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Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Blanc 12.60 € 10.70 € 9.10 € 8.10 €

Couleur 13.60 € 11.60 € 9.90 € 8.90 €

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 0.80 € HT pour les 3XL et 4XL et de 1.40 € HT pour les 5XL et 6XL.

UC301 180 g/m²
100% coton
Teinture aux colorants réactifs
Col rond - Bande de propreté aux épaules
Double couture au col et aux épaules
Lavé aux enzymes pour un toucher doux  
et limiter le rétrécissement.

Du XS au 6XL

Disponible en modèle femme (UC318). Du XS au 2XL.

Disponible en modèle enfant (UC306). Du 2 au 13 ans.

40°
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Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Blanc 12.70 € 10.70 € 9.10 € 8.10 €

Couleur 13.90 € 11.90 € 10.30 € 9.30 €

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et plus.

BC192
185 g/m²
100% coton
Pré-rétréci et ring-spun. Col rond à bord côte.
Bande de propreté au cou. Structure tubulaire.

Du XS au 5XL* (*4XL et 5XL dispo. en noir, navy, sport grey, bleu royal et rouge)

Disponible en modèle femme (BC196). Du XS au 3XL*. 
(*3XL dispo. en noir, navy, sport grey, bleu royal et rouge)

Disponible en modèle enfant (BC191). Du 3 au 14 ans.

40°
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Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Blanc 13 € 11 € 9.30 € 8.50 €

Couleur 13.60 € 11.60 € 9.90 € 9 €

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 0.80 € HT pour les tailles 3 XL et plus.

UC317
180 g/m²
100% coton
Teinture aux colorants réactifs.
Col V - Bande de propreté aux épaules.
Double couture au col et aux épaules.
Lavé aux enzymes pour un toucher doux
et limiter le rétrécissement.

Du XS au 4XL

Disponible en modèle femme (UC319). Du XS au 2XL.

40°



Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Polos 18.40 € 16 € 14 € 13 €

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex.des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les 3XL et 4XL et de 2.80 € HT pour les 5XL et 6XL.

UC101
220 g/m²
50% coton - 50% polyester
Teinture aux colorants réactifs
Col en côte - Bande de propreté aux épaules
Ourlets au bord des manches et à la base
Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton

Du XS au 6XL**
*Tailles 5XL disponibles en noir, navy, royal, gris chiné et blanc
** Tailles 6XL disponibles en noir et navy

Disponible en modèle femme (UC106). Du XS au 4XL.

Disponible en modèle enfant (UC103). Du 2 au 13 ans.
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Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les 3XL et 4XL et de 2.80 € HT pour les 5XL et 6XL.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Blanc 16.70 € 14.40 € 12.50 € 11.60 €

Couleur 18 € 15.60 € 13.60 € 12.70 €

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex., des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 1.90 € HT pour les tailles 3XL et plus.

BC470
180 g/m²
100% coton ringspun.
Heather Grey :
90% coton, ringspun peigné, 10% viscose.
Prérétréci. Bande de propreté. Col bord côte.
Patte de boutonnage 2 boutons ton sur ton.
Surpiqûres au bord des manches et à la base.

Du XS au 4XL

Disponible en modèle femme (BC434). Du XS au 3XL.

7
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

JP003
200 g/m²
97% Coton, 3% Spandex.
Bords contrastés au niveau du col et des manches.
Patte à 2 boutons. Boutons teintés assortis.
Étiquette avec taille. Bouton de rechange.
Bas de manches côtelés.
Col plat et bas de manches côtelés 1x1.
Coupe moderne et élégante. Bande à l’encolure.
Double surpiqûre aux manches et à l’ourlet.
Manches courtes.

Du S au 2XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Polos 24.20 € 21.40 € 19.30 € 17.80 €

30°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et 4XL.

UC113
220 g/m²
50% coton - 50% polyester
Manches longues - Teinture aux colorants réactifs.
Col en côte avec liseré ton sur ton et poignets en côte.
Bande de propreté aux épaules.
Fentes latérales avec arrière prolongé.
Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton.

Du XS au 4XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Polos 21.10 € 18.40 € 16.30 € 15.20 €

60°
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OVEN
200 g/m²

Tablier avec une poche ventrale.
Tour-de-cou et liens à nouer à l’avant. 
65% polyester/35% coton.

Taille unique

DV 1560 - 250 g/m²
Plaids matière polaire anti-pilling - 100% polyester

Taille unique : 150 x 120 cm

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Tabliers 15 € 12.10 € 10.80 € 9.60 €

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Plaids 25 € 22.50 € 20.20 € 19 €
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Disponible en col zippé (SC62114). Du S au 2XL.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Blanc 21.90 € 19.20 € 17.70 € 16 €

Couleur 23.60 € 20.70 € 18.50 € 17.30 €

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Couleur 36.50 € 33.80 € 31 € 29.20 €

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex.des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 4 € HT pour les tailles 3XL et 4XL.

SC62216
280 g/m² (Blanc & Gris Chiné / 260 g/m2)

80% coton, 20% polyester.
Bord côte au col sans couture. 
 Bande de propreté d’épaule à épaule.
Bord côte aux poignets et à la base.
Piqûre double aux emmanchures et à la base.
Structure tubulaire.

Du S au 4XL* 
*Tailles 4XL disponibles en noir, gris chiné, bleu foncé et bleu marine.

40°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et 4XL.

UC507
300 g/m²

50% Polyester 50% Coton
Poche avant avec ouverture pour écouteurs.
Teinture aux colorants réactifs
Poignets, taille et tour de cou en côte de Lycra
Double coutures - Bande de propreté au col
Capuche doublée - Cordon de serrage contrasté
Intérieur en molleton gratté pour un meilleur confort  
et un look optimal.

Du XS au 4XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Sweats 29.10 € 26 € 23.60 € 22.10 €

60°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et 4XL. 
 de 2.80 € HT pour les tailles 5XL et 6XL.

UC502
300 g/m²

50% polyester 50% coton
Teinture aux colorants réactifs - Double-couture
Poignets et base en côte en Lycra - Capuche doublée
Poche kangourou - Cordon de serrage ton sur ton
Intérieur et extérieur en molleton gratté.

Du XS au 6XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Sweats 28.10 € 25.20 € 22.80 € 21.40 €

Disponible en modèle enfant (UC503). Du 2 au 13 ans.

60°



14

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL.

UC504
300 g/m²

50% polyester 50% coton
Teinture aux colorants réactifs - Double-couture
Fermeture éclair ton sur ton - Bande de propreté au col
Capuche doublée - Poche kangourou
Cordon de serrage ton sur ton
Intérieur et extérieur en molleton gratté.

Du XS au 3XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Sweats 30.40 € 27.40 € 24.90 € 23.40 €

60°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

UC512
280 g/m²

50% Coton / 50% Polyester 
Tissu super doux au toucher luxueux 
Poches passepoilées simples. Collier style cadet 
Fermeture éclair entièrement colorée 
Couture à double aiguille 
Poignets et passepoil côtelés en lycra 
Cou scotché. Coupe contemporaine

Du XS au 2XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Sweats 
zippés 26 € 23.30 € 21 € 19.70 €

60°



K531
140 g/m²
97% coton - 3% élasthanne
Aisance et ajustement idéal de par son côté stretch.
Pointe de col baleinée. Boutons ton/ton cousus en croix. 
Empiècement dos double. Pinces taille dos - Bas arrondi.
Ourlet bas de manche double rempli.
Finition coutures rabattues. 1 bouton de rappel.

Du S au 3XL

K529 140 g/m²
97% coton - 3% élasthanne. 
Aisance et ajustement idéal de par son côté stretch. 
Pointe de col baleinée . Boutons ton/ton cousus en croix. 
Empiècement dos double . Pinces taille dos. 
Finition coutures rabattues. Poignet  à angles abattus 
à 2 boutons avec patte de manche  capucin boutonnée
2 boutons de rappel. Bas arrondi 140 g/m2.

Du XS au 3XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Chemises 34.70 € 32.10 € 29.30 € 27.60 €

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Chemises 38.70 € 35.80 € 32.90 € 31 €

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 exemplaires, des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 exemplaires, des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Disponible en modèle femme (K532). Du XS au 2XL.

Disponible en modèle femme (K530). Du XS au 2XL.

30°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

PK708
200 g/m²

Gilet micro-polaire - 100% polyester 
2 poches latérales. 
Grand zip. Anti-peluche.

Du S au 4XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Sweats 26.90 € 24.20 € 21.80 € 20.50 €

Disponible
en modèle femme
(PK709).

Du S au 2XL.

30°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et 4XL.
 de 2.80 € HT pour les tailles 5XL et 6XL.

UC604
300 g/m²

Micro-polaire 100% polyester anti-boulochage.
Double coutures. Poignets élastiqués.
Fermeture éclair ton sur ton avec tirette.
2 poches zippées ton sur ton avec tirette.
Cordon de serrage élastique à la base.
Boucle de suspension. Col montant.
Empiècement demi-lune au dos.

Du XS au 6XL 
(5XL et 6XL disponibles uniquement en navy et noir)

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Polaires 28.80 € 25.90 € 23.50 € 22 €

Disponible en modèle femme (UC608). Du XS au 4XL.

60°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

NORWAY
280 g/m²

100% polyester micropolaire anti-bouloches.
Veste polaire à zip intégral de 8 mm en plastique noir
Manches raglan - Coulisse réglable à la taille
Elastiques serre-poignets - 2 poches avec zips ouverts
Une poche avec zip sur le devant
Col avec bordure de renfort en contraste
Coutures renforcées

Du XS au 5XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Polaires 40.30 € 36.70 € 33.80 € 31.90 €

Disponible en modèle femme (NORWAY LADY). Du XS au 2XL.

30°
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Disponible en modèle femme (PK311). Du S au 2XL. 
Disponible en modèle enfant (PK309). Du 8 au 13 ans.

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Frais supplémentaires de 4€ HT pour les tailles 5XL et 6XL en noir et navy.

PK310
280 g/m²
Extérieur polyester pongé,
doublé polyester taffetas rembourré.
Déperlant, coupe vent. Grand zip contrasté.
2 poches latérales zippées avec rabat.
Possibilité de ranger totalement le bodywarmer
dans la poche intérieure droite. Cordon de serrage à la taille.
Ourlets aux emmanchures.

Du S au 6XL* 
*6XL disponibles uniquement en navy et noir)

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Doudounes 43.90 € 40 € 37 € 34.90 €

30°
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Disponible en modèle femme (JN1119). Du S au 2XL.

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

JN1120
280 g/m²

Veste matelassée légère.
Tissus extérieur : 100% polyamide.
Doublure: 100% polyester.
Rembourrage: 100% polyester.
Coupe-vent et imperméable.
Col montant.
Fermeture zippée avec protège menton.
2 poches latérales zippées.
Ouverture zippée au dos pour personnalisation.

Du S au 3XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Doudounes 56.70 € 53 € 49.30 € 46.70 €

30°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

R232M
280 g/m²

Softshell 2 couches. Hydrofuge, respirant, coupe-vent.
Extérieur : polyester.
Intérieur : polyester en micropolaire
Point de couture décoratif.
Zip frontal complet.
Poches avant à fermeture zippée.
Mentonnière. Étiquette neutre.

Du S au 4XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Softshells 32.50 € 29.30 € 26.80 € 25.20 €

Disponible en modèle femme (R232F). Du XS au 2XL.

40°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

K403
300 g/m²

95% polyester / 5% élasthanne. 
Softshell 3 couches pour une protection idéale.
Membrane technique coupe-vent, 
respirante et imperméable. 
Offre un confort optimal grâce sa matière élastique.
Fermeture zippée. 
2 poches zippées sur le devant 
et une poche poitrine zippée côté droit.

Du S au 4XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Gris clair 47.90 € 43.80 € 40.60 € 38.30 €

Autres 
couleurs 43.90 € 40 € 37 € 34.90 €

Disponible en modèle femme (K404). Du S au 4XL.

40°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

R231M
280 g/m²

100% polyester (2 couches).
Ext : sans élasthanne, tissu extensible.
Int : micro fleece extra chaude. Surpiqûre décorative.
Fermeture à glissière pleine longueur
avec protège menton.
Poches à l’avant avec fermeture à glissière.
Poignets élastiqués. Modèle slim.

Du S au 4XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Softshells 38 € 34.60 € 31.80 € 29.90 €

Disponible en modèle femme (R231F). Du XS au 2XL.

60°



25

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

UC612
325 g/m²

2 couches imperméables facilitant la respiration.
Couche extérieure : 93% polyester, 7% élasthanne
Couche intermédiaire : Membrane en TPU
imperméable, respirante, et étanche au vent.
Couche intérieure : micro-polaire pour plus de chaleur.
Doublure au niveau de la fermeture éclair.
Fermeture éclair complète étanche ton sur ton.
2 poches zippées waterproof sur le devant.
Cordon de serrage élastique à la taille.
Boucle de suspension.

Du XS au 6XL* 
*Tailles 5XL et 6XL disponibles uniquement en noir et marine.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Softshells 40.50 € 37.50 € 34.50 € 32 €

Disponible en modèle femme (UC613). Du XS au 2XL.

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et 4XL.
 de 2.80 € HT pour les tailles 5XL et 6XL.

60°



26

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

K413
340 g/m²

Veste softshell à capuche amovible (3 couches). 
Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne. 
Intermédiaire : membrane respirante et micro-aérée. 
Couche intérieure : micropolaire antiboulochage. 
Fermeture zippée. 2 poches zippées devant. 
1 poche zippée poitrine côté droit. 
Capuche amovible avec cordon de serrage 
et fermeture auto-agrippante. 
Patte de serrage auto-agrippante au bas de manches. 
Zip invisible intérieur côté cœur pour accès personnalisation. 
Manches raglan.

Du S au 4XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Softshells 66.20 € 60.90 € 56.90 € 53.90 €

Disponible en modèle femme (K414). Du S au 4XL.

40°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

UC611
325 g/m²

3 couches imperméables facilitant la respiration
Couche extérieure : 93% polyester, 7% élasthanne
Couche intermédiaire : Membrane en TPU
imperméable, respirante et étanche au vent
Couche intérieure : micro-polaire pour plus de chaleur
Doublure au niveau de la fermeture éclair
Fermeture éclair complète ton sur ton avec tirette
3 poches frontales zippées étanches
Cordon de serrage élastique à la taille
2 Poches intérieures
Poche intérieure pour le téléphone

Du XS au 4XL 

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Softshells 55.30 € 52.30 € 48.20 € 44.70 €

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et plus.

60°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

UC621
220 g/m²

100% polyester
Intérieur : Micro polaire 100% polyester 220 g/m²
pour plus de confort et de chaleur.
Manches avec doublure isolante et coutures
aux coudes pour plus d’aisance de mouvement.
Intérieur du col en polaire - 2 poches zippées.
Capuche repliable et ajustable.
Poche intérieure refermable avec Velcro.
Taille ajustable avec cordon.
Poignets ajustables - Coupe vent. Coupe moderne 

Du XS au 4XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Parkas 52.50 € 47.30 € 43.80 € 41.40 €

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et plus.

40°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

K677
450 g/m²
Extérieur : 100% polyester Oxford.
Intérieur : polyester matelassé.
Fermeture zippée avec patte auto-agrippante
et pressions invisibles.
2 poches extérieures zippées.
2 poches intérieures. 1 poche pour téléphone portable.
Capuche dans le col. Col doublé polaire.
Zip intérieur pour personnalisation.

Du XS au 4XL* 
*Taille 4XL disponible uniquement en noir, marine, rouge, marron, 
vert kaki et gris neige.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Parkas 59.90 € 55.50 € 51.70 € 48.90 €

Disponible en modèle femme (K6108). Du XS au 3XL.

60°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

5067
370 g/m²

Gilet de travail multipoches.
Extérieur : 85% polyester / 15% coton, 200 g/m².
Intérieur : 100% polyester matelassé, 170 g/m².
Une poche extérieure poitrine côté droit.
Deux poches frontales.
Une poche zippée. 1 poche intérieure plaquée. 
Coupe-vent avec manches ouvertes.
Bas postérieur long.

Du S au 3XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Vestes 
sans manche 35.30 € 31.90 € 29.20 € 27.50 €

Frais supplémentaires de 2 € HT pour les tailles 3XL.

40°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

UC640
250 g/m²

Tissu enduit hydrofuge 100% polyester.
Fermeture éclair sur le devant
avec rabat tempête boutonné.
Doublure isolée pour plus de chaleur.
Poches avant sécurisées avec des poches
pour les mains spacieuses et une poche pour outils.
Poche pour téléphone.
 2 emplacements pour stylos.
Coupe moderne.

Du S au 3XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Vestes 
sans manche 35.30 € 31.90 € 29.90 € 27.50 €

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL.

40°



32

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

R127
180 g/m²

Ext : Polyester Pongee Ribstop avec enduction PVC.
Int : Rembourrage fibre polyester 180 g.
Doublure : Taffetas 190T. Waterproof, tissu Azo Free.
Finitions double coutures.
Patte de boutonnage sur zip avant.
2 poches avant avec ouverture triple accès.
1 poche poitrine,
1 poche portable extérieure et 1 poche intérieure.
Emmanchures avec bords élastiqués anti froid.
Pan arrière plus long.
Accès broderie et sérigraphie

Du S au 3XL

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Vestes 
sans manche 52.20 € 47.80 € 44.80 € 42.40 €

40°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

DED247
240 g/m²

65% polyester / 35% coton.
Pantalon bicolore sans partie métallique.
Poches à l’italienne à l’avant.
Poches cargo jambe gauche avec rabat velcro.
Poche cargo jambe droite rabat velcro
avec compartiment téléphone portable.
Poche mètre jambe droite et 2 poches arrière
fermeture rabat velcro.
Poches genouillères avec insertion par le bas.
Fermeture bouton et zip non métallique.
Passants larges pour ceinture.

T36 à T52

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Pantalons 59.90 € 55.90 € 52.10 € 49.30 €

60°
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09TY 310 g/m²
Col officier
FG centrale nylon cachée sous patte fermée par 3 velcros
Poignets velcro - 1 poche stylo noir - Empiècement dos et devant
2 poches poitrine + rabat fermé par 1 velcro.
2 poches basses plaquées - 1 poche téléphone intérieure
SANS PARTIE MÉTALLIQUE
Composition : 60% coton 40% polyester

Tailles : T00 (32-34) T0 (36-38) à T7 (64-66)

01TY 310 g/m²
Braguette fermée par FG nylon - Ceinture élastiquée dos réglable
Boutonnière de réglage à l’intérieur de la ceinture
2 poches italiennes - 1 poche avec 2 soufflets côtés sur cuisse gauche 
avec rabat noir - Double poche mètre - 2 poches
Genouillères Cordura® Noir (2 positions de hauteur de mousse
+ fermeture velcro sur toute la largeur)
SANS MÉTAL - 1 poche dos 1 poche téléphone
Composition : 60% coton 40% polyester
Tailles : T00 (32-34) T0 (36-38) T1 (40-42) T2 (44-46) T3 (48-50)
 T4 (52-54) T5 (56-58) T6 (60-62) T7 (64-66)

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Vestes 52.50 € 48.10 € 44.70 € 42.30 €

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Pantalons 52.10 € 47.80 € 44.40 € 41.90 €

60°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

13TY
310 g/m²

Col officier
FG injectée grosses mailles sous patte fermée par velcro
Poignets droits avec patte de serrage + velcro
1 poche stylo manche gauche
1 poche poitrine + rabat fermé par velcro
2 poches basses plaquées - Entrée de poche noire
1 poche téléphone à droite + rabat fermé par velcro
1 poche dos - 1 poche mètre - Ceinture dos élastiquée
Composition : 60% coton 40% polyester

Tailles : T00 (32-34) T0 (36-38) à T8 (68-70)

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Combinaisons 73.70 € 69.30 € 64.90 € 61.50 €

60°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

UC803
Conforme à la norme EN 343 Classe 3:1 
EN 471:2003/A1:2007 Classe 3 approuvée
Conforme à la directive 89/686/eec 
Couche extérieure 300 deniers en 100 % polyester PU 
Coutures étanches - Capuche avec cordon de serrage 
2 bandes réfléchissantes (50 mm de large) 
autour du corps et aux épaules 
1 poche poitrine zippée intérieure
1 poche intérieure et 2 poches extérieures avec rabat
Rembourrées et doublées 
Poche pour le téléphone portable (poitrine côté lorsque porté)

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Parkas 49.20 € 44.90 € 41.70 € 39.40 €

Frais supplémentaires de 1.40 € HT pour les tailles 3XL et 4XL. 
 de 2.80 € HT pour les tailles 5XL.

Du S au 4XL Du XS au 5XL

40°



37

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

HV7ROAO
Tissu Haute-visibilité : 300D polyester oxford /PU, étanche. 
Tissu de contraste : 300D polyester oxford /PU, étanche. 
Doublure 100% polyester matelassé. 
Capuche dissimulée dans le col, ajustable par cordon. 
Col haut. Fermeture éclair avec rabat fermé par bouton pression. 
Manches terminées par une fermeture ajustable
par bandes agrippantes. 
Bandes rétro-réflectives cousues. 
2 bandes autour de chaque bras et du torse, 
1 bande sur chaque épaule) 
2 poches repose-main, 1 poche intérieure.

Du S au 2XL  

HV7ROAY

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Parkas 67.50 € 63 € 58.90 € 55.80 €

40°
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. es frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

T-shirts 25.40 € 22.80 € 20.60 € 19.20 €

HV7YAV
140 g/m²

Tissu Haute-visibilité : 100% polyester
Col : Col en V
Manches : Courtes
Bandes : Bandes rétro-réflectives cousues
(2 autour du torse, 1 sur chaque épaule)

Du S au 3XL 
3XL disponible uniquement en jaune.

40°

ORANGE FLUO /BLEU MARINE

JAUNE FLUO /BLEU MARINE
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Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Gilets 
Jaune et Orange

Fluo
13 € 11.10 € 9.30 € 8.50 €

Gilets 
Autres couleurs 14.70 € 12.70 € 10.90 € 10 €

YOHVW100
120 g/m²
100% polyester
Veste de sécurité avec bandes réfléchissantes
verticales et horizontales devant et dos
Fermeture pratique à l’avant
 EN 471 classe 2 (pour Hi-Vis Yellow et Hi-Vis Orange seulement)

Du S au 3XL 
Disponible en jaune et orange jusqu’au 5XL.

30°
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BF15  285 g/m² 
100% coton (twill)

5 panneaux pas de couture
sur le panneau de devant. Œillets. 

6 coutures sur la visière ajusteur Rip-Strip.

Taille unique

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Casquettes 12.80 € 10.90 € 9.20 € 8.40 €

AT703
130 g/m²
52% acrylique et 48% polyester. 
Bonnet avec revers. Double épaisseur. 6 coutures. Anti-peluche.

Taille unique

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Bonnets 11 € 9.30 € 7.90 € 7 €
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BF15C  300 g/m² Taille unique

100% coton. Visière contrastée sur la tranche.
5 panneaux pas de couture sur le panneau de devant .
Œillets 6 coutures sur la visière ajusteur Rip-Strip.

BF10B  
185 g/m² 
Taille unique

100% coton.
5 panneaux
pas de couture 
sur le panneau
de devant .
Œillets 6 coutures 
sur la visière
ajusteur Rip-Strip.

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Prix unitaire HT incluant une broderie (format maximum 11 x 5.5 cm) ou 60 cm2. 
Pour une quantité < à 12 ex. des frais de mise en route vous seront facturés en supplément.

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Casquettes 12.80 € 10.90 € 9.20 € 8.40 €

Qté 12 ex. 24 ex. 48 ex. 100 ex.

Casquettes 11.60 € 9.70 € 8 € 7.40 €
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11380 190 g/m²
100% coton semi-peigné Ringspun. 
Bande de propreté au col. Col avec bord côte élasthanne 
Manches courtes

Du XXS au 4XL

Disponible en modèle femme (01825). Du S au 2XL.

Disponible en modèle enfant (11970). Du 2 au 12 ans.

40°
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11939
140 g/m²
100% polyester effet respirant.
Sa matière respirante, sa coupe avec les manches 
raglans et ses coutures plates en font le produit idéal 
pour toutes vos opérations sportives.
Colletage au col. Manches raglan.
Dos plus long.

Du XXS au 3XL

Disponible en modèle femme (01159). Du XS au 2XL.

Disponible en modèle enfant (01166). Du 6 au 12 ans.

40°




