2 gusseted back pockets
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7047 ANETH 3 7054 MAIS
7050 CURCUMA 4 7046 ASPERGE

1
2

1

2

3

Tablier de cuisinier avec hauteur réglable
par cordon coulissant avec bavette //
Apron with sliding bib

4

Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
Taille unique - One size

Hauteur réglable par
cordon coulissant
Adjustable sliding
neck

Colors:
7046 ASPERGE: White
7047 ANETH: Grey
7048 OEUF: Beige (only on request)
7049 NOIX: Brown (only on request)
7050 CURCUMA: Burgundy
7051 TAPAS: Red (only on request)
7052 GINGEMBRE: Apple-green (only on request)
7054 MAIS: Peacock blue

Autres coloris - Other colors
Uniquement sur commande - Only on request

7048 OEUF

7052 GINGEMBRE

7049 NOIX

7051 TAPAS

Coloris :
7046 ASPERGE : Blanc
7047 ANETH : Gris
7048 OEUF : Beige (uniquement sur commande)
7049 NOIX : Marron (uniquement sur commande)
7050 CURCUMA : Bordeaux
7051 TAPAS : Rouge (uniquement sur commande)
7052 GINGEMBRE : Vert pomme (uniquement sur
commande)
7054 MAIS : Bleu canard

1 grande poche devant à 2 compartiments
- hauteur totale 105 cm
1 large front pocket with 2 compartments - total height 105 cm

1
1

2

2

3

3

2191 FROMAGER
2194 CONFITURE
2198 ARACHIDE

Veste de cuisinier manches courtes //
Short sleeves cook jacket
Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 7 - 1 to 7

Poche intérieure
Inner pocket

Autres coloris - Other colors
Uniquement sur commande - Only on request

2192 BISCUIT

2196 GARNITURE

2193 CHOCOLAT

2195 TARTINE

Fermeture
à pressions
Press-stud
fastening

Coloris:
2191 FROMAGER : Gris
2192 BISCUIT : Beige (uniquement sur commande)
2193 CHOCOLAT : Marron (uniquement sur commande)
2194 CONFITURE : Bordeaux
2195 TARTINE : Rouge (uniquement sur commande)
2196 GARNITURE : Vert pomme (uniquement sur
commande)
2198 ARACHIDE : Bleu canard
Colors :
2191 FROMAGER: Grey
2192 BISCUIT: Beige (only on request)
2193 CHOCOLAT: Brown (only on request)
2194 CONFITURE: Burgundy
2195 TARTINE: Red (uniquement sur commande)
2196 GARNITURE: Apple-green (uniquement sur
commande)
2198 ARACHIDE: Peacock blue
Col officier - double boutonnage par pressions cachées - poche thermomètre
sur manche gauche au porté - 1 poche intérieure - broderie assortie aux
éléments de la poche
High collar - hidden press-stud fastening - thermometer pocket on left sleeve
-1 inside pocket - embroidery matching the elements of the pocket
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2

7056 POULET
7059 SAVEUR

3
4

7063 HOTTE
7055 VAISSELLE

Tablier long //
Long apron
2

1

3

4

Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
Taille unique - One size
Coloris :
7055 VAISSELLE : Blanc
7056 POULET : Gris
7057 CANTINE : Beige (uniquement sur commande)
7058 PAIN : Marron (uniquement sur commande)
7059 SAVEUR : Bordeaux
7060 RESTAURANT : Rouge (uniquement sur commande)
7061 POTAGER : Vert pomme (uniquement sur commande)
7063 HOTTE : Bleu canard
Colors:
7055 VAISSELLE: White
7056 POULET: Grey
7057 CANTINE: Beige (only on request)
7058 PAIN: Brown (only on request)
7059 SAVEUR: Burgundy
7060 RESTAURANT: Red (only on request)
7061 POTAGER: Apple-green (only on request)
7063 HOTTE: Peacock blue

Autres coloris - Other colors
Uniquement sur commande - Only on request

1

7057 CANTINE

7061 POTAGER

7058 PAIN

7060 RESTAURANT

2

3

Tablier forme rectangle avec lien à nouer - hauteur 90 cm
Apron shape rectangle with ties to tie - height 90 cm

4

1
2

7065 FOUR 3 7072 LOUCHE
7068 COTEAU 4 7064 POELE

Tablier court //
Short apron
Composition :
65% polyester 35% coton - 200 g/m²
Composition:
65% polyester 35% cotton - 200 g/m²
Tailles/French sizes:
Taille unique - One size

Autres coloris - Other colors
Uniquement sur commande - Only on request

7066 PATISSERIE

7070 CONVIVE

7067 RACLETTE

7069 COUPELLE

Coloris:
7064 POELE : Blanc
7065 FOUR : Gris
7066 PATISSERIE : Beige (uniquement sur commande)
7067 RACLETTE : Marron (uniquement sur commande)
7068 COTEAU : Bordeaux
7069 COUPELLE : Rouge (uniquement sur commande)
7070 CONVIVE : Vert pomme (uniquement sur commande)
7072 LOUCHE : Bleu canard

08

Colors :
7064 POELE: White
7065 FOUR: Grey
7066 PATISSERIE: Beige (only on request)
7067 RACLETTE: Brown (only on request)
7068 COTEAU: Burgundy
7069 COUPELLE: Red (only on request)
7070 CONVIVE: Apple-green (only on request)
7072 LOUCHE: Peacock blue
Tablier forme rectangle avec lien à nouer - hauteur 55 cm
Apron shape rectangle with ties to tie - height 55 cm
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7035 GASTRONOME 90X100cm
7036 TRAITEUR 55X100cm

1

1

2

Tablier de cuisinier rectangle
avec lien à nouer //
Cook apron with ties to tie

2

Composition :
100% coton - 240 g/m²
Composition:
100% cotton - 240 g/m²
Dimensions:
7035 GASTRONOME: 90 x 100cm
7036 TRAITEUR: 55 x 100cm
Coloris/Colors:
Blanc/White

009100 TOUR DE COU
Tour de cou triangulaire //
Chef neckerchief
Composition :
100% coton - 320 g/m²
Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
Taille unique - One size
Coloris/Colors:
Blanc/White

009101 CALOT
Calot //
Chef beanie
Composition :
100% coton - 320 g/m²
Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
Taille unique - One size
Coloris/Colors:
Blanc/White

009102 TOQUE
Toque //
Chef’s hat
Composition :
100% coton - 320 g/m²
Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
Taille unique - One size
Coloris/Colors:
Blanc/White
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“

Une gamme lookée
et confortable
avec un large choix
de vêtements
résistants
et fonctionnels.

08

”
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PEINTURE,
1443 AEROSOL
Triple-piqûre
Triple stitch

Rehausse lombaire
Raised back

Renfort fond
Reinforced
bottom

Ceinture resserrable par
pattes élastiquées
Tightenable waist with
elasticated tapes

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

EN 13688
Vêtement
de protection
Protective clothing

EN 14404
Protections
des genoux
Knees protection

Pantalon de peintre bicolore //
Two-tone painter trousers
Composition :
60% coton 40% polyester croisé 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable - 100%
polyester - 245 g/m²
Normes : EN 14404 niveau 1,
si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Composition:
60% cotton 40 % polyester - 300 gm²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric 100% polyester
245 g/m²
Standard: EN 14404 - level 1, if used with kneepads
INOX and CE EN 13688
Tailles/French sizes:
36 à 54 - 36 to 54
Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit - White/Night grey
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip spirale
- 2 poches western avec 1 poche ticket - 2 poches zippées - poches genouillères
double position en Oxford résistant 900D - côté gauche au porté : passant
porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet + poche à outils - côté droit au porté :
1 poche cuisse à soufflet + 1 poche téléphone - dos : 2 poches semi-flottantes
fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat - 1 poche mètre et
1 poche à stylo - ceinture rehaussée dos, large passant milieu dos - renfort bas
de jambes + divers empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant
900D imperméable - renfort entrejambe devant et dos - triple piqûre
Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western pockets with
1 ticket pocket - 2 zipped pockets - two-position kneepad pockets in strong
900D Oxford fabric - left side: gusseted leg pocket + tool pocket - right side: 1
gusseted leg pocket + phone pocket - back side: 2 semi-floating pockets with
velcro, 1 with flap - ruler pocket + pen pocket - raised back with 1 large belt
loop - reinforced back leg end + various yokes and parts in strong waterproof
900D Oxford fabric - front and back reinforced crotches - triple stitch

1474 FACADE
Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Rehausse lombaire
Raised back

Ceinture resserrable par
pattes élastiquées
Tightenable waist with
elasticated tapes

Renfort fond
Reinforced
bottom

Triple-piqûre
Triple stitch

Pantalon bicolore//
Two-tone trousers
Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester - 245 g/m²
Tailles/French sizes:
38 à 54 - 38 to 54
Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit
White/Night grey
Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés - braguette zip
spirale - 2 poches western avec 1 poche ticket - 1 poche cuisse gauche à
soufflet - dos : ceinture rehaussée dos, resserrable par pattes élastiquées sur
les côtés, large passant milieu dos - 2 poches dos plaquées fermées par bandes
auto-agrippantes, dont 1 avec rabat - 1 poche mètre et 1 poche stylo - renfort
entrejambe devant et dos - triple piqûre
Tightenable belt with elastic tapes on sides - zipper fly - 2 western pockets
with 1 ticket pocket - 1 gusseted pocket on left leg - raised back with one large
belt loop - 2 back pockets, closed with velcro, 1 with flap - ruler pocket + pen
pocket - front and back reinforced crotches - triple stitch
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2129 PERCHE
Bodywarmer de peintre bicolore //
Two-tone painter bodywarmer
Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

Taille resserrable
par pattes
auto-agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Composition :
60% coton 40% polyester - 300 g/m²
Empiècements: Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Matelassage : 100% polyester 250 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester 245 g/m²
Padding: 100% polyester - 250 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7

Dos long
Longer back

Zip intèrieur
pour marquage dos
Inner zip for labelling on the
back to allow personnalized

Porte badge
Badge holder

Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit - White/Night grey
Col montant - emmanchures élastiquées - devant : fermeture à glissière sous
patte - 1 poche poitrine gauche zippée à soufflets - 1 poche poitrine droite à
rabat fermé par auto-agrippants + porte badge escamotable + ouverture pour
kit mains libres - 1 poche poitrine intérieure - 2 poches basses repose-mains
empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable
taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés - dos long - patte
d’accrochage - jeu de surpiqûres
High collar - elastic armholes - front side: zip under flap - front-fastening gusseted zipped chest pocket on the left side - 1 velcro-flapped chest pocket
on the right side + retractable badge holder + grommet for earphones - 1 inside
chest pocket - 2 hand warming pockets - reinforced yokes and parts in strong
waterproof 900D Oxford fabric - tightenable waist with velcro tapes - longer
back - loop in the back to hang the garment - original overstitches pattern

2128 TRACEUR
Col montant
High collar

Dos long
Longer back

Transfert
rétroréfléchissant
Reflective transfer

Blouson de peintre bicolore //
Two-tone painter jacket
Composition :
60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 900D imperméable
100% polyester - 245 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
Yokes: Waterproof 900D Oxford fabric
100% polyester - 245 g/m²
Tailles/French sizes: 2 à 7 - 2 to 7

Taille resserrable
par pattes
auto-agrippantes
Tightenable waist
with velcro tapes

Empiècements
en Oxford 900D
imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

08

Coloris/Colors:
Blanc/Gris nuit - White/Night grey
Col montant - fermeture à glissière injectée sous patte - 2 poches poitrine à
soufflets et rabats - ouverture pour kit mains libres - 1 poche poitrine intérieure - 2
poches basses repose-mains - poignets resserrables par patte et auto-agrippant
- taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés - dos long - patte
d’accrochage - jeu de surpiqûres - empiècements et éléments renforcés en
Oxford résistant 900D imperméable membrané étanche
High collar - zip under flap - 2 velcro-flapped chest pockets + grommet for
earphones - 1 inside chest pocket - 2 hand warming pockets - adjustable cuffs
with velcro tapes - tightenable waist with velcro tapes - longer back - loop in
the back to hang the garment - original overstitches pattern - reinforced yokes
and parts in strong waterproof 900D Oxford fabric
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2015 ENDUIT
Blouson de peintre bicolore //
Two tone painter jacket
Taille élastiquée côtés
Elastic waist

Système porte outils
Tools buckles

Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 6 - 1 to 6

Poignets fermés par
boutons
Cuffs with studs
fastening

Col montant
High collar

Coloris/Colors:
Blanc/Gris - White/Grey
Fermeture à glissière injectée - 1 poche poitrine plaquée et zippée - 1 poche
poitrine à soufflet fermée par un rabat courbe - 2 poches basses ouverture
en biais - système porte-outils sur manche droite au porté - poche 2 stylos
manche gauche au porté - poignets fermés par pressions - taille élastiquée
côtés - empiècements contrastants
High collar - zip fastener - 1 flat chest pocket with zip fastening - 1 chest pocket
with Velcro curved flap fastening - 2 hand warming pockets - tool loops on the
right sleeve - 2 pen loops on the left sleeve - cuffs with press stud fastening elastic waist - contrasting yokes

8027 POCHOIR
Sweat polaire col camionneur//
Trucker collar sweat
Aspect maille
Knitted aspect

Composition :
100% polyester - 280 g/m²
Composition:
100% polyester - 280 g/m²
Tailles/French sizes:
2 à 7 - 2 to 7
Coloris/Colors:
Blanc/Gris - White/Grey
Polaire aspect maille à l’extérieur, face grattée intérieure - empiècements
épaules et coudes en polycoton
Outer side fabric: knitted aspect, inner side fabric: brushed - polycotton inserts
on shoulders and elbows

1744 GOUACHE
Pantalon molleton //
Fleece trousers
Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Composition :
80% coton 20% polyester - 320 g/m²
Composition:
80% cotton 20% polyester - 320 g/m²

Poche mètre
Ruler pocket

Tailles/French sizes:
S au 2XL - S to 2XL
Coloris/Colors:
Blanc/Gris - White/Grey

Empiècements en
Oxford 900D imperméable
Parts in waterproof
900D Oxford fabric

NEW
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Pantalon élastiqué et resserrable à la taille par cordon - 2 poches hautes - 2
poches cuisses - 2 poches dos - poches genouillères double position - renforts
et empiècements genoux en Oxford imperméable 900D - coupe loose + fittée
bas de jambes
Adjustable drawstrings waist - 2 front pockets - 2 leg pockets - 1 ruler pocket - 2
back pockets - Two-position kneepad pockets - Oxford 900D reinforced knee
patches - loose fit + fitted leg end

6045 PATINE
Aspect maille
Knitted aspect

Bermuda de peintre, bicolore //
Bicolor painter bermuda shorts
Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Braguette zippée
Zip fastening

Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Tailles/French sizes: 38 à 54 - 38 to 54

Système porte outils
Tools buckles

Coloris/Colors:
Blanc/Gris - White/Grey
Ceinture élastiquée côtés - braguette zip spirale - 2 poches italiennes - côté gauche
au porté : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant + système porte-outils - dos
: 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant, 1 poche téléphone - 1 poche mètre
- empiècements contrastants

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Poche téléphone
Phone pocket

Elastic waist - zipper fly - 2 italian pockets - left side: 1 pocket with velcro flap
fastening + tool loops - back: 1 pocket with velcro flap fastening - 1 phone pocket 1 ruler pocket - contrasting yokes

1084 CREPI
Pantalon de peintre bicolore avec poches
genouillères//
Two tone painter trousers with kneepad pockets

Ceinture élastiquée
Elasticated waist

Système porte outils
Tools buckles

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

Composition :
60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Normes :
EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX
et CE EN 13688
Composition:
60% cotton 40% polyester - 280 g/m²
Standard:
EN 14404-level 1 if used with kneepads INOX and CE EN
13688

08

Tailles/French sizes: 36 à 54 - 36 to 54
Coloris/Colors:
Blanc/Gris - White/Grey

EN 14404

Protections des genoux
Knees protection

Ceinture élastiquée côtés - zip spirale - 2 poches italiennes - système porteoutils sur la cuisse gauche au porté - poches genouillères double position - au
dos : 1 poche à rabat fermé par auto-agrippant - 1 poche téléphone - 1 poche
mètre - empiècements contrastants
Elastic waist - zipper fly - 2 Italian pockets - tool on the left leg - two-position
kneepad pockets - back: 1 flap pocket - 1 mobile phone pocket - 1 ruler pocket
belt - contrasting yokes

EN 13688

Vêtement de protection
Protective clothing

159

100% coton
200244 ROULEAU
Veste de peintre //
Painter jacket with button fastening
Poche intérieure
Inner pocket

Composition :
100% coton - 320 g/m²
Composition:
100% cotton - 320 g/m²

Fermeture à
boutons
Button
fastening

Tailles/French sizes:
0 à 6 - 0 to 6
Coloris/Colors:
Blanc/White
Col chevalière - fermeture à boutons - 1 poche plaquée poitrine - 2 poches
basses plaquées - poignets fermés par boutons - 1 poche intérieure

Poignets fermés par
boutons
Cuffs with studs
fastening

High collar - button fastening - 1 patched chest pocket - 2 patched lower
pockets - cuffs with studs fastening - 1 inner pocket

700744 PALETTE
Blouse de peintre ou de chimiste //
Painter or chemist coat
Composition :
100% coton - 190 g/m²
Poche intérieure
Inner pocket

Composition:
100% cotton - 190 g/m²
Tailles adultes/Adults French sizes:
00 à 7 + / 00 to 7 +

Fermeture à
pressions
Press-stud
fastening

Tailles adultes
et adolescents
adults and
teenagers sizes

Tailles adolescents/Sizes for teenagers:
12 à 14 ans/12 to 14 years
Coloris/Colors:
Blanc optique - White
Col à revers - fermeture à pressions - 1 poche poitrine plaquée - 2 poches
basses plaquées profondes - 1 poche intérieure
Lapel collar - press-studs fastening - 1 patched chest pocket - 2 deep low
patched pockets - 1 inner pocket

100144 PINCEAU
Pantalon de peintre braguette à boutons //
Trousers button fly
Braguette à
boutons
Button fly

Poche mètre
Ruler pocket

Composition :
100% coton - 320 g/m²
Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
36 à 56 - 36 to 56
Coloris/Colors:
Blanc - White
Ceinture 5 passants - braguette à boutons - 2 poches italiennes - 1 poche
mètre - poche dos plaquée fermée par bouton
5 belt loops - button fly - 2 Italian pockets - 1 ruler pocket - 1 patched back
pocket with stud fastening
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100% coton

400644 TRETEAU
Combinaison de peintre simple fermeture //
One-zip painter coverall
Composition :
100% coton - 320 g/m²

Poche mètre
Ruler pocket

Poignets fermés par
boutons
Cuffs with studs
fastening

Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
1 à 8 - 1 to 8
Coloris/Colors:
Blanc - White
Col chevalière - fermeture à glissière spirale double curseur - 2 poches poitrine
plaquées zippées - 2 passe-mains - 2 poches basses plaquées à ouverture
italienne - 1 poche plaquée dos - 1 poche mètre - poignets fermés par boutons
High collar - two-way zip fastener - 2 patched chest pockets with zip fastening
- 2 hand slots - 2 patched lower pockets - 1 patched back pocket - 1 ruler
pocket - cuffs with stud fastening

300344 BROSSE
Cotte à bretelles //
Bib and brace overall
Composition :
100% coton - 320 g/m²
Poche mètre
Ruler pocket

Composition:
100% cotton - 320 g/m²
Tailles/French sizes:
0 à 6 - 0 to 6

Braguette à
boutons
Button fly

Coloris/Colors:
Blanc - White

08

1 poche bavette zippée avec poche stylo intégrée - 2 poches plaquées à ouverture
italienne - réglage de la taille par boutons - braguette à boutons - 1 poche dos
plaquée fermée par bouton - 1 poche mètre
1 zipped flap pocket with integrated pen loops - 2 patched Italian pockets adjustable waist with stud - buttons fly - 1 patched back pocket with stud
fastening - 1 ruler pocket
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JEANS
Ceinture

jusqu’à 6 cm d’aisance
Cette ceinture à élastiquage coulissant
s’adapte à vos mouvements. Debout, assis,
accroupi, X-TRA s’ajuste automatiquement
à vos positions de travail.

Up to 6 cm ease !

This elasticated belt follows you in all your
moves.Standing, seated, crouching, X-TRA
adapts itself automatically to your working
positions.
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JEANS,

Coupe Travail,
1189 DOCK
Extensible
Stretch

Triple-piqûre
Triple stitch

Braguette zippée
Zip fastening

Renfort fond
Reinforced
bottom

Poche genouillères
en Cordura®
Cordura® kneepad
pockets

Rehausse lombaire
Raised back

Possibilité de
rallonger la longueur
de jambe de 5cm
Possibility of lenghing
up the leg of 5 cm

Poches genouillères
double position
Two-position
kneepad pockets

Jeans extensible, avec poches genouillères en
Cordura®//
Stretch jeans, with Cordura® kneepad pockets
Composition :
99% coton - 1% élasthanne - 450 g/m²
Cordura®: 6.6 500 deniers, 100% polyamide - 215 g/m²
Normes :
EN 14404 niveau 1,
si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Composition:
99% cotton 1% elastane - 450 g/m²
Cordura®: 6.6 500 deniers, 100% polyamide - 215 g/m²
Standard:
EN 14404 class 1,
if used with kneepads INOX and CE EN 13688
Tailles/French sizes:
42 à 60 - 42 to 60
Coloris/Colors:
Denim/Denim
Longueur entrejambe/Inseam length: 84-89 cm

Ceinture X-tra
Jusqu’a 6 cm d’aisance
X-tra belt
Up to 6 cm
ease

EN 14404

Protections
des genoux
Knees protection

EN 13688

Vêtement
de protection
Protective clothing

Ceinture «X-TRA» extensible jusqu’à 6 cm d’aisance - anneau D - braguette zip
métal - devant : poches genouillères double position Cordura®, ouverture par le bas
- côté droit au porté : 2 poches cuisses à soufflets fermées par boutons pression 2 poches cuisses gauche à soufflet, l’une fermée par auto-agrippant, l’autre fermée
par zip - bas de jambes allongeable de 5 cm - dos : ceinture rehaussée - 2 poches
plaquées - 1 poche mètre - 1 poche stylo - 2 poches ticket - attache porte-marteau
- renfort fond - double et triple piqûre
«X-TRA» belt up to 6 cm ease - D-ring - zipper fly - front: double position Cordura®
kneepad pockets, with opening towards the bottom - right: 2 gusseted leg pockets
with Velcro fastening - left: 2 gusseted pockets, one with stud fastening, the
other one with zip - extendable leg bottoms 5 cm - raised back - 2 patched
pockets, 1 ruler pocket, 1 pen pocket, 2 ticket pockets, hammer loop - reinforced
bottom - triple and double stitch

NEW
1624 BARIL
Pantalon multipoches en denim stretch //
Multipocket trousers - denim stretch
Composition :
99% coton 1% élasthanne - 405 g/m²
Composition:
99% cotton 1% elastane - 405 g/m²
Extensible
Stretch

Tailles/French sizes:
38 à 60 - 38 to 60
Coloris/Colors:
Denim/Denim

Braguette zippée
Zip fastening

Longueur entrejambe/Inseam length: 84 cm
Ceinture élastiquée côtés - braguette zip métal - 2 poches cuisses à soufflet
et rabat + 1 poche ticket à gauche au porté - 2 grandes poches dos plaquées
+ poche mètre - poches genouillères - attache porte-marteau - délavage double surpiqûre

09

Elastic waist - zipper fly - 2 gusseted leg pockets with flap + 1 ticket pocket on
left side when worn - 2 large flat back pockets + ruler pocket - kneepad pockets
hammer - loop - stone wash - double stitch
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JEANS,

Coupe Droite,
127236 MEMPHIS
Jeans extensible 5 poches western//
5 pocket western stretch jeans
Composition :
98% coton 2% élasthanne - 450 g/m²

Extensible
Stretch

Composition:
98% cotton 2% elastane - 450 g/m²
Tailles/French sizes:
38 à 66 - 38 to 66
Coloris/Colors:
Bleu denim/Denim blue - Noir/Black
Ceinture 5 passants - braguette zip métal - délavé
5 belt loops - zipper fly - stone wash
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Braguette zippée
Zip fastening

Délavé
Stone wash

1295 FLORIDE
Jeans 5 poches western //
5 pocket western jeans
Composition :
1295 FLORIDE : 100% coton - 470 g/m²
Délavé
Stone wash

Composition:
1295 FLORIDE: 100% cotton - 470 g/m²
Tailles/French sizes:
1295 FLORIDE : 36 à 66/36 to 66

Braguette zippée
Zip fastening

Coloris/Colors:
Denim/Denim
Longueur entrejambe/Inseam length: 84 cm
Ceinture 5 passants - délavé - 1295 FLORIDE : braguette zip métal
5 belt loop - stone wash - 1295 FLORIDE: zipped fly

Coupe Fittée,

NEW

1756 BALTIMORE
Jeans extensible 5 poches western //
Denim jeans - 5 pockets
Composition :
99% coton 1% élasthanne - 450 g/m²
Composition:
99% cotton 1% elastane - 450 g/m²
Extensible
Stretch

Braguette zippée
Zip fastening

Normes:
EN 14404 class 1,
if used with kneepads INOX and CE EN 13688
Tailles/French sizes:
36 à 60 - 36 to 60
Coloris/Colors:
Bleu denim/Denim blue
Bouton métal - braguette zippée - ceinture 5 passants - 2 poches western - 1
poche ticket côté droit au porté - surpiqûres fantaisie côtés - triple surpiqûre
entrejambe - DOS : patch cuir logo LMA - 2 poches plaquées avec surpiqûres
fantaisie - effets d’usures
Metal nail button - 5 belt loop -2 western pockets - Right side when worn: 1
ticket pocket - fancy stitches on sides - triple stitch on crotch - BACK: LMA
logo leather patch - 2 patched pockets with fancy stitches - worn effect jeans

09

Triple surpiqûre à l’entrejambe pour
une meilleure résistance
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Des accessoires
pour compléter
vos tenues de
travail.

ACCESSOIRES
166

028300 INOX
Paire de genouillères en mousse vendue séparément//
Foam kneepads - sold separately
Tailles/sizes:
Taille unique - One size
Coloris/Colors:
Noir/Black

EN 14404

Protections
des genoux
Knees protection

EN 13688

Vêtement
de protection
Protective clothing

Vendu sous sachet
pegboardable
Sold in Hang-Up bags
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9197C BIVOUAC
Ceinture cuir recoupable avec boucle en métal logo LMA//
Adjustable leather belt

X4

Colis de
4 pièces
Package of
4 pieces

Composition :
100% cuir
Composition:
100% leather
Tailles/French sizes:
Unique - one size
Coloris/Colors:
Noir/black
Boucle à clapet métal avec log LMA
LMA logo embossed on the buckle

9954C PADDOCK
Ceinture sangle recoupable //
Adjustable belt

X6

Composition :
100% polyester
Composition:
100% polyester

Colis de
6 pièces
Package of
6 pieces

Tailles/French sizes:
Taille unique (4 cm x 120 cm), recoupable
One size (4 cm x 120 cm)
Coloris/Colors:
Noir/Black
Boucle à clapet métal avec logo LMA - embout métal - marquage gris «LMA
SINCE 1880» sur une face
Logo LMA embossed on the buckle

99108 PORTE-BADGE
Porte-badge amovible avec clip plastique //
Removable badge-holder with plastic clip
Composition :
100% polyester
Composition:
100% polyester
Tailles/French sizes:
Unique - One size
Coloris/Colors:
Noir/Black
Fenêtre utile : 5,5 x 8,5 cm - fermeture par bande auto-agrippante
Opening height and width: 5,5 x 8,5 cm Fastening with Velcro tape

1

500130

2

500135
135 cm

4

130 cm

3

Fermeture à glissière en maille injectée,
pour combinaison 2 zips //
Plastic zip fastener for 2 zip coveralls

500140
140 cm

500145
145 cm
3

1

1
3
2

2

4

1
3
2

4
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Tailles :
500130 : 130 cm (pour combinaisons 2 zips tailles 0 à 3)
500135 : 135 cm (pour combinaisons 2 zips tailles 4 et +)
500140 : 140 cm
500145 : 145 cm
French sizes:
500130: 130 cm (for double zip coveralls - sizes 0 to 3)
500135: 135 cm (for double zip coveralls - sizes 4 and +)
500140: 140 cm
500145: 145 cm
Coloris/Colors:
Noir - blanc - gris/Black - White - Grey

99113 CONVOI
50 L
Contenance
Capacity

Sac baluchon imperméable en Oxford,
doublé Oxford //
Waterproof bag in Oxford fabric
Composition :
100% polyester
Composition:
100% polyester

Empiècements Oxford
Parts in Oxford fabric

Tailles/French sizes:
Unique - One size
Coloris/Colors:
Noir/Black

Transfert
rétroréfléchissants
Retroreflective transfer

Fermeture complète du dessus par pressions et roulottage maintenu par
boucle plastique - poignée et bandoulière - marquage rétro réfléchissant au dos
Total fastener with studs and plastic buckle - handle and strap - reflective
marking on the back
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CHAUSSETTES,SOCKS

Gamme
Laine chaleur
Composition/Composition:
36% Laine/Wool
36% Acrylique/Acrylic
20% Polyamide/Polyamid
5% Cordura®/Cordura®
3% Élasthanne/Elastane
Tailles/French sizes:
39-42
43-45
46-48

*Pré-talon, talon et pointe renforcés
*Pre-heel, heel and toe

99103C EROS

99102C CRONOS

Lot de 2 paires de mi-bas laine
Renforcement en Cordura® sur
points stratégiques*
Set of 2 pairs of wool high socks
reinforced parts* with Cordura®

Lot de 2 paires de chaussettes laine
Renforcement en Cordura® sur points
stratégiques*
Set of 2 pairs of wool high socks
reinforced parts* with Cordura®

Gamme
Coton légèreté
Composition/Composition: Ares
72% Coton/Cotton
20% Polyamide/Polyamid
5% Cordura®
3% Élasthanne/Elastane
Composition/Composition: Hades
70% Coton/Cotton
22% Polyester/Polyester
5% Cordura/Cordura®
3% Élasthanne/Elastane
Tailles/French sizes:
39-42
43-45
46-48

*Pré-talon, talon et pointe renforcés
*Pre-heel, heel and toe
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99100C HADES

99101C ARES

Lot de 2 paires de chaussettes
en coton- bouclette intérieure
Renforcement en Cordura® sur
points stratégiques*
Set of 2 pairs of socks - inner
loop - reinforced parts* with
Cordura®

Lot de 2 paires de chaussettes
fines en coton - Renforcement
en Cordura® sur points
stratégiques*
Set of 2 pairs of light cotton
socks - reinforced parts* with
Cordura®

Gamme
Coolmax respirabilité
Composition/Composition:
73% Polyester Coolmax/ Polyester Coolmax
12% Polyamide/Polyamid
12% Cordura®/Cordura®
3% Élasthanne/Elastane

99104 ZEUS
1 paire de chaussettes Coolmax,
semelle bouclette - Renforcement
en Cordura® sur points
stratégiques*
1 pair of Coolmax socks, terry sole
Reinforced parts* with Cordura®

Tailles/French sizes:
39-42
43-45
46-48
*Pré-talon, talon et pointe renforcés
*Pre-heel, heel and toe

Gamme
Polyamide confort
Composition/Composition:
65% Coton/Cotton
25% Polyester/Polyester
7% Polyamide/Polyamid
3% Élasthanne /Elastane
Tailles/French sizes:
39-42
43-45
46-48

99105C ELIOS
Lot de 4 paires de chaussettes
coton Renforcement en
Polyamide sur points
stratégiques*
Set of 4 pairs of cotton socks
Reinforced parts* with Polyamid
*Pré-talon, talon et pointe renforcés
*Pre-heel, heel and toe

99114C POSEIDON
Gamme
Coton confort
Composition/Composition:
62% Coton/Cotton
26% Polyamide/Polyamid
9% Cordura®/Cordura®
3% Élasthanne/Elastane
Tailles/French sizes:
39-42
43-45
46-48

Lot de 2 paires de chaussettes
basses coton - coussinet
tendon d’Achille confort double
épaisseur - Renforcement
en Cordura® sur points
stratégiques*
Set of 2 pairs of low cut socks,
double density back tongue ventilated part
- comfort terry sole - reinforced
parts* with Cordura®

*Pré-talon, talon et pointe renforcés
*Pre-heel, heel and toe
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Le vêtement image
Des vêtements fabriqués pour vous !
Vous ne trouvez pas le vêtement qui vous convient dans nos gammes ?
Vous avez un projet précis ? Nos équipes sont là pour vous accompagner : elles analysent vos besoins et sont à votre écoute pour la réussite
de votre projet d’habillement professionnel. Le vêtement image est un vecteur de communication. Il participe à l’identité visuelle
de votre entreprise.

LMA vous accompagne dans vos choix, durant toutes
les étapes de votre projet :
ETAPE 1

ETAPE 2

Sélectionner les tissus

Choisir le design

100 % coton, polycoton, cotonpoly, Oxford, Proban®...
chaque tissu est prévu pour un usage spécifique. Nos
équipes vous accompagnent dans ce choix parmi 12
tissus différents.

Nous vous proposons plusieurs gammes de vêtements
: de la plus basique à la plus complexe. En fonction de
vos goûts, de vos besoins et de votre budget ; nous
vous accompagnons dans la sélection du design de
vos tenues.
57 modèles de bases sont mis à votre disposition.

ETAPE 3

Ajouter les options
LMA met à votre disposition de nombreuses options et
finitions vous permettant d’adapter votre tenue à vos
exigences et à vos conditions de travail. Nous assurons
ainsi à vos équipes un confort optimal au quotidien.
79 options de bases sont proposées pour personnaliser
vos vêtements de travail.

ETAPE 5

Ajouter les marquages
De nombreuses options de marquage existent. LMA
vous conseille également sur cet aspect de votre
dossier.

MINIMUM DE COMMANDE :
10 pièces par référence delais indicatifs de fabrication :
• Tissus sur stock : 7 semaines
• Tissus sur commande : entre 11 et 20 semaines

*

Vêtements IMAGE

Demandez notre CATALOGUE
«VÊTEMENTS IMAGE»
au responsable de votre secteur !
(voir page 4)
www.lma-lebeurre.com
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ETAPE 4

Choisir l’emplacement
des couleurs
LMA vous propose un grand choix de couleurs vous
permettant d’être en harmonie avec l’identité graphique
de votre entreprise. De nombreuses possibilités
d’emplacement vous permettent de personnaliser votre
vêtement et de marquer votre différence. 32 nuances
sont proposées (dans la limite des coloris disponibles
pour les tissus compatibles avec votre projet).

Personnalisez nos produits
avec votre logo
Ultime insigne de votre identité visuelle, votre logo devient une véritable
signalétique apposée sur les vêtements de vos collaborateurs. Notre
équipe technique est à vos côtés pour trouver la solution de marquage la
mieux adaptée à vos exigences. Vous trouverez ci-dessous les différents
procédés de marquage possibles.

LES MARQUAGES
Emplacements habituels
des marquages

Sérigraphie
Procédé :
Impression directe des encres sur le vêtement
à l’aide de différents écrans perforés
Application :
Pour tout types de vêtements sauf polaire et maille
Avantages :
Plusieurs couleurs possibles, repassage autorisé
Résistance au lavage :
(lavage industriel autorisé)
Inconvénients :
Pas de dégradés couleurs

Transfert
Procédé :
Impression d’encre sur un support papier
Transféré à chaud sur le textile
Application :
Tous types de vêtements sauf nylon,
Polaire, vêtements de pluie et maille
Avantages :
Plusieurs couleurs possibles, similaire à la
sérigraphie,
Dégradés des couleurs possibles
Inconvénients :
Repassage interdit
Résistance au lavage :
(lavage industriel autorisé)

Broderie Directe
Procédé :
Piquage de fils sur le vêtement
Application :
Tous types de vêtements sauf vêtements de pluie
Avantages :
Plusieurs couleurs possibles, repassage autorisé
Inconvénients :
Certains emplacements impossibles sur vêtements montés,
Taille minimum des lettres : 5 mm

Écusson thermocollant
(fond polyuréthane)
Procédé :
Impression du marquage sur un fond polyuréthane,
Pose à chaud sous presse
Application :
Tous types de vêtements sauf nylon, polaire,
Vêtements de pluie et maille
Avantages :
Plusieurs couleurs possibles, rendu plastifié
Inconvénients :
Repassage interdit

Résistance au lavage :
(lavage industriel autorisé)

Résistance au lavage :

Écusson Brodé

Vignette patronymique

Procédé :
Logo brodé sur un fond , contour point bourdon

Procédé :
Impression du marquage sur un fond coton/poly,
Pose à chaud sous presse

Application :
Tous types de vêtements sauf vêtements de pluie
Avantages :
Plusieurs couleurs possibles, repassage autorisé
Inconvénients :
Certains emplacements impossibles sur vêtements montés,
Taille minimum des lettres : 5 mm
Résistance au lavage :
(lavage industriel autorisé)

Application :
Tous types de vêtements sauf nylon, vêtements de pluie.
Sur maille et polaire écusson cousu uniquement
Avantages :
1 couleur, repassage autorisé
Inconvénients :
Taille minimum des lettres : 5 mm
Résistance au lavage :
173
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7038
7039
7040
7042
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7063
7064

Météore
Pro-Tect
Pro-Tect
Gypse
Pyrite
Vigilance
Seigle
Quinoa
Surveillance
Chaudron
Chlore
Colline
Potassium
Prévention
Sureté
Serpe
Serpe
Serpe
Racine
Racine
Racine
Mèche
Mèche
Madison
Ombre
Tribal
Fusion
Mission
Arsenal
Voile
Calcaire
Calcaire
Patine
Phare
Eclairage
Sédiment
Sédiment
Cisaille
Cisaille
Cisaille
Fondeur
Fondeur
Univers
Iridium
Iridium
Chandelle
Bougie
Navire
Carburant
Solive
Solive
Métro
Métro
Gastronome
Traiteur
Siphon
Tamis
Céléri
Bistouri
Asperge
Aneth
Œuf
Noix
Curcuma
Tapas
Gingembre
Maïs
Vaisselle
Poulet
Cantine
Pain
Saveur
Restaurant
Potager
Hotte
Poële

Page
107
53
89
90
93
83
52
52
83
37
37
103
37
85
84
31
119
140
31
119
140
31
119
99
116
115
118
137
115
129
33
133
157
87
87
51
133
33
133
139
36
135
130
36
135
81
81
129
132
19
135
36
135
152
152
149
149
149
142
150
150
150
150
150
150
150
150
151
151
151
151
151
151
151
151
151

Ref

Article

7065
7066
7067
7068
7069
7070
7072
7074
8027
8027
8043
8048
8049
8072
8074
8079
9068
9070
9153
9154
9155
9163
9164
9169
9180
9182
9183
9184
9192
9193
9196
9207
9208
9210
9211
9212
9222
99104
99108
99113
100113
100141
100144
100146
100147
101017
110821
127236
200241
200244
200246
200247
204721
214300
216500
300217
300341
300344
400417
400441
400445
400446
400447
400451
400456
400457
400516
400517
400518
400541
400644
400921
401021
401221
401601
401900

Four
Patisserie
Raclette
Côteau
Coupelle
Convive
Louche
Clinique
Pochoir
Pochoir
Tablette
Charpente
Coffre
Moteur
Madrier
Cyber
Atlanta
Arizona
Vision
Prévoyance
Lumineux
Chaux
Carrelage
Tonique
Score
Dalle
Record
Open
Halogène
Lampion
Cricket
Clarté
Reflet
Concours
Siflet
Lueur
Gazole
Zeus
Porte-badge
Convoi
Morteau
Clou
Pinceau
Hache
Merlin
Scie
Lin
Memphis
Plantoir
Rouleau
Semoir
Bèche
Colza
Quartz
Ecorce
Burin
Bastaing
Brosse
Tasseau
Taloche
Gable
Gabarit
Gabet
Grenat
Nacre
Opale
Crocq
Fusible
Rondelle
Essieu
Tréteau
Tournesol
Orge
Luzerne
Fourche
Poussin

Page

Ref

151
151
151
151
151
151
151
143
126
156
127
17
17
114
17
19
126
126
79
79
87
134
134
134
131
134
131
131
78
78
125
78
78
125
125
125
131
169
166
167
145
65
158
65
65
55
40
162
65
158
65
65
40
121
123
56
66
159
57
67
69
69
69
69
69
69
57
57
57
66
159
59
103
52
52
59

403500
500130
500135
500140
500145
500582
503000
700017
700040
700044
700717
700741
700744
803170
951800
.009100
.009101
.009102
.028300
9162C
9168C
9197C
99100C
99101C
99102C
99103C
99105C
99114C
9954C

Article
Fleur
Fermeture 130 cm
Fermeture 135 cm
Fermeture 140 cm
Fermeture 145 cm
Sécurité
Galet
Cresson
Radis
Ciboulette
Lampe
Limeur
Palette
Cacao
Gyrophare
Tour de cou
Calot
Toque
Inox
Lyon
Nantes
Bivouac
Hades
Ares
Cronos
Eros
Elios
Poséidon
Paddock

INDEX NOM

Ref

1443
1443
1119
1736
2186
2028
2263
1768
2224
7047
2198
99101C
1261
9070
5070
7046
9068
2175
1307
3024
1408
1756
1624
1425
300341
1492
200247
2088
2074
2074
2192
7042
9197C
2094
1770
6102
2169
2257
1559
2183
300344
2063

Article

Aérosol
Aérosol
Agate
Agent
Alba
Ambre
Amiral
Ampère
Ampoule
Aneth
Arachide
Ares
Argile
Arizona
Arsenal
Asperge
Atlanta
Aubergine
Averse
Azote
Balise
Baltimore
Baril
Basalte
Bastaing
Bécasse
Bèche
Béryl
Béton
Béton
Biscuit
Bistouri
Bivouac
Blizzard
Borne
Bougie
Braise
Brasure
Briquet
Brise
Brosse
Brume

Page
59
166
166
166
166
83
118
56
146
146
56
66
158
127
87
152
152
152
165
134
134
166
168
168
168
168
169
169
166

Page
28
154
68
142
101
68
109
45
74
150
150
168
28
126
115
150
126
147
108
37
82
163
161
26
66
55
65
95
51
122
150
142
166
110
45
81
30
63
28
123
159
107

Ref

Article

300217
803170
6027
6027
1769
.009101
2246
7057
6115
2220
9164
2156
7040
2064
6101
8048
4111
9163
4112
2193
2266
700044
1266
6084
6084
6084
9207
2093
7074
100141
8049
4114
204721
9210
2194
7070
99113
2272
7068
7069
2176
1084
700017
1640
9196
400516
99102C
1782
7050
8079
1493
9182
1667
1189
1726
6072
216500
2136
1702
99105C
4010
2015
99103C
400541
1369
1498
2171
1474
1474
500130
500135
500140
500145
2245
403500
1619

Burin
Cacao
Calcaire
Calcaire
Calibre
Calot
Canoë
Cantine
Carburant
Carbure
Carrelage
Cayenne
Céléri
Céramique
Chandelle
Charpente
Chaudron
Chaux
Chlore
Chocolat
Cible
Ciboulette
Ciment
Cisaille
Cisaille
Cisaille
Clarté
Climat
Clinique
Clou
Coffre
Colline
Colza
Concours
Confiture
Convive
Convoi
Cosse
Côteau
Coupelle
Courgette
Crépi
Cresson
Creuset
Cricket
Crocq
Cronos
Crypto
Curcuma
Cyber
Daim
Dalle
Défense
Dock
Donjon
Eclairage
Ecorce
Ecumoire
Elévateur
Elios
Emeraude
Enduit
Eros
Essieu
Etabli
Etincelle
Evidence
Façade
Façade
Fermeture 130 cm
Fermeture 135 cm
Fermeture 140 cm
Fermeture 145 cm
Flash
Fleur
Flexion

Page
56
127
33
133
45
152
109
151
132
36
134
117
149
30
81
17
37
134
37
150
75
146
29
33
133
139
78
110
143
65
17
103
40
125
150
151
167
43
151
151
147
157
56
50
125
57
168
20
150
19
55
134
73
161
49
87
123
148
25
169
67
156
168
66
23
29
84
29
154
166
166
166
166
77
59
101
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Ref

Article

Page

Ref

Article

Page

Ref

Article

Page

1295
1350
6089
6089
2211
1677
7065
401601
2191
400517
5050
400446
400447
400445
503000
3010
2196
7035
9222
7052
1309
2180
1744
1744
2221
2173
400451
1449
4063
951800
100146
99100C
9192
1257
7063
2056
1406
2255
.028300
6096
6096
2276
700717
9193
2254
1753
700741
110821
2253
7072
9212
9155
401221
9162C
5043
8074
7054
1737
1037
5039
5039
127236
2139
100147
2138
4041
6134
6134
2087
1378
5068
100113
8072
400456
9168C

Floride
Fluor
Fondeur
Fondeur
Forêt
Forgeron
Four
Fourche
Fromager
Fusible
Fusion
Gabarit
Gabet
Gable
Galet
Gao
Garniture
Gastronome
Gazole
Gingembre
Givre
Glacial
Gouache
Gouache
Graveur
Grèle
Grenat
Grill
Gypse
Gyrophare
Hache
Hades
Halogène
Herse
Hotte
Houe
Ice
Injection
Inox
Iridium
Iridium
Jauge
Lampe
Lampion
Led
Levier
Limeur
Lin
Linteau
Louche
Lueur
Lumineux
Luzerne
Lyon
Madison
Madrier
Maïs
Major
Marmiton
Mèche
Mèche
Memphis
Merlan
Merlin
Merlu
Météore
Métro
Métro
Mica
Minerai
Mission
Morteau
Moteur
Nacre
Nantes

162
95
36
135
109
35
151
52
150
57
118
69
69
69
118
67
150
152
131
150
111
123
20
156
36
105
69
149
90
87
65
168
78
39
151
39
124
113
165
36
135
43
56
78
77
64
66
40
65
151
125
87
52
134
99
17
150
148
148
31
119
162
145
65
145
107
36
135
91
50
137
145
114
69
134

6114
2185
2095
7049
7048
1577
5046
400457
9184
2055
401021
1007
9954C
7058
700744
2044
2137
6045
7066
1499
2129
2129
2129
6071
2110
2271
100144
2141
2141
1733
1653
200241
1494
1454
8027
8027
7064
1679
1673
99108
99114C
7061
4116
7056
401900
2170
5002
9154
1564
4062
4062
1563
4064
214300
4102
5035
5035
5035
7067
700040
2212
2212
1582
2131
9183
9208
2219
2142
2142
7060
2155
400518
200244
2058
2058

Navire
Neige
Niveau
Noix
Œuf
Olympia
Ombre
Opale
Open
Orage
Orge
Ours
Paddock
Pain
Palette
Panneau
Passoire
Patine
Patisserie
Perceuse
Perche
Perche
Perche
Phare
Piment
Pince
Pinceau
Pioche
Pioche
Placo
Planète
Plantoir
Platine
Pluton
Pochoir
Pochoir
Poële
Polarisation
Ponce
Porte-badge
Poséidon
Potager
Potassium
Poulet
Poussin
Précaution
Prévention
Prévoyance
Priorité
Pro-Tect
Pro-Tect
Protection
Pyrite
Quartz
Quinoa
Racine
Racine
Racine
Raclette
Radis
Ranch
Ranch
Ratatouille
Rebel
Record
Reflet
Rélfextion
Résine
Résine
Restaurant
Révolte
Rondelle
Rouleau
Sable
Sable

129
123
22
150
150
99
116
69
131
106
103
124
166
151
158
122
148
157
151
55
31
119
155
87
117
43
158
30
140
65
130
65
55
132
126
156
151
73
63
166
169
151
37
151
59
82
85
79
84
53
89
82
93
121
52
31
119
140
151
146
25
113
147
117
131
78
74
30
140
151
117
57
158
31
119

1496
7059
1461
101017
9180
1478
1478
1258
1382
500582
6078
6078
4098
2057
200246
5029
5029
5029
9211
1349
7038
6130
6130
1617
1728
1728
1622
5019
4106
8043
400441
7039
1495
7051
2195
400417
1601
1490
1490
9169
1252
.009102
1752
.009100
1489
1489
400921
2128
2128
2225
7036
1618
2187
400644
5048
6092
2115
7055
2184
2181
4080
2227
9153
5071
99104

Sanglier
Saveur
Scalpel
Scie
Score
Sécateur
Sécateur
Séchoir
Secours
Sécurité
Sédiment
Sédiment
Seigle
Semis
Semoir
Serpe
Serpe
Serpe
Siflet
Silice
Siphon
Solive
Solive
Souplesse
Station
Station
Sulfate
Sureté
Surveillance
Tablette
Taloche
Tamis
Tantale
Tapas
Tartine
Tasseau
Techno
Terreau
Terreau
Tonique
Tonnerre
Toque
Torche
Tour de cou
Tourbe
Tourbe
Tournesol
Traceur
Traceur
Traction
Traiteur
Trampoline
Treillis
Tréteau
Tribal
Univers
Urgence
Vaisselle
Vent
Venteux
Vigilance
Viseur
Vision
Voile
Zeus

55
151
142
55
131
28
138
39
84
83
51
133
52
39
65
31
119
140
125
91
149
19
135
101
35
137
35
84
83
127
67
149
55
150
150
57
20
29
138
134
106
152
26
152
28
138
59
30
155
114
152
101
121
159
115
130
82
151
116
123
83
75
79
129
169
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Homme/Gentleman

BARÈME DES MESURES/
CONVERSION CHARTS
HOMME :
PANTALONS, BERMUDAS tailles simple (36,38,40...).
Gentleman: Trousers, bermuda, shorts...
Taille FR
Size FR

TailleDE
Size DE

UK
US

IT

36
38

42
44

28
30

40
42

69-72
73-76

85-88
89-92

40
42

46
48

31
32

44
46

77-80
81-84

93-96
97-100

44
46

50
52

34
36

48
50

85-88
89-92

101-104
105-108

48
50

54
56

38
39

52
54

93-96
97-100

109-112
113-116
117-120
121-124

Tailles doubles

Tour de taille (B)
Tour de bassin (C)
Waist size (cm)(B) Seat circumference (cm)
(C)

Tailles
doubles

Tailles
simples

Taille
internationale
International
size

Tour de
poitrine (A)
Chest size
(cm) (A)

36
38

S/2

69-72
73-76

85-88
89-92

40
42

M/3

77-80
81-84

93-96
97-100

44
46

L/4

85-88
89-92

101-104
105-108

48
50

XL/5

93-96
97-100

109-112
113-116

52
54

2XL/6

101-104
105-108

117-120
121-124

52
54

58
60

41
43

56
58

101-104
105-108

56
58

62
64

44
46

60
62

109-112
113-116

125-128
129-132

56
58

3XL/7

109-112
113-116

125-128
129-132

60
62

66
68

47
49

64
66

117-120
121-124

133-136
137-140

60
62

4XL/8

117-120
121-124

133-136
137-140

64
66

70
72

50
52

68
70

125-128
129-132

141-144
145-148

64
66

5XL/9

125-128
129-132

141-144
145-148

68
70

74
76

54
55

72
74

133-136
137-140

149-152
153-156

68
70

6XL/10

133-136
137-140

149-152
153-156

78
80

56
58

76
78

141-144
145-148

157-160
161-164

72
74

7XL/11

72
74

141-144
145-148

157-160
161-164

HOMME :
VESTES, BLOUSONS, GILETS,CHEMISES ...
Gentleman: Jackets, vests, shirts...
Point LMA
LMA size FR

Taille
internationale
International size

Tour de poitrine (A)
Chest size (cm) (A)

0

2XS

65-72

1

XS

73-80

2

S

81-88

3

M

89-96

4

L

97-104

5

XL

6

2XL

HOMME :
COMBINAISON
Gentleman: Coveralls
Tour de
Taille
Point LMA internationales poitrine (A)
LMA size FR International
Chest size
(cm) (A)
size

Tour de
taille (B)
Waist size
(cm) (B)

1

XS

77-84

65-72

2

S

85-92

73-80

3

M

93-100

81-88

4

L

101-108

89-96

5

XL

109-116

97-104

105-112

6

2XL

117-124

105-112

113-120

7

3XL

125-132

113-120

8

4XL

133-140

121-128

7

3XL

121-128

8

4XL

129-136

9

5XL

137-144

10

6XL

145-152

9

5XL

141-148

129-136

10

6XL

149-156

137-144

11

7XL

157-164

145-152

12

8XL

165-172

153-160

177

10

BARÈME DES MESURES/
CONVERSION CHARTS

Femme/Ladies

FEMME :
COMBINAISONS, VESTES
Ladies: Coveralls/ jackets
Taille FR
Size FR

Taille
Point LMA internationale
LMA size FR International
size

Tour de
poitrine (A)
Chest size
(cm) (A)

34
36

1

XS

78-81
82-85

38
40

2

S

86-89
90-93

42
44

3

M

94-97
98-102

46
48

4

L

103-107
108-113

50
52

5

XL

114-119
120-125

54
56

6

2XL

126-131
132-137

A

B

C

FEMME :
PANTALONS,BERMUDAS ...
Ladies: Trousers, bermuda, shorts...
Taille FR
Size FR

178

Taille
Point LMA internationale
LMA size FR International
size

Tour de
poitrine (A)
Chest size
(cm) (A)

Tour de
L’abdomen (B)
Waist size
(cm) (B)

Tour de
bassin (C)
Hips size
(cm) (C)

34
36

1

XS

78-81
82-85

72-75
76-79

86-89
90-93

38
40

2

S

86-89
90-93

80-83
84-87

94-97
98-101

42
44

3

M

94-97
98-102

88-91
92-95

102-105
106-109

46
48

4

L

103-107
108-113

96-100
101-106

110-113
114-117

50
52

5

XL

114-119
120-125

107-112
113-119

118-122
123-127

54
56

6

2XL

126-131
132-137

120-126
127-133

128-132
133-137
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