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B&C SHELTER PRO

B&C SKILL PROB&C ENERGY PRO B&C COOLPOWER PRO 
POLO

B&C HERO PROB&C EXPERT PRO

B&C UNIVERSAL PRO B&C PERFORMANCE  
PRO

B&C KNEEPADS PRO

B&C PERFECT PRO

B&C SHIELD SOFTSHELL  
PRO

B&C PRO COLLECTION

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BLACK  NAVY  DARK GREY

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BLACK  NAVY  DARK GREY

S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

BLACK  NAVY  RED  BROWN  DARK GREY
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Pour atteindre les meilleures performances, nous savons que vous avez besoin d’un équipement de 
travail parfait, pour l’intérieur comme pour l’extérieur. La collection compte 10 modèles B&C PURE 
PRO: 2 pantalons, 1 T-shirt, 3 polos, 1 sweat-shirt, 1 veste Softshell, 1 veste lourde et 1 bodywarmer. 
De quoi vous offrir une gamme complète de vêtements de travail fonctionnels et durables, conçus 
pour les activités d’intérieur ou d’extérieur, quelle que soit la saison.

DAVANTAGE D’INFORMATIONS SUR WWW.BC-FASHION.EU

B&C SHIELD SOFTSHELL PRO 
Cette veste Softshell rip-stop hautes performances à triple épaisseur  
a été conçue dans une optique ergonomique afin d’offrir un confort 
supérieur, quelle que soit la tâche. Si son look fort et moderne lui ajoute 
une note de style, cette veste est aussi coupe-vent et imperméable, pour 
protéger les travailleurs en extérieur. Avec ses détails fonctionnels, elle est 
la partenaire idéale pour le travail. Sa conception ergonomique élaborée  
avec soin assure une grande liberté de mouvement, optimisée par 
l’élasticité du tissu. 

Sa doublure en micro-polaire, son rabat intérieur anti-intempéries sur toute 
sa longueur et son protège-menton en font une veste chaude véritablement 
imperméable, idéale pour les travaux extérieurs, quelle que soit la saison. 
Fonctionnelle, durable et fiable, elle constitue un choix parfait pour les 
équipes actives.

B&C SHELTER PRO 
Faite pour durer, cette veste de travail lourde hautement fonctionnelle a été 
conçue pour protéger les travailleurs dans toutes sortes d’environnements, 
même quand le mauvais temps s’acharne. Son look moderne et affirmé 
s’assortit de détails fonctionnels de qualité afin de leur assurer confort et 
visibilité. Sa conception ergonomique élaborée avec minutie fait de cette 
veste de travail un vêtement confortable à porter, tout en offrant protection 
et liberté de mouvement. 

La doublure généreusement rembourrée, le rabat intérieur anti-intempéries 
sur toute la longueur et le protège-menton protègent et apportent 
un supplément de chaleur face aux éléments, tandis que le dos plus 
long garantit une couverture optimale en station debout ou accroupie. 
Partenaire de travail parfaitement fiable et durable, B&C Shelter PRO 
s’assortit de 12 poches polyvalentes pour y ranger tout le nécessaire.

B&C EXPERT PRO 
Conçu pour offrir une protection optimale tout en assurant une liberté 
totale de mouvement, ce bodywarmer de travail hautement fonctionnel  
est idéal pour les équipes actives dans une diversité d’environnements.  
Sa conception ergonomique incluant de larges emmanchures avec 
protection élastique contre les éléments extérieurs en fait un vêtement 
chaud et confortable à porter. 

Ses détails fonctionnels et pratiques, incluant de nombreuses poches, 
un dos plus long pour une plus grande protection et un passepoil 
réfléchissant à l’avant pour une plus grande visibilité, assurent praticité, 
durabilité et sécurité, de jour comme de nuit.
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