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Actualités
Pour les pantalons de travail en tissu stretch ou à
empiècements stretch, la demande est très forte. En réponse
à cette demande, nous élargissons aujourd’hui notre gamme.
Nouveau pantalon d’artisan 2174 et short d’artisan 2178 de
qualité CORE durable et flexible à empiècements stretch.
La même qualité stretch que le modèle Jobman 2164, par
exemple.
Le pan arrière des nouveaux pantalons pour carreleur 2358 et
des pantacourts 2362 est entièrement en tissu stretch. Idéal
pour cette catégorie de travail très mobile.
Nous avons étendu notre gamme Practical pour y inclure
plusieurs modèles de pantalons avec pans arrière et fourche
stretch. Un tissu stretch durable qui offre plus de confort et de
liberté de mouvement.
Notre veste softshell 1201 best-seller est désormais disponible
pour femme, modèle 1203. Les pantalons industrie 2316 et
2317 existent désormais en version femme et homme avec
empiècements stretch. Idéal pour le secteur de l’industrie.
Nos deux modèles de pantalons de travail Practical 2324
et 2325 sont maintenant certifiés selon la norme EN
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 0 avec les nouvelles
genouillères Jobman 9941.

Notre célèbre collection réversible avec sweat à capuche 5400
en quatre couleurs. Nous avons également ajouté une taille
XXS. Les modèles 5400, 5401 et 5402 sont unisexes.
Vous voulez du blanc ? En plus de nos nouveaux pantalons
d’artisan et Practical 2324 et 2325, nous avons ajouté du blanc
à toute notre gamme double-face et de vestes softshell 1201,
ainsi qu’à la nouvelle veste softshell pour femme 1203.
Enfin, nos nouveaux shorts 2723 sans poche étui, shorts
stretch 2167 et shorts en coton 2734.
Bonne lecture !
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| 1499 |

2723

PRACTICAL

SHORT DE SERVICE
• Short de service confortable avec poches
fonctionnelles.
• Qualité facile d’entretien.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation.
Poches avant spacieuses. Poches arrière à rabat. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture Velcro. Poche pour
mètre et couteau.

| 1099 |

| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65272320-1099 blanc/noir
Art n° : 65272320-1499 kaki/noir
Art n° : 65272320-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65272320-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65272320-9999 noir
Tailles : C42-64
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2174

TECHNICAL

PANTALON DE PEINTRE
EN TISSU CORE
STRETCH
• Panneaux de gousset d’entrejambe en Cordura® stretch.
• Poche spéciale pour outils de peintre.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.
Pantalons de peintre avec panneaux de gousset à l’entrejambe en Cordura®
stretch pour plus de flexibilité. Le tissu CORE est en fil coton/polyester continu,
alliant la résistance du polyester à la douceur du coton pour une durabilité
et un confort exceptionnels. Le pantalon de peintre dispose de poches étuis
spacieuses, et la poche intérieure est doublée de polyamide FA™ hydrofuge.
Passants de ceinture supplémentaires dans les tailles les plus grandes. Boucle
porte-marteau. Poche pour mètre et couteau avec compartiments pratiques
pour les outils de peinture. Poche cuisse zippée oblique, poche pour téléphone,
porte-badge et compartiment supplémentaire. Cordon de serrage à la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 55 % coton / 45 % polyester CORE, 305 g/m².
Stretch : 92 % polyamide Cordura® / 8 % élasthanne, 250 g/m².
Renfort : 100 % polyamide, 220 g/m².
| 1099 |

2178

Art n° : 65217419-1099 blanc/noir
Tailles : C42-62, C146-C156, D84-D124

TECHNICAL

SHORT DE PEINTRE EN
TISSU CORE STRETCH
• Panneaux de gousset d’entrejambe en Cordura® stretch.
• Poche spéciale pour outils de peintre.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.
Short de peintre avec panneaux de gousset à l’entrejambe en Cordura®
stretch pour plus de flexibilité. Le tissu CORE est en fil coton/polyester
continu, alliant la résistance du polyester à la douceur du coton pour une
durabilité et un confort exceptionnels. Le pantalon de peintre dispose
de poches étuis spacieuses, et la poche intérieure est doublée de
polyamide FA™ hydrofuge. Passants de ceinture supplémentaires dans les
tailles les plus grandes. Boucle porte-marteau. Poche pour mètre et couteau
avec compartiments pratiques pour les outils de peinture. Poche cuisse zippée
oblique, poche pour téléphone, porte-badge et compartiment supplémentaire.
Matière : 55 % coton / 45 % polyester CORE, 305 g/m².
Stretch : 92 % polyamide Cordura® / 8 % élasthanne, 250 g/m².
Renfort : 100 % polyamide, 220 g/m².
Art n° : 65217819-1099 blanc/noir
Tailles : C44-62

| 1099 |
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PRACTICAL

PANTALON DE SERVICE

Nouveau coloris !

• Pantalon de service polyester/coton en une vaste
palette de couleurs.
• Détails réfléchissants sur l’extérieur de la cheville.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec compartiment
supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau.
Renforts sur les poches genouillères. Le revers des tailles C42-64 peut être
rallongé de 5 cm à la cheville.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65232120-1099 blanc/noir
Art n° : 65232120-1499 kaki/noir
Art n° : 65232120-1799 marron/noir
Art n° : 65232120-4199 rouge/noir
Art n° : 65232120-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65232120-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232120-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65232120-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232120-9999 noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124

| 1099 |
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Nouveau
coloris !

Nouveau
coloris !

| 1099 |
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| 1099 |
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Maintenant disponible en XXS

5401

PRACTICAL

SWEATSHIRT 1/2
FERMETURE ÉCLAIR
• Sweatshirt confortable à col cheminée.
• Demi fermeture éclair sur le devant.
• Disponible en une vaste palette de couleurs avec
bande contrastée noire.
Sweatshirt en matière double-face. Col cheminée et demi fermeture éclair
sur le devant. Taille et poignets côtelés. Bande contrastée sur le côté,
(contraste noir/jaune sur les épaules).
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65540120-1099 blanc/noir
Art n° : 65540120-1499 kaki/noir
Art n° : 65540120-1799 marron/noir
Art n° : 65540120-4199 rouge/noir
Art n° : 65540120-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65540120-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540120-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65540120-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65540120-9921 noir/jaune
Art n° : 65540120-9999 noir
Tailles : XS-4XL (+1099, 6799, 9899, 9999 XXS)

| 9899 |

| 9999 |

Maintenant disponible en XXS

5402

PRACTICAL

SWEATSHIRT
• Sweat-shirt confortable à encolure arrondie.
• Taille et poignets côtelés.
• Disponible en une vaste palette de couleurs avec
bande contrastée noire.
Sweatshirt à encolure arrondie en matière double-face. Taille et poignets
côtelés. Bandes contrastées sur le côté.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65540220-1099 blanc/noir
Art n° : 65540220-1499 kaki/noir
Art n° : 65540220-1799 marron/noir
Art n° : 65540220-4199 rouge/noir
Art n° : 65540220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65540220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65540220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65540220-9999 noir
Tailles : XS-4XL (+1099, 9899, 9999 XXS)
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PRACTICAL

VESTE SOFTSHELL

Nouveau
coloris !

• Veste softshell légère et confortable triple couche.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Passe-doigts aux poignets.
Veste légère triple couche coupe-vent et hydrofuge. Poche poitrine avec
porte-badge. Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures.
Poignets élastiques avec passe-doigts. Cordon de serrage à la taille.
Fermeture éclair avant YKK.
Matière : 96 % polyester / 4 % élasthanne, 280 g/m².
Art n° : 65120171-1000 blanc
Art n° : 65120171-1700 marron
Art n° : 65120171-3000 orange
Art n° : 65120171-4100 rouge
Art n° : 65120171-6500 bleu royal
Art n° : 65120171-6700 bleu marine
Art n° : 65120171-7500 vert forêt
Art n° : 65120171-9800 gris foncé

| 1099 |

Art n° : 65120171-9898 gris foncé/gris foncé
Art n° : 65120171-9900 noir
Tailles : XS-4XL

5400

PRACTICAL

SWEAT À CAPUCHE
• Matière double-face d’entretien facile.
• Fermeture éclair sur le devant.
• Poches cousues.
Sweat à capuche en matière double-face. Fermeture éclair sur le devant.
Poches avant cousues. Nervures aux ourlets des manches. Panneaux
latéraux de couleur contrastante.
Matière : 80 % coton / 20 % polyester, 320 g/m².
Art n° : 65540020-1099 blanc/noir
Art n° : 65540020-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540020-9899 gris foncé/noir
| 6799 |

Art n° : 65540020-9999 noir
Tailles : XXS-4XL

| 1099 |

| 9899 |

| 9999 |
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2358

TECHNICAL

PANTALON DE
CARRELEUR STRETCH
• Panneaux renforcés au dos.
• Poche cuisse pour les couteaux de carreleurs.
• Le pantalon peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Panneaux
renforcés au dos pour plus de flexibilité. Larges poches avant. Poches
étui à compartiments supplémentaires et fermeture éclair supplémentaire.
Poches arrière cousues. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire
à rabat et fermeture Velcro. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse
pour les couteaux de carreleurs. Renfort sur la poche de genouillères
à deux endroits. Le revers du pantalon peut être rallongé de 5 cm à la
cheville. Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1
avec les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Stretch : 90 % polyamide / 10 % élasthanne, 240 g/m².
Renfort : 100 % polyamide, 220 g/m².
Art n° : 65235820-9899 gris foncé/noir
Tailles : C42-62 (+5 cm), D84-120 (+5 cm)

| 9899 |

2362

TECHNICAL

PANTACOURT DE
CARRELEUR STRETCH
• Panneaux renforcés au dos.
• Poche cuisse pour les couteaux de carreleurs.
• Bas de jambe réglable.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Panneaux
renforcés au dos pour plus de flexibilité. Poches avant spacieuses. Poches
étui à compartiments supplémentaires et fermeture éclair supplémentaire.
Poches arrière cousues. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire
à rabat et fermeture Velcro. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse
pour les couteaux de carreleurs. Renfort sur la poche de genouillères à
deux endroits.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Stretch : 90 % polyamide / 10 % élasthanne, 240 g/m².
Renfort : 100 % polyamide, 220 g/m².
Art n° : 65236220-9899 gris foncé/noir
Tailles : C42-62, D84-120
| 9899 |
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| 9900 |

9493

FUNCTIONAL

POCHE POUR
COUTEAU
Poche pour couteau de carreleurs. S’insère dans les
poches cuisse des pantalons de carreleurs Jobman.
Matière : 100 % cuir.
Art n° : 65949384-9900 noir
Tailles : One size
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1203

PRACTICAL

VESTE SOFTSHELL
POUR FEMME
• Veste softshell confortable à doublure polaire.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Passe-doigts aux poignets.

| 6700 |

Veste triple couche coupe-vent et hydrofuge avec doublure polaire. Poche
poitrine zippée et anneau en D pour porte-badge. Poches avant zippées
spacieuses. Poches intérieures. Poignets élastiques avec passe-doigts.
Cordon de serrage à la taille. Fermeture éclair avant YKK.
Matière : 96 % polyester / 4 % élasthanne + doublure : 100 % polaire
polyester, 280 g/m².
Art n° : 65120371-1000 blanc
Art n° : 65120371-6700 bleu marine
Art n° : 65120371-9898 gris foncé/gris foncé
Art n° : 65120371-9900 noir
Tailles : XS-2XL

| 1000 |

| 9898 |
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2316

PRACTICAL

PANTALON DE SERVICE
STRETCH FEMME
• Panneaux renforcés au dos.
• Poches spacieuses.
• Le pantalon peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Panneaux
renforcés au dos pour plus de flexibilité. Poches avant spacieuses. Poches
arrière à rabat. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat
et fermeture Velcro. Poche pour mètre. Le revers du pantalon peut être
rallongé de 5 cm à la cheville. Disponible pour homme, style 2317.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Stretch : 90 % polyamide / 10 % élasthanne, 240 g/m².
Art n° : 65231620-9999 noir
Tailles : 32-50 (+5 cm)

| 9999 |

2317

PRACTICAL

PANTALON DE
SERVICE STRETCH
• Panneaux renforcés au dos.
• Poches spacieuses.
• Le pantalon peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Panneaux
renforcés au dos pour plus de flexibilité. Poches avant spacieuses. Poches
arrière à rabat. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat
et fermeture Velcro. Poche pour mètre. Le revers du pantalon peut être
rallongé de 5 cm à la cheville. Disponible pour femme, style 2316.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Stretch : 90 % polyamide / 10 % élasthanne, 240 g/m².
Art n° : 65231720-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65231720-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65231720-9999 noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm)

| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |
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2325

PRACTICAL

| 9999 |

PANTALON D’ARTISAN
STRETCH
• Panneaux renforcés au dos.
• Détails réfléchissants sur l’extérieur de la cheville.
• Le pantalon peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Panneaux
renforcés au dos pour plus de flexibilité. Poches avant spacieuses. Poches
étui à compartiments supplémentaires et fermeture éclair supplémentaire.
Poches arrière à rabat. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire
à rabat et fermeture Velcro. Poche pour mètre et couteau. Renfort sur
la poche de genouillères à deux endroits. Le revers du pantalon peut
être rallongé de 5 cm à la cheville. Certifié conformément à la norme EN
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 0 avec les genouillères Jobman 9941.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Stretch : 90 % polyamide / 10 % élasthanne, 240 g/m².
Renfort : 100 % polyester Oxford, 210 g/m².
Art n° : 65232520-1099 blanc/noir
Art n° : 65232520-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232520-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232520-9999 noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm)

| 1099 |

| 6799 |

| 9899 |
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2324

PRACTICAL

PANTALON DE
SERVICE STRETCH
• Panneaux stretch au dos. Détails réfléchissants sur
l’extérieur de la cheville.
• Le pantalon peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Panneaux
renforcés au dos pour plus de flexibilité. Poches avant spacieuses. Poches
arrière à rabat. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire à
rabat et fermeture Velcro. Poche pour mètre et couteau. Renfort sur la
poche de genouillères à deux endroits. Le revers du pantalon peut être
rallongé de 5 cm à la cheville. Certifié conformément à la norme EN
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 0 avec les genouillères Jobman 9941.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Stretch : 90 % polyamide / 10 % élasthanne, 240 g/m².
Renfort : 100 % polyester Oxford, 210 g/m².
Art n° : 65232420-1099 blanc/noir
Art n° : 65232420-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232420-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232420-9999 noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124 (+5 cm)

| 1099 |

| 6799 |

| 9999 |
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2167

TECHNICAL

PANTACOURT
STRETCH
• Panneaux en Cordura® stretch.
• Poches de genouillères avec panneaux latéraux en
Cordura® stretch.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.
Pantalon d’artisan souple en sergé de cavalerie durable avec goussets
à l’entrejambe en Cordura® stretch pour plus de flexibilité. Poches de
genouillères avec panneaux latéraux en Cordura® stretch. Genoux
préformés en FA™ durable et genouillères réglables sur deux positions.
Poches étui spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts
intérieurs. Ces poches étuis peuvent être insérées dans les poches avant.
Passants de ceinture supplémentaires dans les tailles les plus grandes.
Boucle porte-marteau. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse
zippée oblique, poche pour téléphone, porte-badge et compartiment
supplémentaire. Cordon de serrage en bas de jambe.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 60 % polyester / 40 % coton, 280 g/m².
| 9999 |

Stretch : 92 % polyamide Cordura® / 8 % élasthanne, 250 g/m².
Renfort : 100 % polyamide, 220 g/m².
Art n° : 65216718-9999 noir
Tailles : C44-62, D84-124

2734

TECHNICAL

PANTACOURT COTON
• 100 % coton solide, tout spécialement élaboré
pour Jobman.
• Qualité plus légère pour un environnement de travail
plus frais.
• Cordon de serrage en bas de jambe.
Détails renforcés incluant des poches étuis, des poches arrière et une
poche mètre. Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches avant.
Poches avant spacieuses. Poches arrière avec renforts intérieurs. Boucle
porte-marteau. Passants de ceinture supplémentaires dans les tailles les
plus grandes. Poche à bouton pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée,
poche pour téléphone, porte-badge et poche supplémentaire. Genoux
préformés pour un confort optimal. Poches genouillères en Cordura®
avec passepoil réfléchissant et genouillères réglables sur deux positions.
Passepoil réfléchissant et cordon de serrage en bas de jambe.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 300 g/m². Renfort : 100 % polyamide, 220 g/m².
Art n° : 65273411-9999 noir
Tailles : C44-62, D88-124

| 9999 |
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| 3099 |

| 7400 |

9941

9943

FUNCTIONAL

PRACTICAL

GENOUILLÈRES
GENOUILLÈRES
PRACTICAL
Genouillères de base légères et adaptées à des travaux nécessitant un peu
d’agenouillement. Certifié conformément à la norme EN 14404:2004+A1:2010
Type 2 Niveau 0 avec les pantalons Jobman 2324 et 2325.

Genouillères légères pour les travailleurs en déplacement et pour des
besoins occasionnels. Préformées pour un ajustement exceptionnel et
plus de confort. EVA (Éthylène-acétate de vinyle) pour une absorption des
chocs exceptionnelle. Extérieur plus solide pour plus de durabilité.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004 + A1: 2010, Type 2, Niveau 1 avec
la plupart des pantalons Jobman.
Matière : EVA + LDPE
Art n° : 65994384-3099 orange/noir
Tailles : One size

Matière : LDPE
Art n° : 65994184-7400 vert
Tailles : One size

| 9799 |

9944

TECHNICAL

| 1099 |

9945

ADVANCED

GENOUILLÈRES

GENOUILLÈRES

Genouillères pour utilisateurs fréquents, qui s’agenouillent pour travailler,
mais pas toute la journée. Préformées pour un ajustement exceptionnel et
plus de confort. EVA (Éthylène-acétate de vinyle) pour une absorption des
chocs exceptionnelle. Extérieur plus solide pour plus de durabilité.
Certifiées selon la norme EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 avec
la plupart des pantalons Jobman.

Genouillères conçues pour supporter un travail de plusieurs heures à
genou. Pour utilisateurs nécessitant des genouillères durables, avec une
compression minimale. Préformées pour un ajustement exceptionnel et
plus de confort. EVA (Éthylène-acétate de vinyle) pour une absorption des
chocs exceptionnelle. Extérieur plus solide pour plus de durabilité.
Certifiées selon la norme EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 avec
la plupart des pantalons Jobman.

Matière : PE/EVA/RUBBER/POE
Art n° : 65994484-9799 gris foncé/noir

Matière : PE/EVA/RUBBER/POE + LDPE

Tailles : One size

Art n° : 65994584-1099 blanc noir
Tailles : One size
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