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VESTE DOUBLÉE  
HI-VIS
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Poches spacieuses.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.

Veste rembourrée coupe-vent, imperméable avec coutures étanches. 
Doubles poches de poitrine spacieuses avec deux rabats et fermeture 
velcro, et deux poches avec fermetures éclair étanches. Poches avant 
zippées à rabat.Trois poches intérieures, deux zippées avec filet, et une 
avec fermeture velcro. Manchette réglable à velcro. Capuche détachable 
avec cordon de serrage et boutons-pression. Water column: 23000 mm. 
Breathability: 3300 g/m² 24h. 
Certifié suivant EN 343 pour les vêtements de pluie. 
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 100 % polyester, 200 g/m². 
Art n° : 65138362-2167 jaune/bleu marine  
Art n° : 65138362-2199 jaune/noir  
Art n° : 65138362-3199 orange/noir  
Tailles : XS-4XL 

VESTE SHELL HI-VIS
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Respirante pour plus de confort.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.

Veste shell coupe-vent, imperméable avec coutures étanches. Respirante 
grâce à un système de superposition. Sa doublure intérieure en filet crée 
une couche d’air et contribue à l’aération. Doubles poches de poitrine 
spacieuses avec deux rabats et fermeture velcro et doubles poches avec 
fermetures éclair étanches. Poches avant zippées à rabat. Trois poches 
intérieures, deux zippées avec filet, et une avec fermeture velcro. Manchettes 
et taille réglables. Capuche détachable avec cordon de serrage et 
boutons-pression. Colonne d’eau : 23000 mm.  
Respirabilité : 3300 g/m² 24h. 
Certifié suivant EN 343 pour les vêtements de pluie. 
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 100 % polyester, 200 g/m². 
Art n° : 65128362-2167 jaune/bleu marine  
Art n° : 65128362-2199 jaune/noir  
Art n° : 65128362-3199 orange/noir  
Tailles : XS-4XL 
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VESTE SOFTSHELL 
LÉGÈRE HI-VIS
• Veste softshell douce et confortable.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent 

une excellente visibilité.
• Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à 

chaud pour plus de confort.

Softshell légère double couche imperméable. Bandes réfléchissantes sans 
couture appliquées à chaud. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles 
d’en haut. Poche poitrine zippée. Poches avant zippées spacieuses. 
Poignets élastiques avec passe-doigts. Taille élastique. Fermeture éclair 
avant YKK. 
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 100 % polyester, 280 g/m². 
Art n° : 65510155-2100 jaune  
Art n° : 65510155-3100 orange  
Tailles : XS-4XL 

VESTE SOFTSHELL  
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Cordon de serrage à la taille pour régler la largeur.

Veste softshell à triple superposition avec doublure brossée. Coupe-vent 
et hydrofuge. Poche poitrine zippée et porte-badge. Poches avant zippées 
spacieuses. Poignets élastiques avec passe-doigts. Cordon de serrage à la 
taille. Fermeture éclair avant YKK. 
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 100 % polyester, 280 g/m². 
Art n° : 65120255-2100 jaune  
Art n° : 65120255-3100 orange  
Tailles : XS-4XL 
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T-SHIRT À MANCHES 
LONGUES HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.

T-shirt à manches longues fonctionnel et confortable, qui repousse l’humidité 
de la peau et sèche rapidement, avec un bon ajustement en polyester. 
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud avec un espace 
laissé aux coutures latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes 
réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Encolure et 
manchettes dans le même tissu que le reste du T-shirt. 
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles M à 4XL. 
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à S. 

Matière : 100 % polyester, 160 g/m². 
Art n° : 65559351-2121 jaune/jaune  
Art n° : 65559351-3131 orange/orange  
Tailles : XS-4XL 

PRACTICAL
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T-SHIRT HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.

T-shirt fonctionnel et confortable qui repousse l’humidité de la peau 
et sèche rapidement, avec un bon ajustement en polyester. Bandes 
réfléchissantes sans couture appliquées à chaud avec un espace laissé 
aux coutures latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes 
réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. 
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles L à 4XL. 
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à M. 

Matière : 100 % polyester, 160 g/m². 
Art n° : 65559151-2121 jaune/jaune  
Art n° : 65559151-3131 orange/orange  
Tailles : XS-4XL 

POLO HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.

Polo fonctionnel et confortable qui repousse l’humidité de la peau et sèche 
rapidement, avec un bon ajustement en polyester. Bandes réfléchissantes 
sans couture appliquées à chaud avec un espace laissé aux coutures 
latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes réfléchissantes 
sur les épaules pour une visibilité optimale. Patte de trois boutons. 
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles L à 4XL. 
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à M. 

Matière : 100 % polyester, 160 g/m². 
Art n° : 65559251-2121 jaune/jaune  
Art n° : 65559251-3131 orange/orange  
Tailles : XS-4XL 

PRACTICAL
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T-SHIRT SPUN-DYE  
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.

T-shirt fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le 
tissu éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement 
et vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une  
technique écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits  
chimiques. Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, 
ce qui signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps. Bandes 
réfléchissantes sans couture appliquées à chaud pour plus de confort. 
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-4XL. 
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S. 

Matière : 100 % polyester Spun dye, 160 g/m². 
Art n° : 65558265-2100 jaune  
Tailles : XS-4XL 

POLO SPUN-DYE  
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.

Polo fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le tissu 
éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement et 
vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique 
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques. 
Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui 
signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps. Poche de poitrine 
du côté gauche. Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud 
pour plus de confort. 
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-4XL. 
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S. 

Matière : 100 % polyester Spun dye, 160 g/m². 
Art n° : 65558365-2100 jaune  
Tailles : XS-4XL 
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T-SHIRT HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent 

une excellente visibilité.
• Séchage rapide.

T-shirt fonctionnel qui repousse l’humidité de la peau et sèche rapidement. 
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud pour plus de 
confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en haut.  
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-3XL. 
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S. 

Matière : 100 % polyester, 160 g/m². 
Art n° : 65568251-3100 orange  
Tailles : XS-3XL 

POLO HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent 

une excellente visibilité.
• Séchage rapide.

Polo fonctionnel qui repousse l’humidité de la peau et sèche rapidement. 
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud pour plus de 
confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en haut. Poche 
de poitrine du côté gauche. 
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-3XL. 
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S. 

Matière : 100 % polyester, 160 g/m². 
Art n° : 65568351-3100 orange  
Tailles : XS-3XL 
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VESTE POLAIRE  
HI-VIS
• Veste polaire hi-vis classique.
• Poches spacieuses.

Tissu polaire doux et confortable. Poches intérieures ouvertes. Poches 
avant zippées spacieuses. Poignets élastiques avec passe-doigts. Taille 
élastique.  
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 100 % polyester, 260 g/m². 
Art n° : 65550275-2100 jaune  
Art n° : 65550275-3100 orange  
Tailles : XS-4XL 

SWEATSHIRT HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantis-

sent une excellente visibilité.

Sweatshirt Hi-Vis à intérieur brossé. Col, taille et poignets côtelés. Bandes 
réfléchissantes sans couture appliquées à chaud. Bandes réfléchissantes 
sur les épaules, visibles d’en haut. 
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 300 g/m². 
Art n° : 65NO115065-2100 jaune  
Art n° : 65NO115065-3100 orange  
Tailles : XS-4XL 

PRACTICAL
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PANTALON D’ARTISAN 
HI-VIS
• Pantalon d’artisan en polyester/coton solide facile  

à entretenir.
• Poches étui à compartiment supplémentaire et  

poche zippée.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de  

5 cm à la cheville.

Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches 
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire. 
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec 
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour 
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches genouillère. Le revers 
des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville. 
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65237762-2167 jaune/bleu marine  
Art n° : 65237762-2199 jaune/noir  
Art n° : 65237762-3199 orange/noir  
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120 

PANTALON DE  
SERVICE HI-VIS
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile à 

entretenir. 
• Poches genouillères renforcées. 
• 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. 
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65237862-2167 jaune/bleu marine  
Art n° : 65237862-2199 jaune/noir  
Art n° : 65237862-3199 orange/noir  
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120 

PRACTICAL
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PANTALON DE  
SERVICE HI-VIS
• Pantalon de service hi-vis confortable.
• Poches spacieuses.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm 

à la cheville.

Pantalon de service hi-vis en polyester/coton facile à entretenir. Poches 
avant spacieuses. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche 
de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. 
Poche pour mètre. Le revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm 
à la cheville. 
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65231420-6721 bleu marine/jaune  
Art n° : 65231420-9921 noir/jaune  
Art n° : 65231420-9931 noir/orange  
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120 

PANTALON D’ARTISAN 
HI-VIS
• Pantalon d’artisan en polyester/coton solide facile à 

entretenir.
• Poches étui renforcées et poches grenouillères.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm 

à la cheville.

Pantalon hi-vis en polyester/coton solide facile à entretenir pour artisan. 
Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémen-
taire. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec 
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour 
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches grenouillères. Le 
revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville. 
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65251320-6721 bleu marine/jaune  
Art n° : 65251320-9921 noir/jaune  
Art n° : 65251320-9931 noir/orange  
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120 

PRACTICAL
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PANTALON D’ARTISAN 
HI-VIS
• Matière plus légère et plus fraîche.
• 100 % coton.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm 

à la cheville.

Coton durable à grammage légèrement inférieur pour un pantalon léger. 
Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire. 
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec 
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour 
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches grenouillères. C44-62 
peut être rallongé de 5 cm de revers à la cheville. 
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471. 

Matière : 100 % coton, 320 g/m². 
Art n° : 65227710-6721 bleu marine/jaune  
Art n° : 65227710-9921 noir/jaune  
Art n° : 65227710-9931 noir/orange  
Tailles : C44-62 (+5 cm), D84-120 

PRACTICAL



12

 

PRACTICAL2204

| 3100 |

| 2100 |

 

PRACTICAL2205

| 2100 |

| 3100 |

SHORT DE SERVICE 
HI-VIS
• Short de service Hi-Vis en polyester/coton solide 

facile à entretenir. 
• Poche de jambe avec compartiment supplémentaire.
• Poche pour mètre et couteau.

Short de service Hi-Vis, certifié Classe 1 haute visibilité en tailles C42 à 46. 
Certifié Classe 2 à partir du C48. 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.  
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 – à partir du C48. 
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471 – du C42 au 46. 

Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 240 g/m2 
Art n° : 65220462-2100 jaune  
Art n° : 65220462-3100 orange  
Tailles : C42-64 

SHORT D’ARTISAN  
HI-VIS
• Short d’artisan Hi-Vis en polyester/coton solide  

facile à entretenir. 
• Poches étui à compartiment supplémentaire et  

poche zippée. 
• Poche étui renforcée.

Short d’artisan Hi-Vis, certifié Classe 1 haute visibilité en tailles C42 à 46. 
Certifié Classe 2 à partir du C48. Polyester/coton facile à entretenir sans 
délavage ni déformation. Poches étui à compartiment supplémentaire 
et poche zippée supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture 
velcro. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et 
fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau. Poches étuis renforcées.  
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 – à partir du C48. 
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471 – du C42 au 46. 

Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 240 g/m². 
Art n° : 65220562-2100 jaune  
Art n° : 65220562-3100 orange  
Tailles : C42-64 

PRACTICAL
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SHORT D’ARTISAN
• Short d’artisan confortable avec poches fonctionnelles.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.

Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches 
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire. 
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec 
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour 
mètre et couteau. Poches étuis renforcées. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65272220-1499 kaki/noir  
Art n° : 65272220-1799 marron/noir  
Art n° : 65272220-4199 rouge/noir  
Art n° : 65272220-6399 bleu ciel/noir  
Art n° : 65272220-6799 bleu marine/noir  
Art n° : 65272220-7599 vert forêt/noir  
Art n° : 65272220-9899 gris foncé/noir  
Art n° : 65272220-9999 noir  
Tailles : C42-64 

PRACTICAL
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PANTALON D’ARTISAN
• Coton léger et plus frais.
• 100% coton.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm 

à la cheville.

Coton durable à grammage légèrement inférieur pour un pantalon léger. 
Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémen-
taire. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec 
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour 
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches genouillères. Le revers 
des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville. 

Matière : 100 % coton, 320 g/m². 
Art n° : 65231210-6399 bleu ciel/noir  
Art n° : 65231210-6799 bleu marine/noir  
Art n° : 65231210-9899 gris foncé/noir  
Art n° : 65231210-9999 noir/noir  
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120 

PANTALON D’ARTISAN
• Pantalon d’artisan 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 
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire.  
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec 
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour 
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches grenouillères. 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° : 65232220-1499 kaki/noir  
Art n° : 65232220-1799 marron/noir  
Art n° : 65232220-4199 rouge/noir  
Art n° : 65232220-6399 bleu ciel/noir  
Art n° : 65232220-6799 bleu marine/noir  
Art n° : 65232220-7599 vert forêt/noir  
Art n° : 65232220-9899 gris foncé/noir  
Art n° : 65232220-9999 noir/noir  
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124 
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PRACTICAL

SALOPETTE
• Bretelles réglables et élastiques.
• 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 
de poitrine avec rabat et fermeture velcro sur la poche supérieure. Bretelles 
élastiques. Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée 
supplémentaire. 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° : 65373020-1499 kaki/noir  
Art n° : 65373020-1799 marron/noir  
Art n° : 65373020-4199 rouge/noir  
Art n° : 65373020-6399 bleu ciel/noir  
Art n° : 65373020-6799 bleu marine/noir  
Art n° : 65373020-7599 vert forêt/noir  
Art n° : 65373020-9899 gris foncé/noir  
Art n° : 65373020-9999 noir  
Tailles : C42-64 (+5 cm) 
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PANTALON DE  
SERVICE
• Pantalon de service confortable.
• Poches spacieuses.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm 

à la cheville.

Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches 
avant spacieuses. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche 
de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. 
Poche pour mètre. 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° : 65231320-1400 kaki  
Art n° : 65231320-1700 marron  
Art n° : 65231320-4100 rouge  
Art n° : 65231320-6300 bleu ciel  
Art n° : 65231320-6700 bleu marine   
Art n° : 65231320-7500 vert forêt  
Art n° : 65231320-9800 gris foncé  
Art n° : 65231320-9900 noir  
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120 

PANTALON DE  
SERVICE
• 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° : 65232120-1499 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/noir  
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124 
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PRACTICAL1284

PRACTICAL

VESTE DÉPERLANTE
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Respirante pour plus de confort.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.

Veste shell coupe-vent, imperméable avec coutures étanches. Respirante 
grâce à un système de superposition. Sa doublure intérieure en filet crée 
une couche d’air et contribue à l’aération. Doubles poches de poitrine 
spacieuses avec deux rabats et fermeture velcro et doubles poches avec 
fermetures éclair étanches. Poches avant zippées à rabat. Trois poches 
intérieures, deux zippées avec filet, et une avec fermeture velcro.  
Manchettes et taille réglables. Capuche détachable avec cordon de  
serrage et boutons-pression. Colonne d’eau : 23 000 mm.  
Respirabilité : 3 300 g/m² 24 h. 
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie. 

Matière : 100 % polyester, 200 g/m². 
Art n° : 65128436-6799 navy/noir  
Art n° : 65128436-9899 gris foncé/noir  
Art n° : 65128436-9999 noir/noir  
Tailles : XS-4XL 
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PRACTICAL1201

 

PRACTICAL7502

 

VESTE SOFTSHELL 
LÉGÈRE
• 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° : 65120171-1700 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  
Art n° : 65120171-9900 noir  
Tailles : XS-4XL 

GILET SOFTSHELL 
LÉGER
• Gilet softshell léger et confortable triple couche.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Cordon de serrage à la taille.

Veste légère triple couche coupe-vent et hydrofuge. Poche poitrine avec 
porte-badge. Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures.  
Emmanchures à élastique. Cordon de serrage à la taille. Fermeture  
éclair avant YKK. 

Matière : 96 % polyester / 4 % élasthanne, 280 g/m². 
Art n° : 65750271-1400 kaki  
Art n° : 65750271-1700 marron  
Art n° : 65750271-3000 orange  
Art n° : 65750271-4100 rouge  
Art n° : 65750271-6500 royal  
Art n° : 65750271-6700 bleu marine   
Art n° : 65750271-7500 vert forêt  
Art n° : 65750271-9800 gris foncé  
Art n° : 65750271-9900 noir  
Tailles : XS-4XL 
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PRACTICAL7501

 

PRACTICAL5901
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GILET POLAIRE
• Gilet polaire bien chaud.
• Poches avant zippées.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.

Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures. Taille élastique. 
Emmanchures à élastique. Fermeture éclair avant YKK.  

Matière : 100 % polyester, 280 g/m². 
Art n° : 65750175-1400 kaki  
Art n° : 65750175-1700 marron  
Art n° : 65750175-3000 orange  
Art n° : 65750175-4100 rouge  
Art n° : 65750175-6500 bleu royal  
Art n° : 65750175-6700 bleu marine   
Art n° : 65750175-7500 vert forêt  
Art n° : 65750175-9800 gris foncé  
Art n° : 65750175-9900 noir  
Tailles : XS-4XL 

VESTE EN  
MICROPOLAIRE
• Veste polaire confortable et douce.
• Convient comme seconde couche.
• Poignets élastiques.

Veste polaire légère et douce.Poches avant zippées spacieuses. Poches 
intérieures. Poignets élastiques.Taille élastique. 

Matière : 100 % polyester, 190 g/m². 
Art n° : 65590154-1400 kaki  
Art n° : 65590154-1700 marron  
Art n° : 65590154-4100 rouge  
Art n° : 65590154-6500 royal  
Art n° : 65590154-6700 bleu marine   
Art n° : 65590154-7500 vert forêt  
Art n° : 65590154-9700 graphite  
Art n° : 65590154-9900 noir  
Tailles : XS-4XL 
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PRACTICAL

VESTE DE SERVICE
• Veste de service confortable facile à entretenir.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

Veste de service en polyester/coton facile à entretenir. Deux poches de 
poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine gauche 
pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches avant 
zippées. Trois poches intérieures, deux ouvertes et une pour un téléphone 
mobile. Manchette réglable. Bandes réfléchissantes sur le devant du rabat. 
Dos prolongé avec passepoil réfléchissant. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65132720-1400 kaki  
Art n° : 65132720-1700 marron  
Art n° : 65132720-4100 rouge  
Art n° : 65132720-6300 bleu ciel  
Art n° : 65132720-6700 bleu marine   
Art n° : 65132720-7500 vert forêt  
Art n° : 65132720-9800 gris foncé  
Art n° : 65132720-9900 noir  
Tailles : XS-3XL 

GILET DE SERVICE
• Gilet de service confortable facile à entretenir.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

Gilet de service en polyester/coton facile à entretenir. Deux poches de 
poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine gauche 
pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches avant 
zippées. Trois poches intérieures, deux ouvertes et une pour un téléphone 
mobile. Bandes réfléchissantes sur le devant du rabat. Dos prolongé avec 
passepoil réfléchissant. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65750720-1400 kaki  
Art n° : 65750720-1700 marron  
Art n° : 65750720-4100 rouge  
Art n° : 65750720-6300 bleu ciel  
Art n° : 65750720-6700 bleu marine   
Art n° : 65750720-7500 vert forêt  
Art n° : 65750720-9800 gris foncé  
Art n° : 65750720-9900 noir  
Tailles : XS-3XL 
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PRACTICAL

VESTE DE SERVICE 
DOUBLÉE
• Veste de service doublée confortable.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissants à l’avant et à l’arrière.

Veste de service molletonnée en polyester/coton facile à entretenir. Deux 
poches de poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine 
gauche pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches 
avant zippées. Deux poches intérieures, une grande pour les documents 
et une pour le téléphone mobile. Poignets et taille ajustables. Bandes 
réfléchissantes sur le devant du rabat. Dos prolongé avec passepoil 
réfléchissant. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65131720-1400 kaki  
Art n° : 65131720-1700 marron  
Art n° : 65131720-4100 rouge  
Art n° : 65131720-6300 bleu ciel  
Art n° : 65131720-6700 bleu marine  
Art n° : 65131720-7500 vert forêt  
Art n° : 65131720-9800 gris foncé  
Art n° : 65131720-9900 noir  
Tailles : XS-3XL 

GILET DE SERVICE 
DOUBLÉ
• Confortable gilet de service doublé.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

Gilet de service molletonné en polyester/coton facile à entretenir. Deux 
poches de poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine 
gauche pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches 
avant zippées. Deux poches intérieures, une grande pour les documents et 
une pour le téléphone mobile. Taille réglable. Bandes réfléchissantes sur le 
devant du rabat. Dos prolongé avec passepoil réfléchissant. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m². 
Art n° : 65751720-1400 kaki  
Art n° : 65751720-1700 marron  
Art n° : 65751720-4100 rouge  
Art n° : 65751720-6300 bleu ciel  
Art n° : 65751720-6700 bleu marine  
Art n° : 65751720-7500 vert forêt  
Art n° : 65751720-9800 gris foncé  
Art n° : 65751720-9900 noir  
Tailles : XS-3XL 
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PRACTICAL5501

 

PRACTICAL

VESTE POLAIRE
• Veste polaire bien chaude.
• Poches avant zippées.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.

Veste polaire bien chaude.Poches avant zippées spacieuses. Poches 
intérieures. Poignets élastiques avec passe-doigts. Taille élastique.  
Fermeture éclair avant YKK. 

Matière : 100 % polyester, 280 g/m². 
Art n° : 65550175-1700 marron  
Art n° : 65550175-3000 orange  
Art n° : 65550175-4100 rouge  
Art n° : 65550175-6500 bleu royal  
Art n° : 65550175-6700 bleu marine   
Art n° : 65550175-7500 vert forêt  
Art n° : 65550175-9800 gris foncé  
Art n° : 65550175-9900 noir  
Tailles : XS-4XL 
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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° : 65540120-1499 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 

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° : 65540220-1499 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 
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PRACTICAL

T-SHIRT FEMME
• T-shirt slim fit léger pour femme.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.

T-shirt près du corps léger pour femme en jersey simple. Coutures  
renforcées aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure. 

Matière : 100 % coton (melange de gris 85 % coton / 15 % viscose),  
180 g/m². 
Art n° : 65526510-1000 blanc  
Art n° : 65526510-1400 kaki  
Art n° : 65526510-1700 marron  
Art n° : 65526510-3000 orange  
Art n° : 65526510-4100 rouge  
Art n° : 65526510-6500 royal  
Art n° : 65526510-6700 bleu marine   
Art n° : 65526510-7500 vert forêt  
Art n° : 65526510-9300 gris chiné   
Art n° : 65526510-9900 noir  
Tailles : XS-3XL 

T-SHIRT HOMME
• T-shirt Homme regular fit.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.

T-shirt regular fit en jersey simple. Coutures renforcées aux épaules et 
doubles piqûres autour de l’encolure. 

Matière : 100 % coton (melange de gris 85 % coton / 15 % viscose),  
180 g/m². 
Art n° : 65526410-1000 blanc  
Art n° : 65526410-1400 kaki  
Art n° : 65526410-1700 marron  
Art n° : 65526410-3000 orange  
Art n° : 65526410-4100 rouge  
Art n° : 65526410-6500 royal  
Art n° : 65526410-6700 bleu marine   
Art n° : 65526410-7500 vert forêt  
Art n° : 65526410-9300 gris chiné  
Art n° : 65526410-9900 noir  
Tailles : XS-3XL 
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PRACTICAL5564

PRACTICAL

T-SHIRT POLO
• Polo au style classique.
• Col et revers côtelés.
• Détails décoratifs.

Polo au style classique avec col à trois boutons ton sur ton. Petites fentes 
au niveau de la taille. Col et revers côtelés. Liseret orange décoratif à 
l’intérieur du col et de la fente sur la taille. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton (mélange de gris 85 % coton / 
15 % viscose), 200 g/m2. 
Art n° : 65556430-1000 bland  
Art n° : 65556430-1400 kaki  
Art n° : 65556430-1700 marron  
Art n° : 65556430-4100 rouge  
Art n° : 65556430-6300 bleu ciel  
Art n° : 65556430-6700 bleu marine  
Art n° : 65556430-7500 vert forêt  
Art n° : 65556430-9300 gris chiné   
Art n° : 65556430-9900 noir  
Tailles : XS-3XL 
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PRACTICAL

POLO SPUN-DYE
• Polo à séchage rapide.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.

Polo fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le tissu 
éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement et 
vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique 
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Le  
filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui signifie 
que le vêtement ne se délave pas avec le temps. 

Matière : 100 % polyester Spun dye, 135 g/m². 
Art n° : 65553351-1000 blanc  
Art n° : 65553351-6700 bleu marine   
Art n° : 65553351-9800 gris foncé  
Art n° : 65553351-9900 noir  
Tailles : XS-4XL 

T-SHIRT SPUN-DYE
• T-shirt à séchage rapide.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.

T-shirt fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le 
tissu éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement 
et vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une  
technique écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits  
chimiques. Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, 
ce qui signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps. 

Matière : 100 % polyester Spun dye, 135 g/m². 
Art n° : 65552251-1000 blanc  
Art n° : 65552251-6700 bleu marine   
Art n° : 65552251-9800 gris foncé  
Art n° : 65552251-9900 noir  
Tailles : XS-4XL 
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FUNCTIONAL9942 FUNCTIONAL9275

BONNET
Bonnet léger et confortable en jersey simple à doublure polaire  
toute douce. 

Matière : 100 % coton / doublure polaire 100 % polyester.  
Art n° : 65904083-1000 blanc  
Art n° : 65904083-1400 kaki  
Art n° : 65904083-1700 marron  
Art n° : 65904083-2100 jaune  
Art n° : 65904083-3100 orange  
Art n° : 65904083-4100 rouge  
Art n° : 65904083-6300 bleu ciel  
Art n° : 65904083-6700 bleu marine  
Art n° : 65904083-7500 vert forêt  
Art n° : 65904083-9700 graphite  
Art n° : 65904083-9900 noir  
Tailles : One size 

GENOUILLÈRES DE 
SERVICE
Genouillères de base adaptées à des travaux nécessitant un peu 
d’agenouillement. LDPE (Polypropylène basse densité) est une matière 
légère qui procure de la souplesse pendant le travail. 
Certifiées selon la norme EN 14404:2004+A1:2010,Type 2, Niveau 0. 

Matière : 100 % LDPE, Polypropylène basse densité.  
Art n° : 65994284-6500 bleu  
Tailles : One size 

CEINTURE JOBMAN
Longueur max. de 130 cm. Largeur 32 mm. Ceinture avec boucle en 
finition métallique vintage et logo Jobman. 

Matière : 100 % polyester.  
Art n° : 65927584-9900 noir  
Tailles : One size 

 Nouveaux coloris!
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VESTES GILETS SWEATS PANTALONS
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3730 15

2722 13

2322 14

2321 16

2312 14

2313 16

5402 25

5401 25

5522 28

5533 28

5265 26

5264 26

7517 23

7507 22

7502 20

7501 21

5564 27

5901 21

5501 24

1327 22

1317 23

1284 19

1201 20

BLEU MARINE / COMBINAISONS DE COULEURS

VESTES GILETS SWEATS PANTALONS
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5265 26

5264 26

5501 24 5402 25

5564 27

5401 25

7501 21

5901 21

7507 221327 22

7502 20

1201 20

7517 23

1317 23

2313 16

2722 13

3730 15

2322 14

2321 16

COMBINAISONS DE COULEURS / ROUGE

PANTALONSSWEATSGILETSVESTES
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3730 15

2722 13

2322 14

2321 16

2313 16

5402 25

5564 27

5401 25

5265 26

5264 26

7517 23

7507 22

7502 20

7501 21

5901 21

5501 24

1327 22

1317 23

1201 20

VERT / COMBINAISONS DE COULEURS

PANTALONSSWEATSGILETSVESTES
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1317 23 7501 21 5264 26 2313 16

1327 22 7502 20 5265 26 2321 16

5901 21 7507 22 5401 25 2322 14

7517 23 5402 25

5564 27

2722 13

3730 15

COMBINAISONS DE COULEURS / KAKI

VESTES GILETS SWEATS PANTALONS
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1201 20 7501 21 5264 26 2313 16

1317 23 7502 20 5265 26 2321 16

1327 22 7507 22 5401 25 2322 14

5501 24 7517 23 5402 25 2722 13

5901 21 3730 155564 27

MARRON / COMBINAISONS DE COULEURS

VESTES GILETS SWEATS PANTALONS
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5265 26

5264 26

7502 20

7501 21

5501 24

1201 20 5264 26

5265 26

5522 28

5533 28

5564 27

GILETS SWEATS SWEATSVESTES

COMBINAISONS DE COULEURS / ORANGE & BLANC
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B

C

A

D

GUIDE DES TAILLES

Guide des tailles
Jobman propose une large palette de tailles, en particulier dans 
les pantalons. Il importe de choisir la bonne longueur de jambes 
pour les pantalons dotés de poches genouillères afin que celles-ci 
soient correctement positionnées. Tous nos pantalons homme sont 
disponibles en trois catégories de taille. Tailles C avec longueur 
de jambes normale, par ex. C50, tailles C avec jambes longues, 
par ex. C150, et tailles D avec jambes courtes, p. ex. D96. En cas 
d'impossibilité pour vous d'essayer les vêtements en boutique, 
prenez vos mesures pour déterminer votre taille. Pour que cette 
opération soit fiable, vous devez être en sous-vêtements ajustés 
et veiller à ne pas trop tendre le ruban. Voir le tableau des tailles 
page suivante.

A | TOUR DE POITRINE
Mesurez la circonférence de votre 
torse, au plus fort du buste.

B | TOUR DE TAILLE
Mesurez votre tour de taille au 
niveau du nombril ou au plus étroit.

C | TOUR DE HANCHE
Mesurez votre tour de hanche, au 
plus fort.

D | ENTREJAMBE
Effectuez la mesure de l'aine jusqu'à 
la plante du pied. Assurez-vous que 
le ruban soit bien droit.
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176-182

C50

86-90

GUIDE DES TAILLES

PICTOGRAMME 
Tout vêtement marqué CE 
doit porter une étiquette 
où figure un pictogramme 
indiquant la plage de 
mensurations correspon-
dant au vêtement. Ainsi 
est-il possible de vérifier 
que le vêtement est à la 
bonne taille.

LARGE F124 F128 F132 F136 F140

A Tour de poitrine 124 128 132 136 140

B Tour de taille 131 137 143 149 155

C Tour de hanche 137 141 145 149 153

D Entrejambe 80 80 81 81 81

Tailles en pouces 52/31 54/31 56/32 59/32 61/32

LONG C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Tour de poitrine 88 92 96 100 104 108 112

B Tour de taille 76 80 84 88 92 97 102

C Tour de hanche 94 98 102 106 110 114 118

D Entrejambe 83 84 85 86 87 88 89

Tailles en pouces 30/33 31/33 33/33 35/34 36/34 38/35 40/35

TAILLES HOMME

STANDARD C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

A Tour de poitrine 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148

B Tour de taille 68 72 76 80 84 88 92 97 102 108 114 120 126 132 134 138 143 147

C Tour de hanche 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138

D Entrejambe 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86

Tailles en pouces 27/30 28/30 30/31 31/31 33/31 35/32 36/32 38/33 40/33 43/33 45/33 47/33 50/34 52/34

COURT D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124

A Tour de poitrine 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Tour de taille 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126

C Tour de hanche 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

D Entrejambe 71 72 73 74 75 76 77 78 78 79 79

Tailles en pouces 31/28 32/28 34/29 35/29 37/30 39/30 41/30 43/31 45/31 47/31 50/31

XS LS XLM 3XL 4XL 5XLXXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

A Tour de poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120

B Tour de taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

C Tour de hanche 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122 128 132

D Entrejambe 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81

Tailles en pouces 24/31 25/31 27/31 28/31 30/31 31/31 33/31 35/31 36/32 38/32 40/32 42/32

TAILLES FEMME
XS LS XLM XXL

Ces mesures correspondent aux mensurations du corps, sauf en ce qui concerne l'entrejambe, 
qui représente la longueur du vêtement (entrejambe de l'aine à la cheville).



FUNCTIONAL TECHNICAL ADVANCED

PRACTICAL

Pour vous aider à sélectionner la tenue appropriée à votre travail, tous nos produits 
sont classés en quatre catégories selon leur niveau de fonctionnalité : Practical, 
Functional, Technical et Advanced. Nous avons optimisé les performances des vête- 
ments dans chaque catégorie, en veillant à l’équilibre entre coûts et fonctionnalités. 
Tout ceci pour vous permettre de choisir plus facilement ce dont vous avez exactement 
besoin au travail.

La gamme Functional propose des vête-
ments de travail fonctionnels pour une  
utilisation dans des environnements moins 
difficiles. Astucieux, bien conçus et polyva-
lents, les vêtements de la gamme Functional 
ont des lignes professionnelles.

La gamme Technical s’adresse à ceux qui 
ont besoin de vêtements de travail plus 
robustes, par exemple dans des situations 
nécessitant une certification. Vos environ-
nements de travail varient, ainsi que vos 
outils. Voici des tenues durables, conçues 
pour vous protéger tout en facilitant votre 
travail.

La gamme Advanced est réservée à ceux 
qui exigent le meilleur de leur tenue de tra-
vail. Elle offre une fonctionnalité maximale 
adaptée à toutes les situations, ainsi que 
les matières les plus résistantes, pour les 
environnements les plus difficiles. Des 
vêtements conçus pour vivre et travailler, 
qui vous ressemblent. 

Practical est la toute dernière catégorie de 
vêtements de la gamme Jobman. Comme 
tous nos produits, elle se distingue par sa 
qualité ; cependant, elle s’illustre aussi par 
ses prix doux, permis par la réduction du 
nombre de fonctions et la simplification des 
solutions, ce qui en fait une solution idéale 
en cas de budget serré.

Choisissez le niveau de 
fonctionnalité approprié pour 
vos vêtements de travail
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