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WOR KWEAR

LEE COOPER shorts & pantalons

LCSHO806 classic cargo short

LCPNT205 cargo trouser

Short de travail classique.
• T issu : 80 % PE, 20 % coton twill, 200 g/m2.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de mouvements.
Coutures triples offrant une très bonne résistance. Élastique
antiglisse dans le dos. 2 poches cuisse avec rabat et poche
téléphone portable. 2 grandes poches avant et arrières.
1 anneau porte marteau.
• Carton de 20 pièces à la taille.

Pantalon de travail multipoches.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton twill, 245 g/m2.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de mouvements. Longueur de
jambes Regular. 2 poches cuisse avec rabat. 2 poches avant biais. 2 poches
arrières avec rabat.
• Carton de 20 pièces à la taille.

38 au 52/54

40

40

38 au 52/54

LCSHO806

LCSHO810 pocket short
Dos

Short de travail multipoches.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton twill, 210 g/m2.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de mouvements.
Matière avec traitement anti froissage. Nombreuses poches sur
les côtés. 2 poches arrières avec flap. Poches avant dont une
avec renfort, poche à clous. 1 anneau porte marteau.
• Carton de 20 pièces à la taille.

Détail poches

LCPNT205

LCPNT206 multi pocket trouser

40

WORKWEAR

38 au 52/54
Pantalon de travail multipoches.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton twill, 320 g/m2 avec
renforts Oxford.
•
Coupe confortable assurant une bonne liberté
de mouvements. Coutures triples offrant une
très bonne résistance. Poche pour genouillères.
Élastique antiglisse dans le dos. Longueur de
jambes Regular.
• Carton de 20 pièces à la taille.
40

Dos

Profil

Détail poche

Détail poche

38 au 52/54

LCSHO810

LCPNT206
Profil
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Détail poche

Poche pour genouillères

Détail poches
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LEE COOPER shorts & pantalons

LCPNT216RNO holster pocket trouser

Pantalon de travail multpoches alliant design et
fonctionnalités.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton canvas, 280 g/m2 avec renforts
Oxford.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de mouvements.
Coutures triples offrant une très bonne résistance. Poche pour
genouillères, très résistante à l’abrasion. Élastique antiglisse
dans le dos. Longueur de jambes Regular. Nombreuses
poches dont 2 grandes poches à l’avant et l’arrière. Poches sur
les côtés.
• Carton de 20 pièces à la taille.

Détail poches

40

LCPNT210 holster pocket trouser

Pantalon de travail multpoches alliant design et
fonctionnalités.
• Tissu : 65 % PE, 35 % coton, 320 g/m2 avec renforts Oxford 600D.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de mouvements.
Coutures triples offrant une très bonne résistance. Poche pour
genouillères, très résistante à l’abrasion. Élastique antiglisse
dans le dos. Longueur de jambes Regular. Nombreuses
poches dont 2 poches grandes poches avant amovibles par
FAG. 2 grandes poches arrières, combinaison de poches sur
les jambes. Anneau marteau. Bas de pantalon renfort Oxford
prévenant l’usure.
• Carton de 20 pièces à la taille.

38 au 52/54

38 au 52/54

40

LCPNT210RNO
LCPNT216RNO
LCPNT210RGR

Poche pour genouillères

LCPNT236RNO fashion fit multi pocket

Détail poches

Détail poches

LCPNT224R holster pocket cargo trouser

Pantalon de travail multi poches avec inserts rétro réfléchissants.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton canvas, 280 g/m2 avec renforts Oxford.
•
Coupe ajustée et confortable. Coutures triples offrant une très bonne
résistance. Poche pour genouillères. Élastique antglisse dans le dos.
Longueur de jambes Regular. 2 grandes poches avant et 2 poches arrières
avec rabat. Crochet pour marteau à la jambe gauche + 1 poche. 1 poche
mètre.
• Carton de 20 pièces à la taille.

Pantalon de travail multpoches.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton canvas, 320 g/m2. Matière
de contraste 100% PE.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de mouvements.
Coutures triples offrant une très bonne résistance. Poche
pour genouillères. Élastique antiglisse dans le dos. Longueur
de jambes Regular. Combinaison de poches avant, arrières
et jambes. 2 poches avant avec renforts et détachables avec
système de FAG. Poche cuisse avec rabat et poche téléphone
portable. 2 grandes poches sur l’avant et l’arrière.
• Carton de 20 pièces à la taille.

40

38 au 52/54

38 au 52/54

40

LCPNT236RNO
Poche pour genouillères
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Détail poches

Profil

WORKWEAR

trouser

LCPNT224R
Détail poches

Dos

Profil
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WOR KWEAR

LEE COOPER shorts & pantalons

LCPNT219 stretch denim workwear jean

Pantalon jean stretch.
• T issu : 98 % coton canvas, 2% élasthane, denim.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de mouvements.
Style classique western 5 poches. Longueur de jambes Regular
entre jambes 78 cm environ.
• Carton de 20 pièces à la taille.
Profil

40

38 au 52/54

LCPNT241 woman trouser

Pantalon de travail multipoches femme.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton twill.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de
mouvements. Coutures triples offrant une très bonne
résistance. Longueur de jambes Regular. 2 grandes
poches avant et 2 poches arrières avec rabat.
1 poche avec rabat sur chaque jambe.
• Carton de 20 pièces à la taille.
40

38 au 52/54

Dos

LCPNT219

WORKWEAR

LCPNT239 stretch denim carpenter jean

Pantalon jean multipoches.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton canvas, 280 g/m2 avec renforts Oxford.
• Coupe confortable assurant une bonne liberté de mouvements. Poches
avant et 2 profondes poches arrières dont 1 avec rabat et fermeture
bouton. Poches sur chaque jambe dont poche mètre, 1 poche avec rabat
et fermeture bouton. Longueur de jambes Regular entre jambes 78 cm
environ.
• Carton de 20 pièces à la taille.
40

38 au 52/54
LCPNT241

LCPNT239
Face
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LEE COOPER T-shirts & tops

LCSWT105 bonded fleece hoodie

Veste sweat à capuche doublée.
• T issu : 65 % PE, 35 % coton, 420 g/m2.
• Veste chaude au toucher doux et intérieur polaire confortable.
Capuche doublée coloris rouge, avec cordon. Sur piqûres rouge
pour un look moderne. Poignets et bas bord côte élasthane.
Poche kangourou. 1 poche poitrine avec FAG.
• Carton de 24 pièces à la taille.

S au 2XL
LCTS300

LCTS014

LCTS300 graphic t-shirt

LCTS014 graphic t-shirt

T-shirt à col rond.
• T issu : 85 % coton, 15 % viscose.
• Manches courtes. T-shirt au toucher
doux et léger. Grand graphisme Lee
Cooper.
• Carton de 24 pièces à la taille.

M au 3XL

40

T-shirt manches courtes.
• T issu : 85 % coton, 15 % viscose jersey,
200 g/m2.
• Col rond. T-shirt au toucher doux.
Grand graphisme Lee Cooper.
• Carton de 24 pièces à la taille.

M au 3XL

40

LCPNT205

40

LCTOP303 fleece sweater

M au 2XL

WORKWEAR

Pull polaire noir avec contraste gris.
• T issu : 100 % PE.
• Col montant avec FAG. Bonne protection
contre le froid. Toucher doux et matière anti
boulochage. 2 poches basses.
• Carton de 24 pièces à la taille.
40

LCTS011 polo t-shirt

Polo manches courtes.
• T issu : 200 g/m2.
• Fermeture col 3 boutons. Polo coton
piqué, toucher doux. 1 poche poitrine.
• Carton de 24 pièces à la taille.
40

LCTS011NO
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LCTS011GR

M au 2XL

LCTOP303
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LEE COOPER vestes & gilets

LCJKT445 padded jacket

Parka imper respirante et coupe vent avec col doublé polaire.
• T issu, doublure et remplissage : 100 % PE.
• FAG frontale sous rabat. Intérieur matelassé et trappe de visite dans le dos pour faciliter
les marquages. Manches réglables par bandes Velcro. 2 poches basses avec FAG,
1 poche portable intérieure. 1 poche poitrine avec FAG et 1 poche avec rabat. Capuche
doublée polaire détachable. Fermetures à glissières étanchées. Liserés rouges et
coutures rouges sur l’avant de la parka.
• Carton de 12 pièces à la taille.
LCJKT445
LCVST706

LCVST706 padded vest

40

LCVST708 camo print frabric padded vest

Gilet sans manches avec FAG.
• T issu : 100 % PE. Remplissage : 220 g/m2.
• Gilet noir avec doublure coloris rouge. Col montant.
2 poches basses.
• Carton de 12 pièces à la taille.

M au 2XL

M au 2XL

LCVST708

Gilet sans manches avec FAG.
• T issu : 100 % PE. Remplissage : 200 g/m2.
• Col montant. 2 poches basses avec FAG. 1 poche intérieure.
Emmanchures élastiquées. Bas de gilet élastiqué.
• Carton de 12 pièces à la taille.

M au 2XL

40

40

LCJKT456 padded workwear jacket

Veste matelassée bi-matières.
• T issu : 100 % PE.
• FAG frontale. Col montant. 2 poches basses
avec FAG. Poignets élastiques. Bas de veste
élastique. Coupe vent et bonne protection
contre l’humidité.
• Carton de 12 pièces à la taille.

M au 2XL

40

WORKWEAR

LCJKT456

LCJKT458 mens softshell jacket

LCJKT454

LCJKT454 padded jacket

Veste type doudoune légère à col montant.
• T issu : 100 % PE. Remplisaage : 220 g/m2, 160 g/m2
pour les manches et le col.
• FAG frontale. Col montant, capuche fixe. 2 poches basses
avec FAG. 1 poche intérieure. Poignets et bas de veste
élastiques.
• Carton de 12 pièces à la taille.
40

M au 2XL
136
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Veste softshell stretch avec intérieur polaire peigné.
• T issu : 95 % PE, 5 % élasthane.
• FAG frontale. Capuche fixe avec cordon de serrage. 2 poches
basses avec FAG. Poignets et bas de veste bord côte élastiqués.
Liseré rétroréfléchissant. Matière rétroréfléchissante sur le
devant de la veste.
• Carton de 12 pièces à la taille.

LCJKT452

LCJKT452 camo print frabric padded jacket

Veste type doudoune légère à col montant.
• T issu : 100 % PE. Remplissage : 220 g/m2, 160 g/m2
pour les manches et le col.
• FAG frontale. Col montant, capuche fixe. 2 poches basses
avec FAG. 1 poche intérieure. Poignets et bas de veste
élastiques.
• Carton de 12 pièces à la taille.

M au 2XL

40

40

M au 2XL

LCJKT458
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LEE COOPER vestes & gilets

LEE COOPER accesssoires

LCJKT125 hooded sweat jacket

Veste polaire avec FAG et capuche.
• T issu : 15 % PE, 85 % coton.Doublure capuche : 100 % PE.
• Veste intérieur brossé, chaude et confortable. Capuche doublée
avec cordon de serrage. FAG frontale étanchée. 2 poches
basses à FAG étanchée. 1 poche poitrine à FAG étanchée.
Poignets et bas de la veste bord côte.
• Carton de 12 pièces à la taille.

M au 2XL

40

LCSCK603

LCSCK603 5 pack heavy duty work sock

Lot de 5 paires de chaussettes.
• T issu : 55 % coton, 42 % PE, 3 % élasthane.
• Talon renforcé.
• Carton de 48 lots de 5 paires.

LCJKT125

TAILLE UNIQUE

30

LCKP002

LCKP002 ergonomic knee pads (paire)

Genouillères ergonomiques.
• Composition : 100 % polyéthylène.
• Genouillères résistantes et flexibles. Conçues
pour être portées avec les pantalons Lee Cooper.
• Carton de 12 paires.

TAILLE UNIQUE

LCJKT124 fleece sweat jacket

Gilet polaire avec FAG.
• T issu : 96 % PE, 4 % élasthane.
• Intérieur toucher doux. Touches de coloris jaune sur accessoires.
2 poches basses avec FAG. 1 poche poitrine avec FAG. Col
montant. Poignets et bas de la veste bord côte.
• Carton de 12 pièces à la taille.

M au 2XL

Ceinture canvas ajustable avec boucle métal.
• Boucle métal avec logo Lee Cooper incrusté.
Largeur 40 mm.
• Carton de 60 pièces.

40

TAILLE UNIQUE

LCHAT624 chunky kneat beanie

WORKWEAR

LCBLT613 canvas belt

Bonnet 100 % acrylique doublé polaire
100 % PE.
• Bonnet tricot grosses maille. Bonne protection
contre le froid.
• Carton de 72 pièces.
30

LCBLT613

TAILLE UNIQUE
LCHAT624

LCJKT124

138
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WOR KWEAR

Haute visibilité STRETCH LINE

HOVE

HYDROWEAR HAUTE VISIBILITÉ STRETCH LINE
Le tissu PE/coton 300 g/m2 conjugue le confort, la tenue des couleurs et la resistance à la déchirure. L’élasticité naturelle
de la fibre stretch et le look moderne de la ligne RS line sont des atouts qui séduiront les porteurs les plus exigeants.

Combinaison de travail haute visibilité.
•
2 poches poitrine à rabat. 2 poches basses.
Fenêtre porte badge pour la carte d’identification.
FAG sous rabat. Manches réglables au poignet
par fermeture Velcro. Épaules élastiquées pour
un confort et une amplitude maximum. Fessier en
tissu STRETCH. Taille réglable élastiquée. 1 poche
cuisse avec rabat. Double poche mètre. 2 poches
arrières. Poches genoux pour la mise en place
de mousses de confort. Bandes Reflex 3M CAT. 2.
• Carton de 10 pièces.
40
Max 50x

40°

Max 30x

T38 à T58

3

EN ISO 20471 :
2013 + A1 : 2016

STRETCH
Pour une totale
liberté de travail audessus de votre tête
et en même temps, un
ajustementparfait de
la taille de la veste.

048471YB

THORNE

WORKWEAR

TANNA

048471OB

040460YB

LA VESTE
RESTE BIEN
EN PLACE
Même lorsque vous
levez les bras,le dos,
les reins et l’abdomen
sont couverts et
protégés.

www.p2l.fr P2L

040445YB

Polo haute visibilité.
• T issu 100 % PE aéré 205 g/m2.
• Manches longues. Poche poitrine.
Col en bord-côte bleu. Bandes
Reflex rétro striées.
• Carton de 10 pièces.
40
Max 25x

140

040460OB

S à 4XL

3

EN ISO 20471 :
2013 + A1 : 2016

040445OB

Polo haute visibilité.
• T issu 100 % PE aéré 205 g/m2.
• Manches courtes. Poche poitrine.
Col en bord-côte bleu. Bandes
Reflex rétro striées.
• Carton de 10 pièces.
40
Max 25x

S à 4XL

2

EN ISO 20471 :
2013 + A1 : 2016
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Haute visibilité STRETCH LINE

HARWICH

Blouson de travail haute visibilité.
• 2 poches poitrine à rabats. 2 poches
basses. 1 fenêtre porte badge pour
la carte d’identification. FG sous
rabat. Manches réglables au
poignet par fermeture Velcro.
Épaules élastiquées pour un
confort et une amplitude
maximum. Bandes Reflex
3M CAT. 2.
• Carton de 10 pièces.

POCHES GENOUX
EN CORDURA®
Permettent d’insérer
les mousses de confort.

O410001

MOUSSE GENOUX

40
Max 50x

40°

3

Max 30x

T38 à T58

EN ISO 20471 :
2013 + A1 : 2016

044479YB

Paire de mousse genoux de confort.
• En PU. Matière trés souple. Découpable
pour un ajustement parfait.
• Carton de 10 paires.

044479OB

TAILLE UNIQUE

HERTFORD

WORKWEAR

Pantalon de travail haute
visibilité.
• Fessier en tissu STRETCH.
Tailles réglables élastiquées.
2 poches basses. 1 poche
cuisse avec rabat. 1 double
poche mètre, 2 poches
arrières. Poches genoux pour
la mise en place de mousses
de confort. Bandes Reflex
3M CAT. 2.
• Carton de 10 pièces.
40
Max 50x

40°

2

Max 30x

T38 à T58

EN ISO 20471 :
2013 + A1 : 2016

ÉTIREMENT À
4 VOIES DANS
LA ZONE ARRIÈRE

044474OB

142
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044474YB

Liberté maximale
de mouvement et
ajustement parfait, même
en flexion.
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Gamme SKYLINE

URBAR

VELP

Veste de travail.
• T issu 245 g/m2 (+/- 5 %), 65 % PE,
35 % coton.
•
Deux poches poitrine à rabat. Deux
poches avant. Boucle de support pour
carte d´identification. Glissière dissimulée
sous rabat. Manches réglabes au
poignet par fermeture Velcro. Élasticité
dans les épaules pour plus de mobilité.
Liserés réfléchissants.
• Carton de 10 pièces.

XS à 4XL

40
Max 25x

VIETNAM
ci-dessous

RET

Parka étanche et respirante.
• 220 g/m2, 100 % PE Ripstop, PULaminé (100 % PU). Doublure amovible,
à commander séparément.
•
Poche intérieure. Poche napoléon.
Poignets réglables avec fermeture Velcro
et ouverture pour pouce. Capuche
amovible avec cordon de serrage et
réglage sur la tête à l’arrière. Fermeture
Éclair invisible sous rabat et fermeture
pression.
• Carton de 10 pièces.

7,2

XS à 4XL

40
Max 25x

3
3

EN 343

091020

RET 7,2

VEGHEL

Pantalon de travail.
• T issu 245 g/m2 (+/- 5 %), 65 % PE,
35 % coton.
• Taille élastiquée. Braguette à glissière. 2
poches latérales. Poche cuisse avec des
poches supplémentaires et poche pour
téléphone. 2 poches à l´arrière. Double
poche. Boucle support marteau. Liserés
réfléchissants.
• Carton de 10 pièces.
40
Max 25x

T38 à T58

VIETNAM

40
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091025

072391P

091016

091015

URBAR
ci-dessus

Veste softshell.
• T issu 245 g/m2 (+ ou - 5 g), 100 % PE.
•
FAG apparente. Pas de capuche.
Poignets réglables avec prises de
vent et trou de pouce. 2 poches
latérales avec FAG. 1 poche poitrine
verticale avec fermeture Éclair. 1 poche
intérieure. Ceinture ajustable. Liserés
réfléchissants.
• Carton de 10 pièces.
Max 25x

091026

072392P
MOUSSES
GENOU
page 143

WORKWEAR

091021

XS à 4XL
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TOTTENHAM

Gamme CANVAS

CHARLTON
Pantalon de travail avec traitement anti-salissure, déperlant
eau et huiles. Matériau CANVAS robuste, bonne résistance
à l’abrasion et à la déchirure.
• T issu : 35 % coton, 65 % PE, 280 g/m² CANVAS. Renfort : 100 %
polyamide.
• Coupe confortable et étudiée pour une liberté de mouvements.
Genoux préformés apportant confort. Empiècements aux
genoux réglables adaptés à différentes tailles de genouillères.
FAG YKK. Dos réhaussé. Élastique d’aisance à la taille. Liseré
rétroréfléchissant apportant une meilleure visibilité. Possibilité
de rallonger l’ourlet de 3cm sans couture à faire. 2 poches
latérales. 1 poche supplémentaire dans la poche gauche avec
1 FAG. 1 poche cuisse avec 1 poche portable sous rabat.
2 poches arrières sous rabat. 1 poche mètre. 1 poche à outils
avec 1 poche stylo.
• Carton de 10 pièces.

Pantalon de travail stretch, robuste et confortable.
Coupe moderne.
• T issu : 20 % coton stretch, 80 % PE, 250 g/m².
• Pantalon confortable. Élastique de confort à la taille. FAG YKK.
Poches genouillères. Ourlet haut, possibilité de rallonger le
pantalon de 3 cm. 2 poches arrières dont 1 avec rabat. Poches
cuisse avec rabat. 2 poches biais. 1 poche mètre.
• Carton de 5 pièces.

38 au 60/62
40

38 au 60/62
SETUBAL

60

22262

Dos

Détail

Détail

22564

FARO
22261
Poche pour téléphone

RIO

Poche de sécurité

Passant

Poche au niveau
de la cuisse

Dos

SAO PAULO
Short de travail avec traitement anti-salissure, déperlant
eau et huiles. Coupe grand confort pour plus d’aisance
dans les mouvement.
• T issu : 35 % coton, 65 % PE, 280 g/m² CANVAS.
• Triples coutures à l’entre jambes. FAG YKK métallique. Élastique
d’aisance à la taille. Étiquette intérieure pour identification du
porteur. 2 poches latérales. Dans la
poche gauche, 1 poche sécurisée
avec FAG. 1 poche cuisse avec poche
téléphone portable. 2 poches arrières
dont une avec rabat. 1 poche mètre. 1
combinaison de poches, dont 1 pour
crayon.
• Carton de 10 pièces.

38 au 60/62
22548

22549

60

Dos

146
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ALMADA

WORKWEAR

22561

3/4

22263

EMIL

22881

Ceinture ajustable
à boucle métal.
• T issu : 100 % coton.
• Largeur 3,80 cm.
Bouble robuste et stable
assurant un bon maintien.
Emballage sous sachet
brochable.
• Carton de 100 pièces.

120 CM
P2L www.p2l.fr
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Gamme CANVAS

CORWEN
22351

Cotte de travail en canvas, robuste
et confortable. Coupe moderne.
• T issu : 35 % coton, 65 % PE, 280 g/m² CANVAS.
•
Triple coutures. Élastique de confort à la taille.
FAG plastique. Poches genouillères. Ourlet haut,
possibilité de rallonger le pantalon de 3 cm.
2 poches arrières dont 1 avec rabat. Poches cuisse
avec rabat. 2 poches biais. 1 poche poitrine.
• Carton de 10 pièces.

Veste de travail en canvas, robuste et
confortable. Coupe moderne et ergonomique.
• T issu : 35 % coton, 65 % PE, 280 g/m² CANVAS.
•
Triple coutures. Fermeture par boutons sous
rabat. Poignets réglables par bouton pression.
Soufflets d’aisance dans le dos. 2 poches poitrine
avec rabat à bouton pression. 2 poches basses.
1 poche intérieure.
• Carton de 10 pièces.

S à 4XL

36 au 60/62

40

40

élastique

NEWTOWN

22371

22373

Dos

Pantalon de travail en canvas, robuste
et confortable. Coupe moderne.
• T issu : 35 % coton, 65 % PE, 280 g/m² CANVAS.
•
Triple coutures. Élastique de confort à la taille.
FAG plastique. Poches genouillères. Ourlet haut,
possibilité de rallonger le pantalon de 3 cm.
2 poches arrières dont 1 avec rabat. Poches
cuisse avec rabat. 2 poches biais. 1 poche mètre.
• Carton de 10 pièces.

36 au 60/62

WORKWEAR

Dos

BANGOR

40

Poche au niveau
de la cuisse
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BALA

OVERTON

22361

22363

Dos
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WOR KWEAR

Gamme TWILL

LOKEREN
Pantalon en twill léger et confortable.
Coupe moderne et ergonomique.
• T issu : 35 % coton, 65 % PE, 245 g/m² TWILL.
•
Triple coutures à l’entre jambe offrant un forte
résistance à la déchirure. Élastique d’aisance à
la taille. FAG plastique. Ourlet de 3cm, possiblité
de ralonger le pantalon. 2 poches avant biais.
2 poches arrières dont une à rabat. 1 poche latérale
avec rabat + poches stylos. 1 poche marteau.
• Carton de 10 pièces.

38 au 60/62

Veste de travail légère et confortable
en TWILL. Coupe moderne et ergonomique.
• T issu : 35 % coton, 65 % PE, 245 g/m² TWILL.
•
Triple coutures. Fermeture par boutons sous
rabat. Poignets réglables par bouton pression.
Soufflets d’aisance dans le dos. 2 poches poitrine
avec rabat à bouton pression. 2 poches basses.
1 poche intérieure.
• Carton de 10 pièces.

22451

S à 4XL
40

40

22461

BRUGGE
22462

Dos

Poche au niveau
de la cuisse

ANTWERPEN
22463
Dos

MAASTRICHT

MECHELEN
22441

WORKWEAR

Short de travail léger et confortable en TWILL.
Coupe moderne et ergonomique.
• T issu : 35 % coton, 65 % PE, 245 g/m² TWILL.
•
Triple couture à l’entre jambe offrant un forte
résistance à la déchirure. Élastique d’aisance
à la taille. FAG plastique. 2 poches avant biais.
1 poche cuisse. 2 poches arrières dont 1 avec
rabat. 1 poche mètre.
• Carton de 10 pièces.

38 au 60/62
40

OSTENDE

WESTERLO

MALMEDY

22443

22444

22446

22464

EUPEN
22465

GENT
22466

MONS
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Combinaisons

Combinaison de travail rally 1 FAG.
• T issu : 100 % coton, 290 g/m².
• FAG YKK à double sens. Taille ajustable
dans le dos. Soufflets d’aisance dans
le dos. Poignets et bas de pantalon
réglables par boutons pression. 2 poches
poitrine avec FAG. 2 poches basses
renforcées + 2 fentes passe mains.
1 poche mètre. 2 poches arrières.
• Carton de 10 pièces.

38 au 60/62
40

2200

DAKAR

WORKWEAR

MONTE CARLO

2202

Dos
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ZANDVOORT

SUZAKA

2207

2209

Combinaison de travail rally.
• Tissu : 100 % coton, 290 g/m².
• FAG frontale YKK à double sens. Taille
réglable dans le dos. Poignets et bas
de pantalon réglables par bouton
pression. Soufflets d’aisance dans
le dos. Bandes rétro-réfléchissantes
corps, bras et jambes. Température
de lavage 60 °C supportée par les
bandes rétroréfléchissantes. 2 poches
poitrine avec FAG. 2 poches basses +
fentes passage main. 1 poche mètre.
2 poches arrières.
• Carton de 10 pièces.

2203

2205

2206

38 au 60/62
60

WUNSTORF

SINGEN

HOCKENHEIM
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Bleus

KOBLENZ

Pulls

2210

Combinaison de travail rally sans métal.
• T issu : 100 % coton, 270 g/m².
•
Fermeture à boutons plastiques sous rabat. Taille
élastiquée dans le dos. Fermeture poignets par bouton
plastique. 2 poches poitrine avec bouton. 2 poches
basses. 1 poche mètre. 1 poche arrière renforcée.
• Carton de 10 pièces.

38 au 60/62
40

HUMMEL

2250

PIESPORT

Blouse de travail longue sans
métal.
• T issu : 100 % coton, 270 g/m².
•
Fermeture à boutons plastiques
sous rabat. Poignets réglables
par boutons plastiques. 1 poche
poitrine renforcée. 2 poches basses
renforcées.
• Carton de 20 pièces.

2330

Pull col camioneur tricot jauge 7.
• T issu : 50 % laine, 50 % polyacrylique.
• FAG discrète. Très confortable au porter.
Col et poignets doubles.
• Carton de 10 pièces.

S à 3XL

2325

KALLE

Pull col camioneur tricot jauge 7.
• T issu : 100 % polyacrylique.
• FAG.
• Carton de 10 pièces.

S à 3XL

40

40

40 au 60/62

KUSEL

WORKWEAR

40

2238

Short de travail sans métal.
• T issu : 100 % coton, 270 g/m².
•
Fermeture à boutons plastiques.
Poignets réglables par bouton
plastique. 2 poches plaquées
renforcées. 1 poche mètre. 1 poche
arrière renforcée.
• Carton de 20 pièces.

38 au 60/62
40

Sweat shirt col montant avec FAG.
• T issu : 80 % coton, 20 % PE, 300 g/m².
• FAG. Poignets et bas de pull tricot.
• Carton de 10 pièces.

S à 3XL
Dos
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21777

GERD

40

2328

NAVY

Pull col rond tricot jauge 7.
• T issu : 100 % polyacrylique.
• Empiècements aux épaules et coudes.
1 poche poitrine avec rabat.
• Carton de 10 pièces.

S à 3XL

40
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WOR KWEAR
T-Shirt à la coupe
ergonomique et moderne.
• T issu : 50 % PE, 50 % coton,
180 g/m².
•
Empiècements de contraste
au col et sur les côtés. Col
rond. Protection aux UV,
facteur de protection UPF 40+.
• Carton de 10 pièces.

T-shirts et polos

Polo à la coupe ergonomique
et moderne.
• T issu : 50 % PE, 50 % coton,
220 g/m².
•
Empiècements de contraste
au col et sur les côtés.
Fermeture col par 3 boutons.
Protection aux UV, facteur de
protection UPF 40+.
• Carton de 10 pièces.

MADRID

40

SEVILLA

40

S à 3XL

Dos

S à 3XL

EN 13758-2

EN 13758-2

Col

21001

MALAGA

Dos

BARCELONA

21021

BILBAO

GRANADA

21027

21029

WORKWEAR

TENERIFFA

21003

21007

21009
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