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UNE TENUE ABOUTIE
JAMES & NICHOLSON PROPOSE UNE LIGNE DE  
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS COMPLÈTE.
De la tête aux pieds, de la veste de fonction aux t-shirts assortis. Grâce 
à un large choix de couleurs et une grande variété de produits, les 
entreprises trouveront facilement une tenue professionnelle adaptée, 
qu‘elles pourront orner de leur propre logo pour un look abouti.

Impression ou broderie : votre message est au centre de l‘attention,  
tandis que la marque JAMES & NICHOLSON reste discrète. Un autre exemple 
de la haute qualité du marquage : même brodées, les poches poitrine de 
la collection STYLE UNI ne perdent pas leur fonction première.

Pour plus d‘informations sur la mode professionnelle, reportez-vous  
à la page 12.



REF. NOM D’ARTICLE  PAGE REF. NOM D’ARTICLE  PAGE

JN025 POLO PIQUÉ POLYCOTON 146

JN135 VESTE SOFTSHELL HOMME 137

JN136 GILET SOFTSHELL HOMME 136

JN137 VESTE SOFTSHELL FEMME 137

JN138 GILET SOFTSHELL FEMME 136

JN200 GILET DE SÉCURITÉ 147

JN200K GILET DE SÉCURITÉ ENFANT 147

JN212 CHAUSSETTES DE TRAVAIL RESPIRANTES 63

JN213 CHAUSSETTES DE TRAVAIL CHAUDES 63

JN641 CHEMISIER FEMME « BUSINESS » MANCHES LONGUES 120

JN642 CHEMISE HOMME « BUSINESS » MANCHES LONGUES 120

JN643 CHEMISIER FEMME « BUSINESS » MANCHES COURTES 121

JN644 CHEMISE HOMME « BUSINESS » MANCHES COURTES 121

JN800 TEE-SHIRT HOMME 190-200 G/M² 145

JN801 POLO PIQUÉ HOMME MANCHES COURTES 144

JN802 TEE-SHIRT FEMME 190-200 G/M² 145

JN803 POLO PIQUÉ FEMME MANCHES COURTES 144

JN810 VESTE DE TRAVAIL BICOLORE MANCHES AMOVIBLES 138

JN812 BLOUSON DE TRAVAIL 3 EN 1 139

JN813 GILET DE TRAVAIL 140

JN814 PANTALON DE TRAVAIL 140

JN815 GILET DE SÉCURITÉ 147

JN815K GILET DE SÉCURITÉ ENFANT 147

JN821 VESTE DE TRAVAIL - STRONG - 100

JN822 VESTE DE TRAVAIL SANS MANCHES - STRONG - 102

JN824 VESTE SOFTSHELL HIVER - STRONG - 108

JN825 GILET SOFTSHELL HIVER - STRONG - 109

JN827 TEE-SHIRT - STRONG - 116

JN828 POLO - STRONG - 117

JN829 POLO WORKWEAR FEMME 128

JN830 POLO WORKWEAR HOMME 128

JN831 SWEAT-SHIRT DE TRAVAIL DEMI-ZIP 124

JN832 PANTALON DE TRAVAIL - STRONG - 94

JN833 PANTALON DE TRAVAIL À BRETELLES - STRONG - 96

JN834 PANTALON DE TRAVAIL 3/4 - STRONG - 98

JN835 BERMUDA DE TRAVAIL - STRONG - 99

JN836 SWEAT VESTE DE TRAVAIL 122

JN837 TEE-SHIRT DE TRAVAIL FEMME 129

JN838 TEE-SHIRT DE TRAVAIL HOMME 129

JN840 SWEAT-SHIRT DE TRAVAIL 125

JN841 VESTE POLAIRE DE TRAVAIL FEMME - STRONG - 114

JN842 VESTE POLAIRE DE TRAVAIL HOMME - STRONG - 114

JN844 WORKWEAR VESTE SOFTSHELL - STRONG - 104

JN845 WORKWEAR GILET SOFTSHELL - STRONG - 106

JN846 POLO « WORWEAR » HOMME AVEC POCHE 126

JN847 PANTALON WORKWEAR - COLOR - 68

JN848 PANTALON WORKWEAR À BRETELLES - COLOR - 70

JN849 VESTE WORKWEAR - COLOR - 74

JN850 BODYWARMER WORKWEAR - COLOR - 76

JN851 VESTE WORKWEAR SOFTSHELL - COLOR - 78

JN852 BODYWARMER WORKWEAR SOFTSHELL - COLOR - 80

JN853 VESTE WORKWEAR SOFTSHELL HIVER - COLOR - 82

JN854  BODYWARMER WORKWEAR SOFTSHELL HIVER - COLOR - 84

JN855 VESTE WORKWEAR POLAIRE FEMME - STRONG - 115

JN856 VESTE WORKWEAR POLAIRE HOMME - STRONG - 115

JN857 POLO WORKWEAR FEMME - COLOR - 88

JN858 POLO WORKWEAR HOMME - COLOR - 88

JN859 TEE-SHIRT WORKWEAR FEMME - COLOR - 89

JN860 TEE-SHIRT WORKWEAR HOMME - COLOR - 89

JN861  VESTE WORKWEAR POLAIRE TRICOTÉE  
FEMME - STRONG - 110

JN862  VESTE WORKWEAR POLAIRE TRICOTÉE  
HOMME - STRONG - 110

JN864  VESTE WORKWEAR POLAIRE TRICOTÉ  
DEMI-ZIP - STRONG - 112

JN865  POLO WORKWEAR FEMME MANCHES LONGUES  
ET POCHE POITRINE 127

JN866  POLO WORKWEAR HOMME MANCHES LONGUES  
ET POCHE POITRINE 127

JN867 POLO WORKWEAR FEMME AVEC POCHE POITRINE 126

JN868 SWEAT-SHIRT WORKWEAR DEMI-ZIP - COLOR - 87

JN869 SWEAT-SHIRT WORKWEAR FEMME - COLOR - 86

JN870 SWEAT-SHIRT WORKWEAR HOMME - COLOR - 86

JN872 BERMUDA WORKWEAR - COLOR - 72

JN873 POLO DE TRAVAIL BIO FEMME 62

JN874 POLO DE TRAVAIL BIO HOMME 62

JN877 PANTALON CARGO DE TRAVAIL - SOLID - NOUVEAU 50

JN878 PANTALON DE TRAVAIL - SOLID - NOUVEAU 18

JN879 SALOPETTE DE TRAVAIL - SOLID - NOUVEAU 20

JN880 BERMUDA DE TRAVAIL - SOLID - NOUVEAU 22

JN881 BODYWARMER DE TRAVAIL  
SOFTSHELL LÉGER - SOLID - NOUVEAU 26

JN882  VESTE DE TRAVAIL SOFTSHELL - SOLID - NOUVEAU 24

JN883 BODYWARMER DE TRAVAIL SOFTSHELL  
- SOLID - NOUVEAU 30

JN884 VESTE DE TRAVAIL SOFTSHELL - SOLID - NOUVEAU 28

JN885  BODYWARMER DE TRAVAIL SOFTSHELL  
HIVER - SOLID - NOUVEAU 34

JN886  VESTE DE TRAVAIL SOFTSHELL  
HIVER - SOLID - NOUVEAU 32

JN887 COMBINAISON DE TRAVAIL - SOLID - NOUVEAU 36

JN888 BLOUSE DE TRAVAIL - SOLID - NOUVEAU 38

JN889 T-SHIRT DE TRAVAIL FEMME - SOLID - NOUVEAU 48

JN890 T-SHIRT DE TRAVAIL HOMME - SOLID - NOUVEAU 48

JN891 POLO DE TRAVAIL FEMME - SOLID - NOUVEAU 46

JN892 POLO DE TRAVAIL HOMME POLO - SOLID - NOUVEAU 46

JN893 SWEAT DE TRAVAIL FEMME ZIPPÉ - SOLID - NOUVEAU 42

JN894 SWEAT DE TRAVAIL HOMMME ZIPPÉ - SOLID - NOUVEAU 42

JN895 SWEAT DE TRAVAIL DEMI-ZIPPÉ - SOLID - NOUVEAU 44

JN897  VESTE POLAIRE DE TRAVAIL TRICOT  
FEMME - SOLID - NOUVEAU 40

JN898  VESTE POLAIRE DE TRAVAIL TRICOT  
HOMME - SOLID - NOUVEAU 40

JN920 TEE-SHIRT HOMME  POCHE POITRINE 146

JN922 POLO PIQUÉ HOMME POCHE POITRINE 143

JN924 SWEAT-SHIRT HOMME POCHE POITRINE 142

JN1000 VESTE HIVER SOFTSHELL FEMME 132

JN1001 VESTE HIVER SOFTSHELL FEMME 132

JN1020 VESTE SOFTSHELL HOMME 134

JN1021 VESTE SOFTSHELL FEMME 134

JN1022 GILET SOFTSHELL HOMME 135

JN1023 GILET SOFTSHELL FEMME 135

JN1801 T-SHIRT DE TRAVAIL BIO STRETCH  
FEMME - SOLID - NOUVEAU 59

JN1802 T-SHIRT DE TRAVAIL BIO STRETCH  
HOMME - SOLID - NOUVEAU 58

JN1803  T-SHIRT DE TRAVAIL MANCHES LONGUES  
BIO STRETCH FEMME - SOLID - NOUVEAU 56

JN1804  T-SHIRT DE TRAVAIL MANCHES LONGUES  
BIO STRETCH HOME - SOLID - NOUVEAU 56

JN1805  POLO DE TRAVAIL BIO STRETCH  
FEMME - SOLID - NOUVEAU 54

JN1806  POLO DE TRAVAIL BIO STRETCH  
HOMME - SOLID - NOUVEAU 54

JN1807 T-SHIRT DE TRAVAIL BIO FEMME - SOLID - NOUVEAU 60

JN1808 T-SHIRT DE TRAVAIL BIO HOMME - SOLID - NOUVEAU 60

JN1809 SWEAT SHIRT DOUBLÉ FEMME - SOLID - NOUVEAU 52

JN1810 SWEAT SHIRT DOUBLÉ HOMME - SOLID - NOUVEAU 53

MB007 CASQUETTE CABRIO COTON TWILL 156

MB022 BOB COTON BROSSÉ LOURD 156

MB024  CASQUETTE SANDWICH 6 PANNEAUX COTON  
BROSSÉ LOURD 151

MB036 CASQUETTE FLUO 154

MB041 BANDANA NOUÉ POLY/COTON 155

MB074 X-TUBE COTON 159

MB095 CASQUETTE MILITAIRE 154

MB6111 CASQUETTE 6 PANNEAUX COTON BROSSÉ LOURD 152

MB6192 CASQUETTE SÉCURITÉ 153

MB6225 CASQUETTE DE SÉCURITÉ 153

MB6234  CASQUETTE DE TRAVAIL À 6 PANNEAUX  
- SOLID - NOUVEAU 149

MB6235 CASQUETTE DE TRAVAIL À 6 PANNEAUX 
- COLOR - NOUVEAU 149

MB6503 X-TUBE ECONOMIQUE EN POLYESTER 159

MB6555 CASQUETTE SANDWICH MILITAIRE 155

MB6556 CASQUETTE POWERCAP 3 LED 154

MB6574 CASQUETTE ARTISAN 6 PANNEAUX - STRONG - 150

MB6621 CASQUETTE DE TRAVAIL 6 PANNEAUX - STRONG - 150

MB7121 BONNET TRICOT POLAIRE WORKWEAR - STRONG - 157

MB7141 BONNET RÉFLÉCHISSANT  NOUVEAU 156

MB7500 BONNET TRICOT 157

MB7551 BONNET THINSULATE™ 158

MB7937 BONNET TRICOT DOUBLÉ 158
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PHILOSOPHIE 
DES MARQUES
James&Nicholson et myrtle beach  
figurent parmi les leaders du  
marché des vêtements de travail.

La philosophie et l‘activité entrepreneuriale des marques sont 
façonnées par la prise de conscience des changements et des  
développements constants de la technologie et de la mode. 
Toujours soucieuses des besoins de leurs clients, les marques  
se sont engagées à offrir le meilleur confort possible, une matière  
de haute qualité et de haute technologie, conçue et stylée avec  
le plus grand soin.

Conformément à REACH, BSCI et le STANDARD 100 d’OEKO-TEX®,  
les marques affirment leur engagement pour le développement 
durable en ne travaillant qu’avec des usines disposant d’une  
station d’épuration d’eau en s’assurant que seule de l‘eau propre  
est libérée dans la nature. 
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QUALITÉ CERTIFIÉE
Les produits sont testés régulièrement par  
les laboratoires de contrôle dans les pays de  
production sur des paramètres déterminés.  
La qualité est continuellement contrôlée par  
des instituts renommés tels que SGS, Testex,  
Hohenstein.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Cette norme garantit que tous les composants  
textiles et non-textiles des produits ne  
présentent aucun risque pour la santé.

RESPECT DE LA  
RÉGLEMENTATION REACH
Lors de la fabrication des produits, toutes les  
obligations de la norme européenne REACH  
sont remplies. 

CONFORMITÉ SOCIALE
En tant que membre de la BSCI (Business Social Compliance 
Initiative), certaines exigences strictes concernant les as-
pects sociaux et les conditions de travail ont été prévues. 
Celles-ci doivent être respectées par tous les fournisseurs 
dans le monde entier. Les services de la conformité soci-
ale dans les pays de production testent toutes les usines 
minutieusement, et assurent le respect de ces conditions. 
L’évaluation porte sur les points suivants :
· Le travail des enfants
· Le travail forcé
· Harcèlement et abus
· Paiement
· Les heures de travail
· La discrimination
· Santé & sécurité
· Liberté de réunion
· Contrôle des mesures disciplinaires
Et bien d’autres encore.

CONÇUS AVEC  
RESPONSABILITÉ
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NORME OCS
Lors de la fabrication des vête-
ments myrtle beach et JAMES & 
NICHOLSON, l‘Organic Content  
Standard est une norme utili- 
sée pour contrôler et suivre le  
pourcentage exact de matières  
biologiques dans les produits 
finaux. 

PROTECTION DE  
L‘ENVIRONNEMENT
Tous les produits de myrtle  
beach et JAMES & NICHOLSON  
sont fabriqués suivant des  
critères écologiques. 
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TROUVER SON STYLE :
VESTES DE TRAVAIL
Quelle veste répond à vos besoins ? 
Choisissez parmi trois styles différents :

JN884 VESTE DE TRAVAIL  
SOFTSHELL - SOLID -

SOLID STYLE

SIZE
XS-6XL

Recommandé pour les secteurs  
et métiers suivants :
• garages 
• gestion d‘installations 
• entreprises automobiles 
• logistique de stockage 
• électriciens 
• laboratoires 
• ingénierie 
• industrie d‘essais

Caractéristiques particulières : 
• coutures à triple piqûre 
• détails réfléchissants tendance 
• fermetures à glissière YKK 
• boutons et fermetures à glissière  
  invisibles

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) : 100% polyester

carbon
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SIZE
XS-6XL

SIZE
XS-6XL

COLOR STYLE STRONG STYLE

Recommandé pour les secteurs  
et métiers suivants :
• restaurateurs
• charpentiers
• travaux d‘assemblage haut de gamme
• jardiniers
• forestiers
• nettoyage industriel

Caractéristiques particulières :
• coutures à triple piqûre 
• détails tendance/couleurs contrastées 
 – parfaitement adapté pour le travail 
• boutons et fermetures à glissière  
 invisibles

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) :   
100% polyester

Recommandé pour les secteurs  
et métiers suivants :
• secteur du bâtiment 
• maçons 
• stucateurs, plâtriers, peintres 
•  construction de routes 
• construction souterraine 
• construction en acier 
• poseurs de sol 
• carreleurs 
• plombiers

Caractéristiques particulières :
• coutures à triple piqûre 
• empiècements en CORDURA®

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) :  
100% polyester

JN851 VESTE WORKWEAR  
SOFTSHELL - COLOR -

JN844 WORKWEAR VESTE  
SOFTSHELL - STRONG -

noir/vert citron red/black
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TROUVER 
SON STYLE : 
PANTALONS 
DE TRAVAIL
Le choix idéal pour les 
tâches quotidiennes dans  
de nombreuses situations :
Choisissez parmi trois  
styles différents.
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SOLID STYLE COLOR STYLE STRONG STYLE

Caractéristiques  
particulières :
• garages 
• gestion d‘installations 
• entreprises automobiles 
• logistique de stockage 
• électriciensa 
• laboratoires 
• ingénierie 
• industrie d‘essais

Caractéristiques  
particulières : 
• coutures à triple piqûre 
• fermetures à glissière YKK 
• lavable à 60°C et adapté  
 au sèche-linge 
• boutons et fermetures  
 à glissière invisibles 
• empiècements  
 en CORDURA®

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) :  
65% polyester, 35% coton 
Garniture : 100% polyamide

Caractéristiques  
particulières :
• restaurateurs
• charpentiers
• travaux d‘assemblage  
 haut de gamme
• jardiniers
• forestiers
• nettoyage industriel

Caractéristiques  
particulières : 
• coutures à triple piqûre 
• détails tendance/couleurs 
 contrastées – parfaitement 
 adapté pour le travail 
• boutons et fermetures  
 à glissière invisibles 
• lavable à 60°C et adapté  
 au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (250 g/m²) :  
97% coton, 3% élasthanne

Caractéristiques  
particulières :
• secteur du bâtiment 
• maçons 
• stucateurs, plâtriers,  
 peintres 
•  construction de routes 
• construction souterraine 
• construction en acier 
• poseurs de sol 
• carreleurs 
• plombiers

Caractéristiques  
particulières : 
• coutures à triple piqûre 
• empiècements en  
 CORDURA® 
• lavable à 60°C et 
 adapté au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) :  
65% polyester, 35% coton / 
Garniture : 100% polyamide

JN878  
PANTALON DE TRAVAIL 

- SOLID -

JN847 PANTALON  
WORKWEAR 
- COLOR -

JN832  
PANTALON DE TRAVAIL  

- STRONG -
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JN860 JN850 JN870 JN858

MB6235

JN849

JN872

JN868

JN848JN847

UNE ÉQUIPE – UNE TENUE. 

ASSORTISSEZ À  
VOLONTÉ – EXEMPLE : 
STYLE COLORÉ EN  
ROUGE-CARBONE

Vous n‘aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Voilà 
pourquoi les tenues professionnelles sont si importantes. Elles renforcent également l‘esprit 
d‘équipe. Moderne, fiable et appropriée, la mode professionnelle est la « vitrine textile » d‘une 
entreprise. Elle permet à l‘employé de s‘identifier à l‘entreprise et à ses collègues.
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SOLID
STYLE

SOLID
STYLE
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LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Ce que recherchent les professionnels, c‘est une tenue tendance et  
parfaitement ajustée qu‘ils peuvent porter au quotidien. Et quoi de mieux 
que des vêtements de travail pouvant être portés pour les activités 
extra-professionnelles ? C‘est pourquoi notre dernière ligne de produits 
est simple, mais efficace. La collection STYLE UNI associe des matériaux 
fonctionnels et des éléments réfléchissants tendance aux détails soig-
neusement choisis, tels que des coutures à triple piqûre, des renforts en 
Cordura et des fermetures à glissière invisibles. Uni, tendance, moderne.

SOLID STYLE
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JN878 PANTALON  
DE TRAVAIL - SOLID -

JN880 BERMUDA DE  
TRAVAIL - SOLID -

JN879 PANTALON DE  
TRAVAIL À BRETELLE  

- SOLID -

JN887 COMBINAISON DE  
TRAVAIL - SOLID -

JN881 BODYWARMER 
DE TRAVAIL SOFTSHELL 

LÉGER - SOLID -

JN893 SWEAT  
DE TRAVAIL FEMME  

ZIPPÉ - SOLID -

JN894 SWEAT  
DE TRAVAIL HOMMME  

ZIPPÉ - SOLID -

JN897 VESTE POLAIRE  
DE TRAVAIL TRICOT  

FEMME - SOLID -

JN882 VESTE DE  
TRAVAIL SOFTSHELL  

- SOLID -

JN883 BODYWARMER 
DE TRAVAIL 

 SOFTSHELL - SOLID -

JN884 VESTE DE  
TRAVAIL SOFTSHELL 

- SOLID -

JN885 BODYWARMER  
DE TRAVAIL SOFTSHELL 

HIVER - SOLID -

JN886 VESTE DE  
TRAVAIL SOFTSHELL 

HIVER - SOLID -

JN898 VESTE POLAIRE  
DE TRAVAIL TRICOT  

HOMME - SOLID -

JN1809 SWEAT SHIRT  
DOUBLÉ FEMME  

- SOLID -

JN1810 SWEAT SHIRT  
DOUBLÉ HOMME  

- SOLID -
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JN889 T-SHIRT  
DE TRAVAIL FEMME  

- SOLID -

JN891 POLO  
DE TRAVAIL FEMME  

- SOLID -

JN890 T-SHIRT  
DE TRAVAIL HOMME  

- SOLID -

JN888 BLOUSE  
DE TRAVAIL - SOLID -

JN892 POLO  
DE TRAVAIL HOMME  

- SOLID -

JN895 SWEAT  
DE TRAVAIL

DEMI-ZIPPÉ - SOLID -

MB6234 
CASQUETTE DE TRAVAIL 
À 6 PANNEAUX - SOLID -

JN1803 T-SHIRT  
DE TRAVAIL MANCHES  

LONGUES BIO STRETCH 
FEMME - SOLID -

JN1807 T-SHIRT  
DE TRAVAIL BIO  
FEMME - SOLID -

JN1804 T-SHIRT 
DE TRAVAIL MANCHES  

LONGUES BIO STRETCH 
HOME - SOLID -

JN1808 T-SHIRT  
DE TRAVAIL BIO  
HOMME - SOLID -

JN1805 POLO  
DE TRAVAIL BIO STRETCH 

FEMME - SOLID -

JN1806 POLO  
DE TRAVAIL BIO STRETCH 

HOMME - SOLID -

JN1801 T-SHIRT  
DE TRAVAIL BIO STRETCH 

FEMME - SOLID -

JN1802 T-SHIRT  
DE TRAVAIL BIO STRETCH 

 HOMME - SOLID -

SOLID STYLE
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JN878 
CONFORTABLE, À 
TOUT POINT DE VUE 

Gardez tout à portée de main.  
Ce style résistant et adapté à  
toute sorte d’activité présente  
une douzaine de poches et des 
fermetures à glissière invisibles.
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JN878 PANTALON DE TRAVAIL - SOLID -
Pantalon de travail renforcé au look „classique“

Tissus mixtes résistants à l‘usure / Ceinture élastique avec pas-
sants / Renforcement du genou avec CORDURA® / Triple surpiqûres 
résistantes à la déchirure / Poches avant, plusieurs poches à  
outils / 2 poches avec fermeture zippée, poche téléphone portable /  
Poche mètre et porte-stylo renforcés avec CORDURA® / Eléments 
réfléchissants (sans fonction de protection / pas d‘EPI) sur les 
poches, à l‘avant et à l‘arrière / Fermeture zippée : YKK / Lavable à 
60°C et convient au séchage en sèche-linge

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates, tous les boutons  
et les fermetures à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton / 
Garniture : 100% polyamide

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
Court 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56   
 58 / 60 / 62 
Long  94 / 98 / 102 / 106 / 110

Triple surpiqûres 
résistantes 
à la déchirure

Renforcement
du genou avec
CORDURA®

SIZE
42-62

64,70 €
64,70 €
71,20 €
64,70 €

rouge marine

noircarbone

royal-foncé

olive

rouge

SOLID STYLE
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SIZE
42-62

JN879 SALOPETTE DE TRAVAIL - SOLID 
Salopette fonctionnelle renforcé et  
confortable au look „classique“

Tissus mixtes résistants à l‘usure / Ceinture élastique avec  
passants / Salopette avec bretelles élastiques réglables / 
Renforcement du genou avec CORDURA® / Triple surpiqûres 
résistantes à la déchirure / Poches avant, plusieurs poches à 
outils / 3 poches zippées, poche téléphone portable / Pochet-
te mètre et porte-stylo renforcés avec CORDURA® / Eléments 
réfléchissants (sans fonction de protection / pas d‘EPI) sur les 
poches, à l‘avant et à l‘arrière / Fermeture zippée : YKK / Lavable 
à 60°C et convient au séchage en sèche-linge

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates, tous les boutons et 
les fermetures à glissière sont cachés.

Taille Allemande : (voir équivalence page 162) 
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton /  
Garniture : 100% polyamide

Taille :
Court 25 / 26 / 27 / 28  
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56
 58 / 60 / 62
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

74,30 €
74,30 €
81,70 €
74,30 €

rouge carbone marineroyal-foncé noirolive

olive
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Triple surpiqûres 
résistantes 
à la déchirure

Renforcement du 
genou avec CORDURA®

UNE LIBERTÉ 
DE MOUVEMENT 
OPTIMALE

Eléments 
réfléchissants 
tendance

Poches avant, 
plusieurs poches à outils

SOLID STYLE
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JN880  
COURT ET 
TENDANCE
Détendez-vous lorsque les 
températures grimpent avec ce 
bermuda confortable. Des couleurs 
neutres pour un look décontracté.

Fermeture 
zippée : YKK

Poche mètre et 
porte-stylo renforcés 
avec CORDURA®

Eléments 
réfléchissants 
tendance
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JN880 BERMUDA DE TRAVAIL - SOLID -
Bermuda de travail fonctionnel renforcé  
et confortable au look „classique“

Tissus mixtes résistants à l‘usure  / Ceinture élastique avec 
passants / Triple surpiqûres résistantes à la déchirure / Poches 
avant, plusieurs poches à outils / 2 poches avec fermeture 
zippée poche téléphone portable / Poche mètre et porte-stylo 
renforcés avec CORDURA® / Eléments réfléchissants (sans fonc-
tion de protection / sans EPI) sur les poches / Fermeture zippée : 
YKK / Lavable à 60°C et convient au séchage en sèche-linge

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates, tous les boutons  
et les fermetures à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton /  
Garniture : 100% polyamide

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56
58 / 60 / 62

SIZE
42-62

45,50 €
50,00 €

oliverouge carbone royal-foncé noir

noir

marine

SOLID STYLE
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SIZE
XS-6XL

Softshell

SOFTSHELL
Le softshell avec membrane TPU se compose de trois couches. Grâce à 
la membrane TPU intermédiaire microporeuse, c‘est un matériau à la fois 
imperméable, coupe-vent et respirant.

JN882 VESTE DE TRAVAIL SOFTSHELL - SOLID -
Veste softshell professionnelle, légère

Softshell résistant à l‘usure, intérieur interlock / Coupe-vent et déperlant (colonne d‘eau 
de 2.000 mm) / Respirant d‘eau (2.000g/m²/24h) / Col montant / Manches ergonomiques, 
dos allongé / Bandes de manches intérieures / Fermeture zippée dissimulée sur toute 
la longueur avec rabat anti-tempête et mentonnière / Poches latérales avec fermeture 
zippée / Poches poitrine chaussette cousus d‘un seul côté pour faciliter les décorations / 
Plusieurs poches intérieures / Eléments réfléchissants (sans fonction de protection / 
sans EPI) sur les poches, à l‘épaule et à l‘arrière / Fermeture zippée : YKK

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates, tous les boutons  
et les fermetures à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur (250 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

Rétention  
de la chaleur

Tissu extérieur

Doublure
Membrane

69,50 €
76,40 €

rouge marinecarbone oliveroyal-foncé

royal-foncé

noir
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JN882 UN MODÈLE INTELLIGENT 
Froid et humide à l‘extérieur, frais et sec à l‘intérieur. Lorsque vous êtes immobile, le froid se fait vite 
ressentir, tandis qu‘en mouvement, vous avez trop chaud : cette veste softshell respirante est parfaite 
pour la mi-saison. Elle n‘emprisonne pas la chaleur, résiste au vent et aux intempéries et présente  
un intérieur en interlock résistant et élastique.

SOLID STYLE
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Respirant d‘eau

Eléments 
réfléchissants 
tendance

intérieur
interlock
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JN881 BODYWARMER DE TRAVAIL  
SOFTSHELL LÉGER - SOLID -
Bodywarmer léger softshell professionnel

Softshell résistant à l‘usure, intérieur interlock / Coupe-vent  
et déperlant (colonne d‘eau de 2.000 mm) / Respirant d‘eau 
(2.000g/m²/24h) / Col montant / Dos rallongé / Bande élastique 
sur emmanchure / Fermeture zippée dissimulée sur toute la  
longueur avec rabat anti-tempête et mentonnière / Poches  
latérales avec fermeture zippée et poche intérieure / Poches 
poitrine chaussette cousus d‘un seul côté pour faciliter les  
décorations / Plusieurs poches intérieures / Eléments  
réfléchissants (sans fonction de protection / sans EPI) sur  
les poches, à l‘épaule et à l‘arrière / Fermeture zippée : YKK

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates, tous les boutons  
et les fermetures à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur (250 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

Bande 
élastique sur
emmanchure

SIZE
XS-6XL

52,70 €
58,00 €

rouge

rouge

marine

carbone

olive

royal-foncé

noir

SOLID STYLE
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JN884  
VOUS GARDE  
AU CHAUD ET AU SEC

Cette veste softshell procure  
une sensation de confort  
global :  le tissu extérieur offre 
une protection contre le vent 
et les intempéries, tandis qu‘à 
l‘intérieur, la polaire vous garde 
au chaud sans surchauffer.

SIZE
XS-6XL
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JN884 VESTE DE TRAVAIL  
SOFTSHELL - SOLID -
Veste softshell professionnelle renforcé  
et confortable au look „classique“

Softshell résistant à l‘usure, doublure polaire intérieure /  
Coupe-vent et déperlant (colonne d‘eau de 2.000 mm) / 
Respirant d‘eau (2.000g/m²/24h) / Col montant / Manches 
ergonomiques, forme ergonomique, dos allongé / Poignets à 
l‘intérieur des manches / Fermeture zippée dissimulée sur 
toute la longueur avec rabat antitempête et mentonnière / 
Poches latérales avec fermeture zippée et poche intérieure / 
Poches poitrine chaussette cousus d‘un seul côté pour faciliter 
les décorations / Plusieurs poches intérieures / Eléments 
réfléchissants (sans fonction de protection / sans EPI) sur les 
poches, manches, épaules et au dos / Fermeture zippée : YKK

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates, tous les boutons  
et les fermetures à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

85,20 €
93,70 €

rouge

marine

carbone

carbone

olive

royal-foncé

noir

SOLID STYLE
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JN883 BODYWARMER  
TOUTES SAISONS
Gilet coupe-vent et déperlant extrêmement  
confortable grâce aux poignets élastiques,  
au dos allongé et au tissu interlock résistant.

MB6234 page 149
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JN883 BODYWARMER DE TRAVAIL SOFTSHELL  
- SOLID -
Bodywarmer softshell professionnel renforcé  
et confortable au look „classique“

Softshell résistant à l‘usure, doublure polaire intérieure / Coupe-vent et  
déperlant (colonne d‘eau de 2.000 mm) / Respirant d‘eau (2.000g/m²/24h) / Col  
montant, rallongé au dos / Ajustement parfait grâce à la bande élastique sur  
les emmanchures / Fermeture zippée dissimulée sur toute la longueur avec 
rabat anti-tempête et mentonnière / Poches latérales avec fermeture zippée  
et poche intérieure / Poches poitrine chaussette cousus d‘un seul côté pour 
faciliter les décorations / Plusieurs poches intérieures / Eléments réfléchissants 
(sans fonction de protection / sans EPI) sur les poches, l‘épaule et à l‘arrière /  
Fermeture zippée : YKK

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates, tous les boutons  
et les fermetures à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

66,00 €
72,60 €

rouge

marine

carbone

olive

royal-foncé

noir

royal-foncé

SOLID STYLE
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Col montant
avec molleton
doux à 
l‘intérieur

JN886 VESTE DE TRAVAIL SOFTSHELL HIVER - SOLID -
Veste softshell professionnelle

Softshell durable et résistant à l‘usure / Coupe-vent et déperlant (colonne d‘eau de 
2.000 mm) / Respirant d‘eau (2.000g/m²/24h) / Col montant avec doublure micro polaire / 
Capuche amovible et ajustable / Manches ergonomiques, poignets à l‘intérieur des 
manches, dos allongé / Doublure thermo-réfléchissante au dos / Fermeture zippée 
dissimulée sur toute la longueur avec rabat anti-tempête et mentonnière / Poches 
latérales zippées et poche intérieure / Poches poitrine chaussette cousus d‘un seul côté 
pour faciliter les décorations / Plusieurs poches intérieures / Eléments réfléchissants 
(sans fonction de protection / sans EPI) sur les poches, manches, épaules et au dos / 
Fermeture zippée pour la décoration au dos / Fermeture zippée : YKK

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates, tous les bouton set les fermetures  
à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester / Doublure : 100% polyester /  
Rembourrage : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

112,70 €
124,00 €

rouge marinecarbone olive

olive

royal-foncé noir
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JN886 RÉSISTE AUX 
TEMPÉRATURES NÉGATIVES
Ne travaillez plus emmitouflé de la tête aux pieds par temps froid. La doublure intéri-
eure chaude de la veste softshell près du corps résiste aux intempéries. La membrane 
intégrée protège du vent et de l‘eau. Autre avantage : une capuche amovible. Portez-la, 
tout simplement.

Coupe-vent et déperlant 
(colonne d‘eau de 2.000 mm)

Respirant 
(2.000g/m²/24h)

Fermeture zippée 
dissimulée sur toute la 
longueur avec rabat anti-
tempête et mentonnière

SOLID STYLE
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SIZE
XS-6XL

Respirant d‘eau
Poches poitrine
chaussette
cousus d‘un seul
côté pour faciliter
les décorations

Plusieurs 
poches 
intérieures

JN885 BODYWARMER DE TRAVAIL 
SOFTSHELL HIVER - SOLID -
Gilet softshell professionnel

Softshell durable et résistant à l‘usure / Coupe-vent et 
déperlant (colonne d‘eau de 2.000 mm) / Respirant d‘eau 
(2.000g/m²/24h) / Col montant avec doublure micro polaire / 
Dos rallongé / Doublure thermo-réfléchissante au dos /  
Fermeture zippée dissimulée sur toute la longueur avec 
rabat anti-tempête et mentonnière / Poches latérales avec 
fermeture zippée et poche intérieure / Poches poitrine 
chaussette cousus d‘un seul côté pour faciliter les 
décorations / Plusieurs poches intérieures / Eléments 
réfléchissants (sans fonction de protection / sans EPI) sur 
les poches, manches, épaules et au dos / Fermeture zippée 
pour la décoration au dos / Fermeture zippée : YKK

Boutons et autres :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates,  
tous les boutons et les fermetures à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester / Doublure : 100% polyester / 
Rembourrage : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

76,70 €
84,40 €

rouge marine

marine

carbone oliveroyal-foncé noir

SOLID STYLE
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SIZE
42-60

Bande élastique et 
plis de mouvement 
à l‘arrière

Triple surpiqûres
à l‘entre jambe
résistante
à la déchirure

Zone renforcée

JN887 COMBINAISON DE TRAVAIL  
- SOLID -
Combinaison de travail professionnelle

Tissus mixtes résistants à l‘usure / Bande élastique et 
plis de d‘aisance à l‘arrière / Renforcement de la zone du 
genou / Triple surpiqûres à l‘entre jambe résistante à la 
déchirure / Fermeture zippée bidirectionnelle dissimulée / 
2 poches avant, 2 poches arrière avec rabat, plusieurs / 
poches à outils poche mètre, poche avec fermeture 
zippée, poche téléphone portable / 2 poches poitrine avec 
poche chaussette cousus d‘un seul côté pour faciliter les 
décorations / Eléments réfléchissants (sans fonction de 
protection / sans EPI) sur les poches, épaules, à l‘arrière 
et sur le pantalon / Fermeture zippée : YKK / Lavable à 
60°C et convient au séchage en sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 
58 / 60

MB7141 page 156

92,40 €
101,60 €

rouge

rouge

marinecarbone royal-foncé noir
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Zone renforcée

SOLID STYLE
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JN888 RÉSISTANT 
Les personnes qui travaillent souvent debout et risquent 
de salir leurs vêtements portent des vêtements de  
protection jusqu‘aux genoux. Remarque : Notre produit 
 est lavable à 60°C et adapté au sèche-linge. 

38



SIZE
XS-6XL

JN888 BLOUSE DE TRAVAIL - SOLID -
Blouse de travail professionnel

Tissus mixtes durables et résistants à l‘usure /  
Triple surpiqûres résistantes à la déchirure / Patte  
de boutonnage cachée / 2 poches latérales, poche  
poitrine avec porte-crayon / Lavable à 60°C et  
convient au séchage en sèche-linge 

Boutons :
Afin d‘éviter de rayer les surfaces délicates,  
tous les fermetures à glissière sont cachés.

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

40,70 €
44,80 €

rouge

marine

carbone royal-foncé

noir blanc

blanc

SOLID STYLE
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SIZE
XS-6XL

Eléments 
réfléchissants

Extérieur 
tricoté, 
intérieur 
molletonné

JN897 VESTE POLAIRE DE TRAVAIL 
TRICOT FEMME - SOLID -
JN898 VESTE POLAIRE DE TRAVAIL 
TRICOT HOMME - SOLID -
Veste polaire tricotée facile d‘entretien

Tissu mélangé / Extérieur tricoté, intérieur molletonné
2 poches latérales avec fermeture zippée dissimulée,  
2 poches intérieures / Col montant / Eléments réfléchis-
sants (sans fonction protectrice/sans EPI) sur la fermeture 
zippée, sur l‘épaule et dans le dos / Fermeture zippée  
sur toute la longueur avec mentonnière / Fermeture  
zippée : YKK / JN897 : taille légèrement cintrée

Matière :
Tissu extérieur (280 g/m²) : 100% polyester

Taille :
JN897  XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN898  XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
  4XL / 5XL / 6XL

49,20 €
49,20 €
54,00 €

rouge-mélange/noir
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rouge- 
mélange/

noir

marine/
marine

blanc- 
mélange/ 
carbone

olive- 
mélange/noir

royal foncé- 
mélange/ 
marine

noir/
noir

SOLID STYLE
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JN893 SWEAT DE TRAVAIL  
FEMME ZIPPÉ - SOLID -
JN894 SWEAT DE TRAVAIL  
HOMME ZIPPÉ - SOLID -
Sweat zippé avec col montant et  
passepoil contrasté

Tissus mixtes coton/polyester résistants et faciles 
d‘entretien / Coton peigné, Ringspun / Passepoil à 
l‘avant et à l‘arrière / Bords côtes avec élasthanne  
aux poignets des manches et à la taille / 2 poches 
latérales avec fermeture zippée dissimulée /  
Fermeture zippée : YKK / Lavable à 60°C et convient  
au séchage en sèche-linge 

Matière :
Tissu extérieur (290 g/m²) : 70% coton, 30% polyester

Taille :
JN893  XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN894  XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
  4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

37,20 €
37,20 €
40,90 €

rouge

marine

carbone

olive

olive

royal-foncé

noir

SOLID STYLE
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Passepoil à l‘avant 
et à l‘arrière

Lavable à 60°C et 
convient au séchage 
en sèche-linge

Bords côtes avec 
élasthanne aux  
poignets des  
manches et à la taille

JN895 SWEAT DE TRAVAIL  
DEMI-ZIPPÉ - SOLID -
Sweat-shirt avec col montant,  
fermeture zippée et passepoil contrasté

Tissu mélangé coton/polyester résistant et facile d‘entretien / Coton 
peigné Ringspun / Passepoil à l‘avant et à l‘arrière / Bords côtes  
avec élasthanne aux poignets des manches et à la taille / Fermeture 
zippée : YKK / Lavable à 60°C et convient au séchage en sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (290 g/m²) : 70% coton, 30% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

34,10 €
37,40 €

rouge

rouge

marinecarbone oliveroyal-foncé noir
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JN895 POLYVALENT À SOUHAIT
C‘est toujours bien de disposer d‘un vêtement polyvalent au travail : ce sweat-shirt zippé  
facilement combinable peut être porté seul ou superposé, dans des couleurs harmonieuses  
ou contrastées. Doté de passepoils contrastés et d‘un intérieur douillet, ce modèle est un  
indispensable pour la mi-saison.

SOLID STYLE
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SIZE
XS-6XL

 OCS
STANDARD

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

Lavable à 60°C, 
convient au séchage
en sèche-linge

Polyester pour 
un entretien 
très facile

Passepoil à l‘avant
et à l‘arrière

JN891 POLO DE TRAVAIL FEMME - SOLID -
JN892 POLO DE TRAVAIL HOMME - SOLID -
Polo résistant et facile d‘entretien  
avec passepoil contrasté

Tissus mélangés : coton biologique peigné Ringspun et polyester 
pour une résistance au lavage optimale / Col et poignets tricotés / 
Passepoil à l‘avant et à l‘arrière / Lavable à 60°C, convient au 
séchage en sèche-linge / JN891: patte de boutonnage à 4  
boutons, taille légèrement cintrée / JN892: patte de boutonnage 
à 3 boutons

Matière :
Tissu extérieur (200 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN891 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN892 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL   
 4XL / 5XL / 6XL

19,10 €
19,10 €
21,00 €

rouge

marine

carbone

olive

royal-foncé

noir

noir

SOLID STYLE

47



 OCS
STANDARD

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

SIZE
XS-6XL

JN889 T-SHIRT DE TRAVAIL  
FEMME - SOLID -
JN890 T-SHIRT DE TRAVAIL  
HOMME - SOLID -
T-shirt résistant et facile d‘entretien  
avec passepoil contrasté

Tissus mélangés : coton biologique peigné Ringspun  
et polyester pour une résistance au lavage optimale /  
Passepoil à l‘avant et à l‘arrière / Manchette avec  
élasthanne / Lavable à 60°C, convient au séchage en 
sèche-linge / JN889 : taille légèrement cintrée

Matière :
Tissu extérieur (160 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN889 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN890 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
 4XL / 5XL / 6XL

14,30 €
14,30 €
15,70 €

rouge

marine

JN890 royal-foncé

carbone

olive

royal-foncé

noir JN889 royal-foncé
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JN889/JN890
ORGANIC BASICS 

SOLID STYLE
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SIZE
42-62

JN877 PANTALON CARGO DE TRAVAIL - SOLID -
Pantalon cargo stretch pour le travail et loisirs

Tissus mixtes durables résistants avec BIONIC FINISH®ECO / Passants 
larges pour ceinture / Triple surpiqûres résistantes à la déchirure /  
2 poches avant, 2 poches arrière / 2 poches cargo avec poche mètre, 
poche téléphone portable, porte-stylo / Fermeture zippée : YKK

Lavable à 60°C, adapté pour sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (280 g/m²) : 64% polyester, 33% coton, 3% élasthanne

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
Court 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 
 58 / 60 / 62
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

BIONIC-FINISH®ECO
Les polymères hydrofuges sont ramifiés jusqu‘à ce que les  
gouttes soient trop grosses  pour les traverser et pénétrer le textile. 
Nocif pour l‘environnement, BIONIC-FINISH®ECO n‘utilise pas le 
fluor.

Textiles (fibres)

Goutte d‘eau

Polymère en peigne

Polymère  
hautement ramifié

59,90 €
59,90 €
65,90 €
59,90 €

marine noir
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JN877 LE CONFORT  
À la fois élégant, confortable et anti-salissure. Point fort de ce 
pantalon cargo tendance : il offre une finition BIONIC-FINISH® 

ECO sans fluor. Ce principe écologique suit l‘exemple de la 
nature : l‘eau et les particules de saleté glissent comme des 
gouttes d‘eau sur le plumage d‘un canard.

Tissus mixtes durables
résistants avec 
BIONIC FINISH®ECO

2 poches cargo avec 
poche mètre, poche 
téléphone portable, 
porte-stylo

Triple surpiqûres
résistantes à la 
déchirure 

SOLID STYLE
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Extérieur coton 
single jersey,
intérieur 
en polaire

Taille et 
poignets 
élastiques à 
la taille et aux 
manches

JN1809 SWEAT SHIRT DOUBLÉ 
FEMME - SOLID -
JN1810 SWEAT SHIRT DOUBLÉ 
HOMME - SOLID -
Veste fonctionnelle avec col montant  
et poche kangourou

Tissu à deux épaisseurs, extérieur coton single 
jersey, intérieur en polaire / Fermeture zippée 
frontale réfléchissante (sans fonction de protec-
tion / sans EPI) / Poche kangourou avec ferme-
tures cachées / Taille et poignets élastiques à la 
taille et aux manches / Fermeture zippée : YKK / 
JN1809 : taille légèrement cintrée

Matière :
Tissu extérieur (380 g/m²) : 55% polyester,  
45% coton

Taille :
JN1809 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1810 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

Fermeture 
zippée frontale 
réfléchissante

SIZE
XS-6XL

45,10 €
45,10 €
48,80 € noirvert-foncé

rouge royal

marroncarbone

marineroyal-foncéblanc

gris-chinéolive

rouge

53

SOLID STYLE



JN1805 POLO DE TRAVAIL BIO STRETCH FEMME - SOLID -
JN1806 POLO DE TRAVAIL BIO STRETCH HOMME - SOLID -
Polo en piqué Stretch

Coton biologique peigné Ringspun / Col polo et manches en  
tricot, fentes latérales / Lavable à 40°C, convient au séchage  
en sèche-linge / JN1805 : patte de boutonnage à 4 boutons, 
taille légèrement cintrée / JN1806 : patte de boutonnage  
avec 3 boutons

Matière :
Tissu extérieur (210 g/m²) : 94% coton,  
6% élasthanne 
gris-chiné : Tissu extérieur (210 g/m²) :  
84% coton, 10% viscose, 6% élasthanne

Taille :
JN1805 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1806 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

MB6235 page 149

SIZE
XS-6XL OCS

STANDARD
STRETCH

21,50 €
21,50 €
23,60 €

 Made with 84  %

Organically Grown Cotton

Certified by CU853836

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

noirolive

rouge turquoise

carbone

royal marine vert-citronblanc

gris-chinévert-foncé

olive
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SOLID STYLE
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JN1803/1804 
TELLEMENT CONFORTABLE
En semaine, après le travail, le week-end. Ce t-shirt basique tendance en coton 
biologique et élasthanne est toujours confortable, quelle que soit sa couleur.

56



JN1803 T-SHIRT DE TRAVAIL MANCHES  
LONGUES BIO STRETCH FEMME - SOLID -
JN1804 T-SHIRT DE TRAVAIL MANCHES  
LONGUES BIO STRETCH HOMME - SOLID -
T-shirt à manches longues en single jersey Stretch

Coton biologique peigné Ringspun, col rond / Col avec  
élasthanne / Lavable à 40°C, convient au séchage en  
sèche-linge / JN1803 : taille légèrement cintrée

Matière :
Tissu extérieur (180 g/m²) : 95% coton, 5% élasthanne 
gris-chiné : Tissu extérieur (180 g/m²) : 85% coton,
10% viscose, 5% élasthanne

Taille :
JN1803 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1804 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
 4XL / 5XL / 6XL

Lavable à 40°C, 
convient au  
séchage en 
sèche-linge

5% élasthanne

SIZE
XS-6XL OCS

STANDARD
STRETCH

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

19,10 €
19,10 €
21,00 €

noir

vert-foncé

rouge turquoise

turquoise

carbone

marine

royalblanc

gris-chiné

olivevert-citron
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SIZE
XS-6XL OCS

STANDARD
STRETCH

JN1801 T-SHIRT DE TRAVAIL BIO 
STRETCH FEMME - SOLID -
JN1802 T-SHIRT DE TRAVAIL BIO 
STRETCH HOMME - SOLID -
T-shirt en single jersey Stretch

Coton biologique peigné Ringspun, col rond / Col avec 
élasthanne / Lavable à 40°C, convient au séchage en 
sèche-linge / JN1801 : taille légèrement cintrée

Matière :
Tissu extérieur (180 g/m²) : 95% coton, 5% élasthanne 
gris-chiné : Tissu extérieur (180 g/m²) : 85% coton,  
10% viscose, 5% élasthanne

Taille :
JN1801 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1802 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL  
 4XL / 5XL / 6XL

15,60 €
15,60 €
17,20 €

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

noir

vert-foncé

JN1801 vert-foncé

JN1802
vert-foncé

rouge

carbone

marine

royalblanc

vert-citron

turquoise

gris-chiné

olive

SOLID STYLE
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SIZE
XS-6XL OCS

STANDARD O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

JN1807 T-SHIRT DE TRAVAIL BIO FEMME - SOLID -
JN1808 T-SHIRT DE TRAVAIL BIO HOMME - SOLID -
T-shirt résistant et facile d‘entretien

Tissus mélangés : coton biologique peigné Ringspun et polyester pour une  
conservation optimale de la forme et une excellente résistance au lavage /  
Col avec élasthanne / Lavable à 60°C, convient au séchage en sèche-linge / 
JN1807 : col en V, taille légèrement cintrée / JN1808 : col rond

Matière :
Tissu extérieur (160 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN1807 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN1808 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

MB9611 page 152

13,20 €
13,20 €
14,50 €

JN1807 vin

JN1808 marron

marron noirvert-foncé

rougeorange

carbonemarineroyal

blanc

vert-citron

jaune-d‘or turquoisevin aqua

gris-chiné pierregris-foncé
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Usage intensif

Lavable à 60°C,
convient au séchage
en sèche-linge

Conservation 
optimale de la forme
et une excellente 
résistance au lavage 
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SIZE
XS-6XL OCS

STANDARD

O
RG

ANIC BLENDED

content standar
d

JN873 POLO DE TRAVAIL BIO FEMME
JN874 POLO DE TRAVAIL BIO HOMME
Polo durable  „Easy care“

Mélange de coton bio peigné ring-spun et de polyester 
pour une forme stable et une lavabilité optimale / Col polo 
et manchettes tricotés / Bande de propreté au col /  
JN873 : Patte de boutonnage à 4 boutons, fentes latérales / 
JN874 : Patte de boutonnage à 3 boutons / Lavable jusqu‘à 
60°C, convient au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (200 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN873 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN874 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

20,00 €
20,00 €
22,00 €

marine

blanc rouge

turquoise

gris-chiné

aqua

gris-foncé

royal

carbone

orange

pierre

vin

vert-citron

jaune-d‘or

marron

noir

vert-foncé

JN874 vert-citron

626262



SIZE
35-47

SIZE
35-47

JN212 CHAUSSETTES  
DE TRAVAIL RESPIRANTES
Chaussettes techniques pour  
homme et femme

A hauteur de mollet / Légères, régulent  
la chaleur / Couture plate « main liée » /  
Chevilles élastiquées

Matière :
Tissu extérieur : 79% polyamide, 11% polyester,  
8% Polypropylène, 2% élasthanne

Taille : 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

JN213 CHAUSSETTES  
DE TRAVAIL CHAUDES
Chaussettes techniques pour 
homme et femme

A hauteur de mollet / Légères, régulent 
la chaleur / Couture plate « main liée » / 
Chevilles élastiquées

Matière :
Tissu extérieur: 68% polyester,  
18% polyamide, 6% laine,  
6% Polypropylène, 2% élasthanne

Taille : 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47

5,90 €

7,10 €

noir/royal

noir/rouge

SOLID STYLE

636363



COLOR
STYLE
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TRAVAILLER  
AVEC DES  
PROFESSIONNELS
Les vêtements de travail JAMES & NICHOLSON reposent sur une grande
expérience : non seulement notre propre expérience, mais aussi celle 
des professionnels, dont les inspirations sont profondément enracinées 
dans cette ligne de produits. C‘est pourquoi depuis des années la  
collection STYLE COLORÉ n‘a cessé de convaincre grâce à sa résistante, 
son élasticité, ses coutures anti-déchirure et ses nombreuses poches. 
Les fermetures à glissière et les boutons sont invisibles. La collection 
présente cependant un design sportif bicolore très étonnant.

65

COLOR STYLE



JN854 BODYWARMER 
WORKWEAR SOFTSHELL 

HIVER - COLOR -

JN848 PANTALON  
WORKWEAR À BRETELLES 

- COLOR -

JN850  
BODYWARMER  

WORKWEAR - COLOR -

JN852 BODYWARMER 
WORKWEAR SOFTSHELL 

- COLOR -

JN849  
VESTE WORKWEAR  

- COLOR -

JN851 VESTE  
WORKWEAR SOFTSHELL 

- COLOR -

JN859 TEE-SHIRT  
WORKWEAR FEMME  

- COLOR -

JN853 VESTE  
WORKWEAR SOFTSHELL  

HIVER - COLOR -
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JN860 TEE-SHIRT  
WORKWEAR HOMME  

- COLOR -

JN857 POLO  
WORKWEAR FEMME  

- COLOR -

JN858 POLO  
WORKWEAR HOMME  

- COLOR -

JN847 
PANTALON WORKWEAR  

- COLOR -

JN869  
SWEAT-SHIRT  

WORKWEAR FEMME  
- COLOR -

JN868 SWEAT-SHIRT 
WORKWEAR DEMI-ZIP  

- COLOR -

JN870  
SWEAT-SHIRT 

WORKWEAR HOMME 
- COLOR -

JN872 BERMUDA  
WORKWEAR - COLOR -

MB6235 
CASQUETTE 6 PANNEAUX 

- COLOR -
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JN847 
DE LA PLACE 
POUR TOUS  
VOS OUTILS

Règle, crayons, smartphone, outils : 
tous les outils ont leur place dans 
ce pantalon de travail ergonomique.
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JN847 PANTALON WORKWEAR  
- COLOR -
Pantalon workwear avec détails fonctionnels

Tissu robuste et durable / Ajustement parfait et confortable 
grâce à l‘élasthanne et à sa coupe ergonomique / Triple 
couture, résistant à la déchirure / Ceinture élastique avec 
passants pour ceinture / Poches pour divers outils: poche 
mètre, poche stylos et poche pour téléphone portable / 
Éléments réfléchissants (sans fonction de protection /  
pas d‘EPI) à l‘avant et à l‘ arrière / Lavable à 60°C,  
adapté au sèche-linge 

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons et  
les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur (250 g/m²) : 97% coton, 3% élasthanne

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
Court 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56  
 58 / 60 / 62
Long Les pantalons peuvent être rallongés  
 de 4 cm grâce à l’ourlet roulé

MB024 page 151

SIZE
42-62

62,30 €
62,30 €
68,30 €

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/
rouge

marine/ 
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert-citron

vert-foncé/ 
orange

blanc/ 
royal

vert-foncé/ 
orange
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JN848 PANTALON WORKWEAR  
À BRETELLES - COLOR -
Pantalon workwear à bretelles  
avec détails fonctionnels

Tissu robuste et durable / Ajustement parfait et confor- 
table grâce à l‘élasthanne et à sa coupe ergonomique / 
Triple couture, résistant à la déchirure / Ceinture  
élastique avec passants pour ceinture / Bretelles 
élastiques et ajustables / Poches pour divers outils : 
poche mètre, poche stylos et poche pour téléphone 
portable / Poche intérieure zippée sur la partie bavette 
/ Éléments réfléchissants (sans fonction de protection / 
pas d‘EPI) à l‘avant et à l‘arrière / Lavable à 60°C, adapté 
au sèche-linge 

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons et  
les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur (250 g/m²) : 97% coton, 3% élasthanne

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56
58 / 60 / 62

71,80 €
79,10 €

MB095 page 154

SIZE
42-62

marron/ 
pierre

carbone/
rouge

carbone/
rouge

noir/ 
vert-citron

vert-foncé/ 
orange

rouge/ 
marine

marine/ 
turquoise

royal/
blanc

blanc/ 
royal
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Tissu robuste 
et durable

Ceinture élastique 
avec passants 
pour ceinture

Poches pour 
divers outils : 
poche mètre,
poche stylos 

COLOR STYLE
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JN872 
FAISONS 
COURT 
Bermuda facile d‘entretien,  
à haute teneur en coton.
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JN872 BERMUDA WORKWEAR  
- COLOR -
Bermuda workwear avec  
details fonctionnels

Tissu robuste et durable / Ajustement parfait et  
confortable grâce à l‘élasthanne et à sa coupe  
ergonomique / Triple couture ,résistant à la déchirure /  
Ceinture élastique avec passants pour ceinture /  
Poches pour divers outils : poche mètre, poche stylos 
et poche pour téléphone portable / Lavable à 60°C, 
adapté au sèche-linge

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons  
et les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur (250 g/m²) : 97% coton, 3% élasthanne

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 
58 / 60 / 62

Triple couture,  
résistant à la 
déchirure

Ajustement parfait 
et confortable 
grâce à l‘élasthanne 
et à sa coupe 
ergonomique

Lavable à 60°C,
adapté au 
sèche-linge

SIZE
42-62

43,10 €
47,90 €

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/
rouge

marine/ 
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert-citron

blanc/ 
royal

vert-foncé/ 
orange

rouge/marine
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JN849 VESTE WORKWEAR - COLOR -
Veste workwear avec détails fonctionnels

Tissu robuste et durable / Ajustement parfait et confor-
table grâce à / l‘élasthanne et à sa coupe ergonomique / 
Col montant avec intérieur en polaire / Manches ergo-
nomiques / Fermeture zippée sur la longueur avec rabat 
coupe vent et protège menton / Poignets intérieurs /  
Poches latérales zippées / Poche poitrine avec fermeture 
agrippante et poche poitrine zippée / Poche intérieure 
pour téléphone portable / Éléments réfléchissants (sans 
fonction de protection / pas d‘EPI) aux manches et à  
l‘arrière / Lavable à 60°C, adapté au sèche-linge

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons et  
les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur (250 g/m²) : 97% coton, 3% élasthanne

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL  
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

69,50 €
76,70 €

rouge/
marine

marron/
pierre

carbone/
rouge

marine/ 
turquoise

royal/
blanc

noir/ 
vert-citron

blanc/ 
royal

vert-foncé/
orange

vert-foncé/orange
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JN850 BODYWARMER WORKWEAR  
- COLOR -
Bodywarmer workwear avec détails fonctionnels

Tissu robuste et durable / Ajustement parfait et confortable grâce 
à l‘élasthanne et à sa coupe ergonomique / Col montant avec 
intérieur polaire / Fermeture zippée sur la longueur avec rabat 
coupe-vent et protège-menton / Poches latérales zippées / 
 Poche poitrine avec fermeture agrippante et poche poitrine 
zippée / Poche intérieure pour téléphone portable / Éléments 
réfléchissants (sans fonction de protection / pas d‘EPI) à  
l‘avant et à l‘ arrière / Lavable à 60°C, adapté au sèche-linge

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons et  
les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur (250 g/m²) : 97% coton, 3% élasthanne

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

50,30 €
55,10 €

Col montant avec
intérieur polaire

Éléments 
réfléchissants
tendance 

Fermeture zippée 
sur la longueur 
avec rabat 
coupe-vent et 
protège-menton

rouge/
marine

marron/
pierre

carbone/
rouge

marine/ 
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert-citron

blanc/
royal

vert-foncé/
orange

royal/blanc
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JN850 CHANGEMENT  
DE COULEUR
La collection STYLE COLORÉ séduit par une multitude de couleurs  
et une gamme complète de tenues. Courts, longs, légers ou chauds, 
tous les styles sont confortables.

MB7500 page 157

COLOR STYLE
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MB6111 page  152
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JN851 VESTE WORKWEAR 
SOFTSHELL - COLOR -
Veste workwear softshell avec détails  
fonctionnels

Softshell durable et robuste / Coupe-vent et imperméable 
(colonne d‘eau 2,000 mm) / Respirant d‘eau (2,000 g / m² / 
24 h) / Col montant / Manches ergonomiques / Partie 
rallongée dans le dos / Poignets intérieurs / Fermeture 
zippée sur la longueur avec rabat coupe-vent et protè-
ge-menton / Poches latérales zippées / Poche poitrine 
avec fermeture agrippante et poche poitrine zippée / 
Poche intérieure pour téléphone portable / Éléments 
réfléchissants (sans fonction de protection / pas d‘EPI)  
aux manches et à l‘ arrière

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons  
et les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

Manches ergonomiques,  
partie rallongée dans le dos

Softshell durable et robuste

SIZE
XS-6XL

81,50 €
89,90 €

rouge/ 
marine

marron/ 
pierre

carbone/
rouge

marine/
turquoise

royal/ 
blanc

noir/ 
vert-citron

blanc/ 
royal

vert-foncé/
orange

rouge/marine

COLOR STYLE
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JN852 BODYWARMER WORKWEAR 
SOFTSHELL - COLOR -
Bodywarmer workwear softshell avec  
détails fonctionnels

Softshell durable et robuste / Coupe-vent et imperméable 
(colonne d‘eau 2,000 mm) / Respirant d‘eau (2,000 g / m² / 
24 h) / Col montant / Partie rallongée dans le dos / Couture 
élastique sur l‘emmanchure pour un ajustement parfait / 
Fermeture zippée sur la longueur avec rabat coupe-vent et 
protège-menton / Poches latérales zippées / Poche poitrine 
avec fermeture agrippante et poche zippée / Poche intérieu-
re pour téléphone portable / Éléments réfléchissants (sans 
fonction de protection / pas d‘EPI) à l‘avant et à l‘arrière

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons et  
les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

59,90 €
65,90 €

rouge/
marine

marron/
pierre

carbone/
rouge

marine/
turquoise

royal/
blanc

noir/
vert-citron

blanc/
royal

vert-foncé/
orange

marron/pierre
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Le tissu softshell s‘adapte à  
chacun de vos mouvements et  
résiste aux averses. Il confère  
un look tendance et offre une 
résistance à la pluie..

JN852 
FLEXIBLE

81
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MB7551 page 158
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SIZE
XS-6XL

JN853 VESTE WORKWEAR 
SOFTSHELL HIVER - COLOR -
Veste workwear softshell fonctionnelle  
avec doublure intérieure chaude

Veste workwear robuste et résistante / Coupe-vent et  
imperméable (colonne d‘eau 2,000 mm) / Respirante d‘eau  
(2,000 g / m² / 24 h) / Col montant avec intérieur polaire / 
Manches ergonomiques / Partie rallongée dans le dos / 
Doublure thermo-réfléchissante au dos / Poignets intérieurs 
chauds et élastiques / Fermeture zippée sur la longueur  
avec rabat coupe-vent et protège-menton / Poches latérales 
zippées / Poche poitrine avec fermeture agrippante, et poche 
poitrine zippéee / Poche intérieure pour téléphone portable / 
Éléments réfléchissants (sans fonction de protection / pas 
d‘EPI) aux manches et à l‘arrière / Ouverture jeannette pour 
marquage au dos

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons et  
les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester / Doublure : 100% polyester / 
Rembourrage : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
4XL / 5XL / 6XL

Respirante d‘eau

Poche poitrine 
avec fermeture 
agrippante 
et poche 
poitrine zippée

Fermeture zippée 
sur la longueur avec
rabat coupe-vent et
protège-menton

95,90 €
105,50 €

rouge/
marine

royal/
blanc

marron/
pierre

noir/ 
vert-citron

carbone/
rouge

blanc/
royal

marine/ 
turquoise

vert-foncé/
orange

blanc/royal
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JN854 BODYWARMER WORKWEAR 
SOFTSHELL HIVER - COLOR -
Bodywarmer workwear softshell fonctionnel  
avec doublure intérieure chaude

Bodywarmer workwear robuste et résistant / Coupe-vent  
et imperméable (colonne d‘eau 2,000 mm) / Respirant  
d‘eau (2,000 g/m²/24 h) / Col montant avec intérieur polaire / 
Partie rallongée dans le dos / Doublure thermo-réfléchissante 
au dos Fermeture zippée sur la longueur avec rabat coupe-vent 
et protège-menton / Poches latérales zippées / Poche poitrine 
avec fermeture agrippante, et poche poitrine zippéee / Poche 
intérieure pour téléphone portable / Éléments réfléchissants  
(sans fonction de protection / pas d‘EPI) à l‘avant et à 
l‘arrière / Ouverture jeannette pour marquage au dos

Boutons et autres :
Pour éviter toutes rayures, tous les boutons et  
les fermetures zippée sont dissimulés.

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester / Doublure : 100% polyester / 
Rembourrage : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

71,90 €
79,10 €

rouge/
marine

royal/
blanc

marron/
pierre

noir/ 
vert-citron

carbone/
rouge

blanc/
royal

marine/
turquoise

marine/turquoise

vert-foncé/
orange

olive
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JN854 
RESTEZ  
AU CHAUD
Coupe près du corps, protection  
contre le vent et le froid, évacuation  
de l‘humidité : cette veste  
rembourrée confère une allure  
indéniablement élégante.

MB7937 page 158
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JN869 SWEAT-SHIRT  
WORKWEAR FEMME - COLOR -
JN870 SWEAT-SHIRT  
WORKWEAR HOMME - COLOR -
Sweat-shirt zippé avec col montant  
et inserts contrastés

Durable, easy-care cotton/polyester mix / Combed ring-
spun cotton / Inside roughened / Contrasting insets on 
sides and shoulders / Piping at the front of the shoulders / 
Ribbed bands with elasthane on sleeves and waistband /  
2 side pockets with concealed zip / JN869: lightly waisted / 
Washable at 60°C, suited for tumble-drying

Matière :
Tissu extérieur (290 g/m²) : 70% coton, 30% polyester

Taille :
JN869 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN870 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
 4XL / 5XL / 6XL

37,20 €
37,20 €
40,70 €

SIZE
XS-6XL
SIZE
XS-6XL

rouge/
marine

marron/
pierre

carbone/
rouge

marine/
turquoise

marine/turquoise

royal/
blanc

noir/ 
vert-citron

blanc/
royal

vert-foncé/
orange
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Intérieur 
brossé 

Inserts 
contrastés sur 
les côtés 
et les épaules

Poignets et 
bas du corps 
en bord côte

MB6111 page 152

JN868 SWEAT-SHIRT  
WORKWEAR DEMI-ZIP - COLOR -
Sweat-shirt zippé avec col montant  
et inserts contrastés

Mélange coton/polyester,facile d‘entretien et robuste / 
Coton peigné ring-spun / Intérieur brossé  / Inserts 
contrastés sur les côtés et les épaules / Piping à 
l‘avant des épaules / Poignets et bas du corps en 
bord côte / Lavable à 60°C, adapté au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (290 g/m²) : 70% coton, 30% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

34,10 €
37,60 €

rouge/
marine

carbon/ 
red

royal/
blanc

blanc/
royal

marron/
pierre

marine/
turquoise

noir/ 
vert-citron

dark- 
green/orange

white/royal

COLOR STYLE
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JN857 POLO WORKWEAR  
FEMME - COLOR -
JN858 POLO WORKWEAR  
HOMME - COLOR -
Polo robuste,facile d‘entretien  
avec inserts contrastés

Mélange coton/polyester pour une résistance op-
timale au lavage / Col et bas de manches en tricot / 
Inserts contrastés sur les côtés et les épaules / 
Piping à l‘avant des épaules / Col avec rayures 
contrastées / Bande de propreté au col / JN858 : 
patte de boutonnage avec 3 boutons / JN857 : patte 
de boutonnage avec 4 boutons et taille légèrement 
cintrée / Lavable à 60°C, adapté au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (200 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN857 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN858 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

20,00 €
20,00 €
22,00 €

SIZE
XS-6XL

rouge/
marine

carbone/
rouge

royal/
blanc

blanc/
royal

marron/
pierre

marine/
turquoise

noir/ 
vert-citron

vert-foncé/
orange

carbone/rouge
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Col avec 
élasthanne 
et bande de 
propreté 

Lavable à 60°C, 
adapté au 
sèche-linge

JN859 TEE-SHIRT WORKWEAR 
FEMME - COLOR -
JN860 TEE-SHIRT WORKWEAR  
HOMME - COLOR -
Tee-shirt robuste,facile d‘entretien  
avec inserts contrastés

Mélange coton/polyester pour une résistance optimale au 
lavage / Inserts contrastés sur les côtés et les épaules /  
Piping à l‘avant des épaules / Col avec élasthanne et 
bande de propreté  / JN859 : légèrement cintrée / Lavable 
à 60°C, adapté au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (160 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN859 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN860 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
 4XL / 5XL / 6XL

14,30 €
14,30 €
15,50 €

SIZE
XS-6XL

rouge/
marine

marron/
pierre

carbone/
rouge

marine/
turquoise

royal/
blanc

noir/ 
vert-citron

blanc/
royal

vert-foncé/
orange

rouge/marine
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PAS DE  
DEMI-MESURES
Le seul moyen de nous améliorer est de toujours mettre nos produits 
à l‘épreuve. C‘est pourquoi nous avons optimisé notre ligne professi-
onnelle, l‘avons développée et lui avons donné un nouveau nom : STYLE 
ROBUSTE. Cette collection haute performances est robuste et fiable. Les 
zones importantes telles que les genoux et les épaules sont renforcées 
avec du Cordura et les coutures sont anti-déchirure. Les détails comme 
les orifices d‘aération sont évidemment présents. Des vêtements de 
travail, comme il se doit.
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JN833 PANTALON DE  
TRAVAIL À BRETELLES  

- STRONG -

JN822 VESTE  
DE TRAVAIL SANS  

MANCHES - STRONG -

JN825 GILET  
SOFTSHELL HIVER  

- STRONG -

JN845 WORKWEAR  
GILET SOFTSHELL  

- STRONG -

JN821  
VESTE DE TRAVAIL  

- STRONG -

JN824 VESTE  
SOFTSHELL HIVER  

- STRONG -

JN844  WORKWEAR  
VESTE SOFTSHELL  

- STRONG -

JN861 VESTE WORKWEAR 
POLAIRE TRICOTÉE FEMME 

- STRONG -

JN828 POLO  
- STRONG -

JN835  BERMUDA  
DE TRAVAIL - STRONG -

JN827 TEE-SHIRT 
- STRONG -
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JN834  PANTALON 
DE TRAVAIL 3/4 

- STRONG -

JN862 VESTE WORKWEAR 
POLAIRE TRICOTÉE HOMME 

- STRONG -

JN841 VESTE POLAIRE  
DE TRAVAIL FEMME  

- STRONG -

JN842 VESTE POLAIRE  
DE TRAVAIL HOMME  

- STRONG -

JN832  
WORKWEAR PANTS  

- STRONG -

JN855 VESTE  
WORKWEAR POLAIRE  

FEMME - STRONG -

JN856 VESTE  
WORKWEAR POLAIRE 
HOMME - STRONG -

JN864 VESTE WORKWEAR 
POLAIRE TRICOTÉ DEMI-ZIP 

- STRONG -

MB6621  
CASQUETTE DE TRAVAIL  
6 PANNEAUX - STRONG -

MB7121  
BONNET TRICOT  

POLAIRE WORKWEAR  
- STRONG -

MB6574 CASQUETTE 
ARTISAN 6 PANNEAUX 

- STRONG -

STRONG STYLE
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SIZE
42-62

JN832 PANTALON DE  
TRAVAIL - STRONG -
Pantalon de travail spécialisé  
avec détails fonctionnelsl

Tissu robuste et durable / Taille élastique
Poches CORDURA® pour genouillères / Coutures 
triple indéchirables / Divers poches à outils /  
2 poches zippées / Poches pour : Mètre pliant, 
crayon, portable / Éléments réfléchissants  
(sans fonction de protection /pas d‘EPI)  
à l‘avant et sur le dos

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester,  
35% coton / Garniture : 100% polyamide

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
Court 25 / 26 / 27 / 28 
Standard 42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56  
 58 / 60 / 62
Long 94 / 98 / 102 / 106 / 110

62,90 €
62,90 €
68,40 €
62,90 €

noir/
carbone

carbone/
noir

vert-foncé/
noir

marine/
marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/ 
carbone

rouge/
noir

rouge/noir
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JN832 
PUISSANT
Le tissu résistant et les nombreux 
détails procurent confiance,
compétence et assurance. Une  
belle allure.
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SIZE
42-62

JN833 PANTALON DE TRAVAIL  
À BRETELLES - STRONG -
Pantalon de travail spécialisé à bretelles  
avec détails fonctionnels

Tissu robuste et durable  / Taille élastique / Bretelles  
élastiques ajustables / Poches CORDURA® pour genouillères / 
Coutures triple indéchirables / Divers poches à outils / 
 2 poches zippées / Poches pour : Mètre pliant, crayon,  
portable / Éléments réfléchissants (sans fonction de 
protection /pas d‘EPI) à l‘avant et sur le dos

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton / Garni-
ture : 100% polyamide

Taille Allemande : (voir équivalence page 162)
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 
58 / 60 / 62

Éléments
réfléchissants
tendance

Bretelles 
élastiques 
ajustables

Poches CORDURA®

pour genouillères

Tissu robuste 
et durable 

MB7121 page 157

73,00 €
79,10 €

noir/ 
carbone

carbone/
noir

blanc/carbone

vert-foncé/
noir

marine/
marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/
carbone

rouge/
noir
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JN834 PANTALON DE TRAVAIL 3/4  
- STRONG -
Pantalon 3/4 spécialisé avec détails fonctionnels

Tissu robuste et durable / Poches CORDURA® pour 
genouillères / Coutures triple indéchirables / 2 poches 
zippées / Poches pour : Mètre pliant, crayon, portable / 
Éléments réfléchissants (sans fonction de protection / 
pas d‘EPI) sur le dos 

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton / 
Garniture : 100% polyamide

Taille Allemande :  
(voir équivalence page 162)
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56
58 / 60 / 62

Poches pour : 
Mètre pliant, 
crayon, portable

Coutures triple 
indéchirables

SIZE
42-62

56,80 €
62,30 €

carbone/
noir

vert-foncé/
noir

marine/
marine

marine/marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/
carbone

rouge/
noir

noir/
carbone
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JN835 BERMUDA DE TRAVAIL 
- STRONG -
Pantalon de travail spécialisé  
avec détails fonctionnels

Tissu robuste et durable / Poches CORDURA® / 
Coutures triple indéchirables / 2 poches 
zippées / Poches pour : Mètre pliant, crayon, 
portable / Lavable à 60°C, adapté pour sèche- 
linge

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester,  
35% coton / Garniture: 100% polyamide

Taille Allemande :  
(voir équivalence page 162)
42 / 44 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 56 
58 / 60 / 62

41,50 €
45,50 €

SIZE
42-62

noir/ 
carbone

carbone/
noir

carbone/noir

vert-foncé/
noir

marine/
marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/
carbone

rouge/
noir

STRONG STYLE
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JN821 RÉSISTANT
Une veste qui fait son travail consciencieusement. Le 
tissu résistant est en partie renforcé avec du cordura, 
les orifices d‘aération sont positionnés avec précision.

MB6574 page XX
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JN821 VESTE DE TRAVAIL - STRONG -
Veste de travail

Tissu robuste et durable / Col montant  intérieur polaire / 
Épaules renforcées CORDURA® / Zip avec rabat coupe-vent / 
Grandes ouvertures pour ventilation à l‘arrière / Poches 
latérales, poche intérieure zippée / Poche poitrine avec 
fermeture agrippanteet poche poitrine zippée / Éléments 
réfléchissants (sans fonction de protection / pas d‘EPI)  
à l‘avant et sur le dos / Lavable à 60°C, adapté pour 
sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton /  
Garniture : 100% polyamide

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL
4XL / 5XL / 6XL

SIZE
S-6XL

69,80 €
76,70 €

noir/ 
carbone

carbone/
noir

vert-foncé/
noir

marine/
marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/
carbone

rouge/
noir

carbone/noir

STRONG STYLE
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Cordura

CORDURA®

CORDURA® Tissu synthétique (polyamide) solide et respirant, reconnu 
pour sa haute résistance à l’usure. Il est utilisé dans la composition des 
textiles supposés être très solides. Pour éviter l’abrasion tout en restant 
confortable, de nombreux pantalons de travail proposés sont composés 
d’empiècements en CORDURA® notamment au niveau des genoux. 

JN822 VESTE DE TRAVAIL SANS MANCHES - STRONG -
Veste de travail sans manches

Tissu robuste et durable / Col montant avec intérieur polaire / Épaules renforcées 
CORDURA® / Zip avec rabat coupe-vent / Grandes ouvertures pour ventilation à  
l‘arrière / Poches latérales, poche  intérieure zippée / Poche poitrine avec fermeture 
agrippante et poche poitrine zippée / Éléments réfléchissants (sans fonction de  
protection / pas d‘EPI) à l‘avant et sur le dos / Lavable à 60°C, adapté pour sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (260 g/m²) : 65% polyester, 35% coton / Garniture : 100% polyamide

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

Doublure

Tissu exterieur  
en CORDURA®

Anti-déchirure  
et anti-abrasion

Haute  
respirabilité

SIZE
S-6XL

62,30 €
68,40 €

marine/marine

noir/ 
carbone

carbone/
noir

vert-foncé/
noir

marine/
marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/
carbone

rouge/
noir
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Tissu robuste 
et durable

Épaules 
renforcées 
CORDURA®

Grandes 
ouvertures pour
ventilation 
à l‘arrière

Lavable à 60°C, 
adapté pour 
sèche-linge
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JN844 
HAUTES 
PERFOR-
MANCES

Polyvalent, résistant et destiné  
à accomplir de grandes choses.
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SIZE
XS-6XL

JN844 WORKWEAR VESTE  
SOFTSHELL - STRONG -
Veste professionnelle softshell  
à fonctions haute qualité

Tissu softshell robuste et durable / Coupe-vent et hydro-
fuge (2.000 mm colonne d‘eau) / Respirante et perméable 
(2.000 g/m²/ 24 h) / Col montant / Épaules renforcées en 
CORDURA® / Fermeture zippée avec rabat sur toute sa 
longueur / Poches latérales et poche poitrine zippées / 
Poche poitrine avec rabat, poches intérieures / Éléments 
réfléchissants (sans fonction de protection / pas d‘EPI) aux 
manches et sur le dos

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

85,20 €
93,50 €

noir/ 
carbone

noir/ 
carbone

carbone/
noir

vert-foncé/
noir

marine/
marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/
carbon

rouge/
noir

rouge/noir
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SIZE
XS-6XL

JN845 WORKWEAR GILET SOFTSHELL  
- STRONG -
Gilet professionnel softshell à fonctions haute qualité

Tissu softshell robuste et durable / Coupe-vent et hydrofuge (2.000 
mm colonne d‘eau) / Respirant et perméable (2.000 g/m²/ 24 h) / Col 
montant / Épaules renforcées en CORDURA® / Fermeture zippée sur la 
longueur / Poches latérales et poche poitrine zippées / Poche poitrine 
avec fermeture agrippante, poches intérieures / Éléments réfléchis-
sants (sans fonction de protection / pas d‘EPI) aux emmanchures et 
sur le dos

Matière :
Tissu extérieur (320 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

Col montant

Fermeture zippée 
sur la longueur

Poche poitrine 
avec fermeture 
agrippante,  
poches  
intérieures

66,00 €
71,90 €

vert-foncé/noir

noir/ 
carbone

noir/
noir

carbone/
noir

vert-foncé/
noir

marine/
marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/
carbone

rouge/
noir

107

STRONG STYLE



JN824 VESTE SOFTSHELL HIVER  
- STRONG -
Veste softshell  professionnelle avec doublure

Softshell durable et robuste / Coupe-vent et imperméable 
(colonne d‘eau 2.000 mm) / Respirante d‘eau (2,000 g / m² / 
24h) / Col montant  polaire doux à l‘intérieur / Capuche 
amovible et ajustable / Épaules renforcées en CORDURA® / 
Fermeture zippée avec rabat sur toute la longueur / Doublure 
thermo-réfléchissante au dos / Poignets intérieurs douillets 
et chauds / Poches latérales zippées, poche poitrine et une 
poche intérieure / Poche poitrine avec rabat, poche pour 
téléphone portable à l‘intérieur / Éléments réfléchissants 
(sans fonction de protection / pas d‘EPI) aux manches et  
sur le dos / Zip pour la décoration à l‘arrière

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester / Doublure : 100% polyester / 
Garniture : 100% polyamide / Rembourrage : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
4XL / 5XL / 6XL

MB7500 page 157

97,10 €
106,80 €

SIZE
XS-6XL

pierre/noir

noir/carbone noir/noircarbone/noir vert-foncé/noirmarine/marineroyal/marine pierre/noirblanc/carbonerouge/noir
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JN825 GILET SOFTSHELL  
HIVER - STRONG -
Gilet softshell  professionnel avec doublure

Tissu softshell durable et robuste / Coupe-vent  
et imperméable (colonne d‘eau 2.000 mm) /  
Respirant d‘eau (2,000 g / m² / 24h) / Col montant 
avec intérieur polaire / Épaules renforcées en 
CORDURA® / Fermeture zippée avec rabat sur toute la 
longueur / Doublure thermo-réfléchissante au dos  / 
Poches latérales zippées, poche poitrine et une poche 
intérieure / Poche poitrine avec fermeture agrip-
pante, poche pour téléphone portable à l‘intérieur / 
Éléments réfléchissants (sans fonction de protection / 
pas d‘EPI) à l‘avant et sur le dos / Ouverture  
jeannette pour marquage au dos

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester / Doublure :  
100% polyester / Garniture : 100% polyamide /  
Rembourrage : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

74,40 €
81,50 €

SIZE
XS-6XL

noir/carbone noir/noir

carbone/noir

vert-foncé/noir

marine/marineroyal/marine

royal/marine

pierre/noirblanc/carbone

rouge/noir
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JN861 VESTE WORKWEAR POLAIRE 
TRICOTÉE FEMME - STRONG -
JN862 VESTE WORKWEAR POLAIRE 
TRICOTÉE HOMME - STRONG -
Veste polaire en tricot,traitement easy care,  
en tissu mixte

Tissu chaud, doux et facile à entretenir / Effet mélangé / 
Extérieur aspect tricoté et intérieur en molleton gratté  
moelleux / Inserts élastiques softshell sur les côtés,les  
épaules et les manches / 2 poches latérales zippées  
cachées / Col montant / Fermeture zippée sur la longueur 
avec protège- menton / JN861 : taille légèrement cintrée

Matière :
Tissu extérieur (280 g/m²) : 100% polyester

Taille :
JN861 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN862 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

Extérieur aspect 
tricoté et intérieur 
en molleton gratté 
moelleux

Fermeture zippée 
sur la longueur avec 
protège-menton

Inserts élastiques 
softshell sur les 
côtés,les épaules  
et les manches

SIZE
XS-6XL

50,20 €
50,20 €
55,00 €

pierre-mélange/
noir

carbone-mélange/
noir

rouge-mélange/
noir

blanc-mélange/
carbone

royal-mélange/
marine

vert-foncé-
mélange/noir

blanc-mélange/
carbone

STRONG STYLE
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JN864 VESTE WORKWEAR  
POLAIRE TRICOTÉ  
DEMI-ZIP - STRONG -
Veste polaire en tricot,traitement  
easy care, en tissu mixte

Tissu chaud, doux et facile à entretenir /  
Effet mélangé / Extérieur aspect tricoté et 
intérieur en molleton gratté moelleux / Inserts 
élastiques softshell sur les côtés,les épaules  
et les manches / Col montant zippé avec 
protège-menton

Matière :
Tissu extérieur (280 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

JN864 
FLEXIBLE
Un pull troyer qui s‘adapte. 
Grâce à ses empiècements en 
softshell élastiques, profitez 
d‘une liberté de mouvement 
optimale lorsque vous poussez, 
tirez et appuyez sur le levier.

SIZE
XS-6XL

41,30 €
44,90 €

royal-mélange/marine
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blanc- 
mélange/ 
carbone

carbone- 
mélange/ 

noir

rouge-
mélange/ 

noir

pierre- 
mélange/ 

noir

royal- 
mélange/
marine

vert-foncé-
mélange/ 

noir
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MB6555 page 155

Polaire d‘entre- 
tien facile,  
anti-boulochage

Inserts contrastés 
élastiques en 
softshell aux  
manches et côtés

JN841 VESTE POLAIRE DE  
TRAVAIL FEMME - STRONG -
JN842 VESTE POLAIRE DE  
TRAVAIL HOMME - STRONG -
Veste polaire durable en tissu mixte

Polaire d‘entretien facile, anti-boulochage / Inserts 
contrastés élastiques en softshell aux manches et 
côtés / Fermeture zippée avec protège menton / Col 
montant / 2 poches latérales et poche zippée à la 
manche / JN841 : légèrement cintrée

Matière :
Tissu extérieur (280 g/m²) : 100% polyester

Taille :
JN841 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN842 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

40,70 €
40,70 €
44,40 €

SIZE
XS-6XL

noir/ 
carbone

royal/
marine

carbone/
noir

pierre/
noir

vert-foncé/
noir

blanc/
carbone

marine/
marine

rouge/
noir

noir/carbone
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JN855 VESTE WORKWEAR  
POLAIRE FEMME - STRONG -
JN856 VESTE WORKWEAR  
POLAIRE HOMME - STRONG -
Veste polaire robuste en tissu mixte

Polaire facile d‘entretien, anti-boulochage / Inserts élastiques 
softshell en couleur contrastée sur les côtés / Fermeture 
zippée avec avec protège menton / Col montant
2 poches latérales zippées / JN855 : légèrement cintrée

Matière :
Tissu extérieur (280 g/m²) : 100% polyester

Taille :
JN855 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN856 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL  
 4XL / 5XL / 6XL

SIZE
XS-6XL

33,50 €
33,50 €
37,10 €

rouge/
noir

carbone/
noir

marine/
marine

noir/ 
carbone

royal/
marine

blanc/
carbone

pierre/
noir

vert-foncé/
noi

pierre/noir
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SIZE
XS-6XL

JN827 TEE-SHIRT - STRONG -
Tee-shirt fonctionnel

Respirant, régule l‘humidité, séchage rapide. / 
Léger et confortable / Inserts et passepoil de 
couleur contrastée

Matière :
Tissu extérieur (165 g/m²) : 100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

16,40 €
18,00 €

noir/ 
carbone

carbone/
noir

vert-foncé/
noir

marine/
marine

royal/
marine

pierre/
noir

blanc/
carbone

rouge/
noir

pierre/noir
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SIZE
XS-6XL

JN828 POLO - STRONG -
Polo fonctionnel

Respirant, régule l‘humidité, séchage 
rapide / Léger et confortable / Inserts 
et passepoil de couleur contrastée / 
Col en tricot à rayures contrastées / 
Patte de boutonnage avec 3 boutons

Matière :
Tissu extérieur (165 g/m²) :  
100% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL  
4XL / 5XL / 6XL

JN828 RESPIRANT
Les actes sont plus éloquents que la parole. Cette veste 
légère et confortable offre un séchage extrêmement 
rapide et un système de régulation de l‘humidité.

21,50 €
23,90 €

noir/ 
carbone

royal/
marine

carbone/
noir

pierre/
noir

vert-foncé/
noir

blanc/
carbone

marine/
marine

rouge/
noir

royal/marine
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UNE ÉQUIPE,  
UN HAUT
Restauration, salons, bureaux, cabinets médicaux : certains secteurs
accordent beaucoup d‘importance à la tenue professionnelle, et notre 
collection COTON & POLY répond à cette exigence. Ces hauts résistants 
sont lavables à 60°C et sont presque tous adaptés au sèche-linge.  
Ils peuvent donc être portés régulièrement.
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SIZE
XS-6XL

JN641 CHEMISIER FEMME  
« BUSINESS » MANCHES LONGUES
JN642 CHEMISE HOMME  
« BUSINESS » MANCHES LONGUES
Chemise de qualité en tissus mélangés

Qualité popeline, repassage facile grâce au traitement / 
Easy Care / Base arrondie / Lavable à 60°C / JN641 : Coupe 
cintrée féminine / JN642 : Coupe classique, légèrement 
cintrée, poche poitrine, 2 plis latéraux au dos

Matière :
Tissu extérieur (105 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN641 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
JN642 S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

22,80 €
22,80 €

jaune orange rouge carbonevert-citronvin royal marine acier noirblanc

JN641 blanc

JN642 acier

120



SIZE
XS-6XL

JN643 CHEMISIER FEMME  
« BUSINESS » MANCHES COURTES
JN644 CHEMISE HOMME  
« BUSINESS » MANCHES COURTES
Chemisier de qualité en tissus mélangés

Qualité popeline,repassage facile grâce au traitement 
Easy Care / Base arrondie / Lavable à 60°C / JN643 : Coupe 
cintrée féminine / JN644 : Coupe classique, légèrement 
cintrée, poche poitrine, 2 plis latéraux au dos

Matière :
Tissu extérieur (105 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN643 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL
JN644 S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL / 5XL / 6XL

20,90 €
20,90 €

yellow orange rouge carbonevert-citronvin royal marine noirblanc

JN643 marine

JN644 marine

acier
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JN836 SWEAT VESTE DE TRAVAIL
Sweat-Shirt zippé avec col montant

Tissu robuste avec mélange de coton et de polyester, facile d‘entretien / 
Coton peigné ring-spun / Intérieur brossé / Poignets et bas du corps en 
bords cotes / 2 poches latérales avec zip caché / Lavable à 60°C, adapté  
au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (290 g/m²) : 70% coton, 30% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

Lavable à 60°C, 
adapté au 
sèche-linge

Coton peigné 
ring-spun

37,30 €
40,70 €

rouge aquavin

marineroyal

noirpierre

blanc

marroncarbon

orange

gris-foncé

turquoise vert-citron vert-foncé

jaune-d’or

gris-chiné

noir
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MB022 page 156

JN836 SIMPLE
Simple, confortable et résistant lorsqu‘il fait 
trop froid pour porter un t-shirt et qu‘une 
veste classique ne convient pas non plus,  
ce modèle fait parfaitement l‘affaire.
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SIZE
XS-6XL

JN831 SWEAT-SHIRT DE  
TRAVAIL DEMI-ZIP
Sweat-shirt avec col montant et zip

Mélange coton/polyester facile d‘entretien, durable et brossé à  
l‘intérieur / Coton peigné ring-spun / Poignets et  bas du corps 
en bords côtes / Lavable à 60°C, adapté pour sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (290 g/m²) : 70% coton, 30% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL  
4XL / 5XL / 6XL

34,10 €
37,20 €

royal

rouge

aqua

vin

marineroyal

noir

pierre

blanc

marron

carbone

orange

gris-foncé

turquoise vert-citron

vert-foncé

jaune-d’or

gris-chiné
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SIZE
XS-6XL

JN840 SWEAT-SHIRT DE TRAVAIL
Sweat-Shirt zippé avec col montant

Tissu robuste avec mélange de coton et de polyester, 
facile d‘entretien / Coton peigné ring-spun / Gratté à  
l‘intérieur / Col, poignets et bas du corps en bords côtes 
avec élasthanne / Lavable à 60°C, adapté au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (290 g/m²) : 70% coton, 30% polyester

Taille :
XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
4XL / 5XL / 6XL

Gratté à 
l‘intérieur

Tissu robuste 
avec mélange 
de coton et de 
polyester, facile 
d‘entretien

25,20 €
27,60 €

gris-chiné

rouge

aqua

vin

marineroyal

noir

pierre

blanc

brown

carbone

orange

gris-foncé

turquoise vert-citron

vert-foncé

jaune-d’or

gris-chiné
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SIZE
XS-6XL

JN867 POLO WORKWEAR FEMME AVEC POCHE POITRINE
JN846 POLO WORWEAR HOMME AVEC POCHE POITRINE
Polo robuste et facile d‘entretien avec poche poitrine

Mélange coton/polyester pour une résistance optimale au lavage /  
Col et bas de manches en tricot / Poche poitrine avec rabat et bouton /  
Poche chaussette pour faciliter le marquage / Empiècement demi-lune  
à l‘intérieur du col pour faciliter l‘étiquetage / JN846 : patte de bouton- 
nage avec 3 boutons / JN867 : patte de boutonnage avec 4 boutons /  
Taille légèrement cintrée / Lavable à 60°C, adapté au sèche-linge
Matière :
Tissu extérieur (200 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN867 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN846 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

20,40 €
20,40 €
22,70 €

pierreturquoise

blanc aqua

noircarbone marrongris-foncé

jaune-d’or orange rouge

marine vert-citronroyal gris-chiné

vin

vert-foncé

JN867 turquoise

JN846 turquoise
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SIZE
XS-6XL

JN865 POLO WORKWEAR FEMME MANCHES 
LONGUES ET POCHE POITRINE
JN866 POLO WORKWEAR HOMME MANCHES 
LONGUES ET POCHE POITRINE
Polo robuste, facile d‘entretien avec manches  
longues et poche poitrine

Mélange coton/polyester pour une résistance optimale au lavage
Col polo en tricot / Manches avec bandes élasthanne / Poche 
poitrine avec rabat et bouton / Poche chaussette pour faciliter le 
marquage / Empiècement demi-lune à l‘intérieur du col pour  
faciliter l‘étiquetage / JN866 : patte de boutonnage avec 3 boutons / 
JN865 : patte de boutonnage avec 4 boutons et taille légèrement 
cintrée / Lavable à 60°C, adapté au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (200 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN865 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN866 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL  
 4XL / 5XL / 6XL

22,80 €
22,80 €
25,20 €

JN865 orange

JN866 orange

pierre

turquoiseblanc aqua

noircarbone marrongris-foncé

jaune-d’or orange rouge

marine vert-citronroyal gris-chiné

vin

vert-foncé
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SIZE
XS-6XL

JN829 POLO WORKWEAR FEMME
JN830 POLO WORKWEAR HOMME
Polo robuste, facile d‘entretien

Mélange coton/polyester pour une résistance optimale 
au lavage / Col et bas de manches en tricot / Bande 
de propreté au cou / Étiquette amovible au col pour 
faciliter l‘étiquetage / JN829 : patte de boutonnage 
avec 4 boutons, fentes latérales / JN830 : patte de 
boutonnage avec 3 boutons / Lavable à 60°C, adapté 
pour sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (200 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN829 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN830 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL  
 4XL / 5XL / 6XL

MB041 page 155

20,00 €
20,00 €
22,00 €

gris-chiné

aqua

vert-citronmarineroyalturquoise

vinrouge

pierre

orange

noircarbone

jaune-d’or

vert-foncé

blanc

marrongris-foncé

JN829 vert-citron

JN830 aqua
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SIZE
XS-6XL

JN837 TEE-SHIRT DE TRAVAIL FEMME
JN838 TEE-SHIRT DE TRAVAIL HOMME
Tee-shirt durable, facile d‘entretien

Mélange de coton et polyester, donc indéformable et résistant 
au lavage / Col avec élasthanne, bande de propreté / JN837 :  
Col V, légèrement cintré / JN838 : Col rond / Lavable à 60°C, 
approprié au sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (160 g/m²) : 50% coton, 50% polyester

Taille :
JN837 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL
JN838 XS / S / M / L / XL / XXL / 3XL 
 4XL / 5XL / 6XL

11,90 €
11,90 €
13,70 €

gris-chiné

aqua

vert-citronmarineroyalturquoise

vinrouge

pierre

orange

noircarbone

jaune-d’or

vert-foncé

blanc

marrongris-foncé

JN837 royal

JN838 jaune-d’or
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PARÉ AU  
DÉCOLLAGE 
Ces basiques soigneusement pensés conviennent à de nombreux 
usages. Performants et fonctionnels, ils sont parfaitement adaptés 
au travail quotidien à bord. Ces classiques résistants se rangent 
aussi bien dans un casier que dans une garde-robe.
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JN1001 VESTE HIVER SOFTSHELL FEMME
JN1000 VESTE HIVER SOFTSHELL HOMME
Veste d‘hiver en softshell

Membrane technique TPU (3 couches) / Imperméable et coupe-vent 
(5.000 mm colonne d‘eau), respirante, évacue la transpiration /  
Coutures non étanches / Capuche rembourrée zippée, col polaire / 
Fermetures aisselles zippées pour plus d‘aération / Rabat sous 
zip continu / Passepoil réfléchissant tendance aux épaules et sur 
les poches frontales / 2 poches frontales, 1 poche poitrine, poches 
intérieures et poche pour téléphone portable / Fermeture zippée 
double sens / Élastique de serrage avec stoppeurs à la capuche et 
à la taille / JN1001 : Coupe légèrement cintrée / Ouverture jeannette 
pour marquage au dos

Matière :
Tissu extérieur (330 g/m²) : 95% polyester, 5% élasthanne /  
Doublure : 100% polyester / Rembourrage : 100% polyester

Taille :
JN1001 S / M / L / XL / XXL
JN1000 S / M / L / XL / XXL / 3XL

MB6555 page 155

Membrane 
technique TPU 
(3 couches)

Rabat sous 
zip continu 

SIZE
S-3XL

81,40 €
81,40 €

noirmarine carbonecarbone

aquarougeorange
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JN1000 
DÉCONTRACTÉE 
ET FIABLE

Cette veste d‘hiver ajustée résiste 
aux intempéries et, grâce à  
son système de régulation de  
l‘humidité, elle assure un confort 
thermique optimal.
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JN1021 VESTE SOFTSHELL FEMME 
JN1020 VESTE SOFTSHELL HOMME
Veste softshell

Coupe-vent,  fonctionnelle, imperméable 3-couche 
tissu avec TPU membrane  (2.000 mm de colonne 
d‘eau) / Coutures non étanches / Respirante (2.000 g/
m²/24h) / Tissu doux et extensible / 2 poches zippées 
latérales / 2 poches intérieures / JN1021 : Coupe  
féminine / Cordon élastique avec stoppeur à l‘ourlet 

Matière :
Tissu extérieur (270 g/m²) : 90% polyester,  
10% élasthanne

Taille :
JN1021 S / M / L / XL / XXL
JN1020 S / M / L / XL / XXL / 3XL

SIZE
S-3XL

58,70 €
58,70 €

orange

noirmarine vert

rougeorangeblanc-cassé azur
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JN1023 GILET SOFTSHELL FEMME 
JN1022 GILET SOFTSHELL HOMME
Gilet softshell

Coupe-vent,  fonctionnel, imperméable 3-couche tissu 
avec TPU membrane  (2.000 mm de colonne d‘eau) / 
Coutures non étanches / Respirant (2.000 g/m²/24h) / 
Tissu doux et extensible / 2 poches zippées latérales /  
2 poches intérieures / JN1023 : Coupe féminine / Cordon 
élastique avec stoppeur à l‘ourlet 

Matière :
Tissu extérieur (270 g/m²) : 90% polyester, 10% élasthanne

Taille :
JN1023 S / M / L / XL / XXL
JN1022 S / M / L / XL / XXL / 3XL 

TPU membrane  
(2.000 mm de 
colonne d‘eau)

Tissu doux et 
extensible 

SIZE
S-3XL

44,20 €
44,20 €

blanc-cassé

marine vert

rouge

orange

azur

noir

noir
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JN138 GILET SOFTSHELL FEMME
JN136 GILET SOFTSHELL HOMME
Gilet softshell 3 couches avec membrane TPU

Coupe-vent, respirant et imperméable (5.000 mm colonne 
d’eau) / Coutures non étanches / Intérieur dos en polaire, 
doublure filet dans la partie avant / 2 poches latérales 
zippées 7 Cordon de serrage élastique avec stoppeurs en 
bas du corps / Ouverture jeannette zippée / JN136 : 1 poche 
poitrine verticale zippée / JN138 : Coupe ajustée

Matière :
Tissu extérieur (330 g/m²) : 95% polyester, 5% élasthanne

Taille :
JN138 S / M / L / XL / XXL
JN136 S / M / L / XL / XXL / 3XL

45,50 €
45,50 €

SIZE
S-3XL

carbone

olive marron

marine

noir

blanc-cassé pop-orange rouge aqua

carbon
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JN137 VESTE SOFTSHELL FEMME 
JN135 VESTE SOFTSHELL HOMME
Veste softshell 3 couches avec membrane PU

Coupe-vent, respirante et imperméable (5.000 mm 
colonne d’eau) / Coutures non étanches / Intérieur dos 
en polaire, doublure filet dans la partie avant / 2 poches 
latérales zippées / Cordon de serrage élastique avec 
stoppeurs en bas du corps / Ouverture jeannette zippée / 
JN135 : 1 poche poitrine verticale zippée / JN137 : Légère-
ment cintrée

Matière :
Tissu extérieur (330 g/m²) : 95% polyester, 5% élasthanne

Taille :
JN137 S / M / L / XL / XXL
JN135 S / M / L / XL / XXL / 3XL / (4XL / 5XL*)

JN135 noir/marine disponible en 4XL/5XL

MB074 page 159

SIZE
S-5XL*

58,70 €
58,70 €

blanc-cassé pop-orange rouge

aqua

marinecarbone

olive marron

noir

rouge
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JN810 VESTE DE TRAVAIL BICOLORE 
MANCHES AMOVIBLES
Veste de travail bicolore manches amovibles zippées

Résistante et ouatée / Coupe-vent, déperlante et anti-poussière 
(600 mm colonne d‘eau) / Passepoils réfléchissants devant, 
derrière et sur les manches / Intérieur col en polaire / 2 grandes 
poches poitrine, poche zippée sur manche / Poche téléphone et 
poche stylo sur poche poitrine / 2 grandes poches intérieures 
spacieuses avec poche téléphone / Poignets et bas en bords 
côtes avec élasthanne / Passepoil réfléchissant (sans fonction 
de protection / pas d‘EPI) à l‘ avant, sur le dos et aux manches

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester / Doublure : 100% polyamide / 
Rembourrage : 100% polyester

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL / 4XL 87,00 €

SIZE
S-4XL

noir/noir

marine/marine carbone/noirvert-foncé/noir

royal/marinerouge/marinepierre/noir

pierre/noir
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JN812 BLOUSON DE  
TRAVAIL 3 EN 1
Veste de travail 3 en 1

Coupe-vent, déperlante et antitache (600 mm 
colonne d‘eau) / Veste interne en polaire sherpa 
amovible par zip / Col en polaire sherpa amovible
Manches amovibles par zip / 2 grandes poches 
poitrine avec poche portable / 2 poches latérales
Poche zippée sur manche / 2 poches internes 
spacieuses / Poche interne sur la veste / Poignets 
et bas en bords côtes avec élasthanne / Passe- 
poil réfléchissant (sans fonction de protection / 
pas d‘EPI) aux épaules et sur le dos / Ouverture 
jeannette dans le dos pour marquage

Matière :
Tissu extérieur : 60% polyester, 40% coton /  
Doublure : 100% polyester / Rembourrage :  
100% polyester

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL

SIZE
S-3XL

89,30 €

noir

marine
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JN813/JN814 
COMBINAISON  
ANTISALISSURE

Ils sont tous les deux résistants  
à la salissure, à l‘eau et au vent. Les  
professionnels ne manqueront pas  
d‘apprécier les nombreuses poches.
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SIZE
S-3XL

SIZE
S-3XL

JN813 GILET DE TRAVAIL
Gilet de travail rembourré

Coupe-vent, déperlant et antitache (600 mm colonne d‘eau) / 
Col doublé en polaire chaud / 2 grandes poches poitrine /  
Poche pour portable et porte-crayon sur la poche poitrine droite,
2 grandes poches intérieures, poche pour portable / Dos rallongé / 
Passepoil réfléchissant (sans fonction de protection / pas d‘EPI) 
à l‘ avant, sur le dos / Ouverture zippée dans le dos pour  
marquage, poche poitrine gauche

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester / Doublure : 100% polyamide / 
wRembourrage : 100% polyester

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL

JN814 PANTALON DE TRAVAIL
Pantalon de travail

Déperlant et antitache (600 mm colonne d‘eau) / Taille élastique 
avec insert sur le côté / 2 poches latérales, 2 poches à l‘arrière / 
1 grande poche avec ruban réfléchissant (sans fonction de  
protection /pas d‘EPI) sur la cuisse droite / Diverses petites 
poches et boucle pour outils / Poches pour genouillères

Matière :
Tissu extérieur (280 g/m²): 65% polyester, 35% coton

Taille Allemande : (voir équivalence page 162) :
S / M / L / XL / XXL / 3XL

60,00 €

51,20 €

noir

noir

carbone

carbone

marine

marine

pierre

pierre

pierre
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JN924 SWEAT-SHIRT HOMME  
POCHE POITRINE
Sweat-shirt avec poche poitrine

Haute qualité, brossé à l‘intérieur / Coton peigné 
ring-spun / Double couture durable aux épaules, 
à la taille,  au cou et aux emmanchures / Poignets 
avec élasthanne / Bande de propreté et de demi- 
lune dans le cou / Poche poitrine / Lavable  
à 60°C, non déformable

Matière :
Tissu extérieur (300 g/m²) : 80% coton, 20% polyester

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL

brossé à 
l‘intérieur

Triple couche 
qualité-sweat

25,90 €

SIZE
S-3XL

rouge

blanc

rouge

vert-foncé

clair

gris-chiné

kaki

royal

marine

noirgraphite
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JN922 POLO PIQUÉ HOMME  
POCHE POITRINE
Polo piqué avec poche

Coupe sportive avec fentes latérales / Coton peigné ring-spun /  
Col et bord côtes manches tricotés / Double couture sur les épaules 
et aux emmanchures / Boutons ton sur ton / Lavable à 40°C, non 
déformable

Matière :
Tissu extérieur (200 g/m²) : 100% coton

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL

MB6192 page 153

Coton peigné 
ring-spun

Col et  
bord côtes  
manches  
tricotés

17,40 €

SIZE
S-3XL

blanc

marine

graphite

rouge

vert-foncé

clair

kaki

noir

royal

gris-chiné

marine
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JN803 POLO PIQUÉ FEMME  
MANCHES COURTES
JN801 POLO PIQUÉ HOMME  
MANCHES COURTES
Polo de travail maille piquée manches courtes

Single-jersey haute qualité prérétréci / Coton peigné  
ring-spun / La coupe facilite l‘aisance des mouvements / 
Double couture pour haute tenue / Bande de propreté / 
Ouvertures latérales / JN803 : Coupe légèrement cintrée / 
Blanc lavable a 95°C, compatible sèche-linge / Couleurs 
lavables à 60°C, compatible sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (220 g/m²) : 100% coton

Taille :
JN803 S / M / L / XL / XXL couleur 
  blanc
JN801 S / M / L / XL / XXL / 3XL couleur 
  blanc  
 4XL / 5XL / 6XL  couleur 
  blanc

19,60 €
18,10 €
19,60 €
18,10 €
21,50 €
19,90 €

SIZE
S-6XL

vert-foncé

bleu-clair royalblanc orange rouge

gris-chinévert-foncé carbone noirmarine
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SIZE
S-6XL

JN802 TEE-SHIRT FEMME
JN800 TEE-SHIRT HOMME
Tee-shirt de travail manches courtes

Col rond, légèrement cintré / Coton peigné ring-
spun / Single-jersey haute qualité prérétréci /  
La coupe facilite l‘aisance des mouvements / 
Double couture pour haute tenue, bande de 
propreté / JN802 : Coupe légèrement cintrée / 
Blanc lavable à 95°C, compatible sèche-linge / 
Couleurs lavables à 60°C, compatible sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (180 g/m²) : 100% coton

Taille :
JN802 S / M / L / XL / XXL couleur 
  blanc
JN800 S / M / L / XL / XXL / 3XL couleur 
  blanc  
 4XL / 5XL / 6XL  couleur 
  blanc

MB036 page 154

14,40 €
13,20 €
14,40 €
13,20 €
16,00 €
14,80 €

orange

orange rouge

gris-chiné

bleu-clairblanc

vert-foncéroyal

carbone

marine

noir
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SIZE
S-3XL

SIZE
S-3XL

JN025 POLO PIQUÉ POLYCOTON
Polo maille piquée manches courtes

Entretien facile et résistant /Col tricoté, bande de pro-
preté, fentes latérales / Patte 3 boutons imitation corne 
ton sur ton / Double couture au col, aux manches et 
épaules / Lavables à 60°C, compatible sèche-linge

Matière :
Tissu extérieur (190 g/m²) : 65% polyester, 35% coton

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL couleur 
 blanc

JN920 TEE-SHIRT HOMME   
POCHE POITRINE
Tee-shirt avec poche poitrine

Coton peigné ring-spun / Col rond avec élasthanne et bande 
de propreté / Double couture sur les épaules, au cou et aux 
emmanchures / Poche poitrine cousue / Lavable à 40°C, non 
déformable 

Matière :
Tissu extérieur (180 g/m²) : 100% coton

Taille :
S / M / L / XL / XXL / 3XL

MB041 page 155

10,20 €

14,30 €
13,80 €

blanc

blanc

royal

kaki

rouge

rouge

vert-foncé

gris-chiné

orange

gris chiné clair

marine

vert-foncé

vin

royal marine

noir

graphite noir
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JN200 GILET DE SÉCURITÉ
JN200K GILET DE SÉCURITÉ ENFANT
Gilet de sécurité facilement imprimable

Matière fluorescente conforme aux directives de l‘UE / 
2 bandes réfléchissantes horizontales / EN ISO 20471 : 
2013 classe 2 / Fermeture agrippante / Peut se replier 
dans une poche de rangement zippée / Taille unique 
S-XXL pour adultes / Taille unique 140-164 pour enfants

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester

Taille :
one size

JN815 GILET DE SÉCURITÉ
JN815K GILET DE SÉCURITÉ 
ENFANT
Gilet de sécurité facilement Imprimable

Taille unique / Bandes réfléchissantes sur  
le devant et l‘arrière / Fermeture agrippante /  
EN ISO 20471 : 2013 classe 2

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester

Taille :
one size

4,70 €

4,10 €

orange-fluorescentjaune-fluorescent

orange-
fluorescent

jaune-
fluorescent

147

MIXED UP



QUALITÉ POUR 
LA TÊTE
Pour le chantier, la cuisine, l‘atelier ou encore le laboratoire. Ou tout 
simplement pour un look décontracté dans la vie de tous les jours : 
nos casquettes et bonnets Myrtle Beach sont disponibles dans de 
nombreuses variantes. Leur point commun ? Une qualité et un  
confort de port exceptionnels.
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MB6234 CASQUETTE DE  
TRAVAIL À 6 PANNEAUX - SOLID -
Casquette de grande qualité à 6 panneaux 
avec éléments réfléchissants  
(sans fonction de protection/sans EPI)

Polyester recyclé / 6 trous d‘aération brodés
6 lignes de points décoratifs sur le dessus / 
Panneaux frontaux renforcés / Agréable à porter 
grâce à son bandeau rembourré / Clip de réglage 
en argent mat avec oeillet métallique

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester

Taille :
one size

MB6235 CASQUETTE DE TRAVAIL  
À 6 PANNEAUX - COLOR -
Casquette à 6 panneaux  
avec protection solaire

Tissu résistant à l‘usure / 6 trous d‘aération brodés /  
8 surpiqûres décoratives sur le dessus / Panneaux  
frontaux renforcés / Agréable à porter grâce à son  
bandeau rembourré / Clip de réglage en argent mat 
avec oeillet métallique

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester

Taille :
one size

9,90 €

8,40 €

rouge

blanc

olive

royal

vert-foncé

carbone noir

royal-foncé

rouge

carbone

marine olive

marine

turquoise

noir

vert-foncé

gris

marine

noir 149

ACCESSORIES



MB6574 CASQUETTE ARTISAN  
6 PANNEAUX - STRONG -
Casquette 6 panneaux sandwich  
de style workwear robuste

Les éléments design style workwear JAMES & NICHOLSON sur la 
visière et panneau arrière / Matière robuste / 6 œillets d‘aération 
brodés en couleurs contrastées / Fronton renforcé / Bande de 
transpiration rembourrée / Boucle métal en argent mat avec 
bouton pression et œillet métallique

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size

MB6621 CASQUETTE DE TRAVAIL  
6 PANNEAUX - STRONG -
Casquette 6 panneaux haute qualité

Tissu mixte robuste et durable / 6 œillets d‘aération brodés /  
6 surpiqûres décoratives sur la visière / Panneaux frontaux 
renforcés / Agréable à porter grâce à une bande de transpiration 
ouatée / Fermeture boucle métallique avec œillet métallique

Matière :
Tissu extérieur : 65% polyester, 35% coton

Taille :
one size 7,40 €

9,30 €

royal

rouge marineroyal atlantique

noir

vert

pierre rose-vifblanc jaune-soleil

carbone

vert-foncé

vert-foncé/
noir/blanc

marine/marine/
blanc

noir/carbone/
blanc

blanc/ 
carbone/noir

red/ 
black/white

rouge/noir/
blanc
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MB024  
CASQUETTE 
SANDWICH 6  
PANNEAUX COTON 
BROSSÉ LOURD
Casquette sandwich  
panneaux frontaux  
renforcés

6 œillets d’aération brodés / 
6 surpiqûres sur la visière / 
Bande de transpiration doublée 
en satin / Fermeture clip 
métallique avec œillet brodé / 
Marquage conseillé : broderie
Coton brossé lourd 

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size 5,70 €

noir/vert-citron

jaune-d‘or/
marine

gris-foncé/
blanc

noir/
rouge

noir/
orange

orange/
blanc

marine/beige/
marine

gris-clair/
noir

noir/beige/
noir

marine/rouge/
marine

rose-clair/
blanc

rouge/
blanc

noir/ 
vert-citron

noir/ 
gris-clair

marine/
rouge

vert-citron/
blanc

gris-clair/noir/ 
gris clair

marine/
blanc

bleu-clair/
blanc

royal/
blanc

blanc/
marine

rose/ 
blanc

jaune-soleil/
blanc

graphite/ 
gris clair

vert-fougère/
blanc

olive/
beige

beige/marine/
beige

grenadine/
blanc

pacifique/
blanc
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MB6111 CASQUETTE 
6 PANNEAUX COTON 
BROSSÉ LOURD
Casquette disponible en 
multiples couleurs

6 œillets d‘aération brodés / 
8 surpiqûres sur la visière / 
Bande de transpiration doublée 
en satin / Couleurs assorties à 
la casquette enfant MB7010
Disponible en taille 60 cm 
en noir / Disponible avec un 
sandwich voir Réf MB 6112 / 
Marquage conseillé : broderie / 
Fermeture boucle métallique 
argentée et œillet brodé
Coton brossé

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size 5,40 €

rouge-vif

vert

beige foncé/
vert-foncé

orange

beige clair/
marine

beige clair/
noir

jaune

marron-foncé

marineroyal gris-foncé

olive

gris-clair/noir

noir/charbon

vert-citron

turquoise

jaune-d’or

beige

gris-clair

rose-vif rouge-vif

vert-foncé

aqua

olive/beige

graphite noir noir 60cm

pourpre

blanc

vert-fougère

bleu-cielvin

jaune-acide orange-foncé
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MB6192 CASQUETTE SÉCURITÉ
Casquette sécurité avec bordure

6 œillets d‘aération brodés / 6 surpiqûres sur 
la visière / Profil bas / Assortie avec réf MB6193 
pour enfants / Marquage conseillé : broderie
Casquette 6 panneaux avec bordure réfléchis-
sante (sans fonction de protection / pas d‘EPI) /
Fermeture agrippante / Coton brossé

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size

MB6225 CASQUETTE  
DE SÉCURITÉ
Casquette 6 panneaux avec  
éléments réfléchissants

4 œillets d‘aération brodés / 6 surpiqûres 
décoratives sur la visière / Casquette 6 pan-
neaux avec des éléments réfléchissants (sans 
fonction de protection / pas d‘EPI) / Panneaux 
avec inserts réfléchissants (sans fonction 
de protection / pas d‘EPI) / Panneaux avants 
laminés / Fermeture agrippante

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester

Taille :
one size

5,90 €

4,40 €

jaune-fluo

marine

orange-fluo

noir

jaune

marine

rouge

noir

royal

royal

noir
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MB6556 CASQUETTE 
POWERCAP 3 LED
Casquette 6 panneaux  
éclairante

3 LED diodes inclus 4 piles CR-2032 
pour un minimum de 75 heures 
d‘autonomie / Interrupteur arrêt/
marche sous la visière / 6 œillets 
d‘aération brodés / Profil bas /  
Bande de transpiration doublée en 
satin / Fermeture agrippante /  
Coton brossé

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size

MB036 CASQUETTE FLUO
Casquette 6 panneaux

2 œillets d’aération brodés / 4 surpiqûres sur la visière / Pas-
sepoil contrasté autour de la casquette / Panneaux frontaux 
renforcés / Bande de transpiration doublée en satin /  
Fermeture agrippante et bande réfléchissante (Sans fonction  
de protection / pas d‘EPI) / Marquage conseillé : broderie

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyamide

Taille :
one size

MB095 CASQUETTE MILITAIRE
Casquette militaire en coton renforcé

4 œillets métalliques / Bande de  
transpiration doublée en satin /  
Marquage conseillé : broderie, 
sérigraphie / Fermeture agrippante

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size

13,90 €

8,80 €

7,40 €

noir

orange-fluo/ 
jaune-fluo

orange-fluo/
jaune-fluo

jaune-fluo/
orange-fluo

orange rouge

gris-foncé

kakiblanc

anthracite

anthracite

marine

noir

olive

vert-foncé

marron-foncé

154



MB6555 CASQUETTE SANDWICH MILITAIRE
Casquette type militaire en coton canvas robuste

4 œillets métalliques latéraux / Bande de transpiration  
rembourrée / Fermeture agrippante

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size

MB041 BANDANA  
NOUÉ POLY/COTON
Bandana promo avec ruban  
à nouer à la nuque

Matière :
Tissu extérieur : 97% polyester,  
3% coton

Taille :
one size 2,20 €

7,40 €

rouge rose

marineroyal

noir

kaki

blanc

olive

orange

pourpre

pétrole

gris-foncé

turquoise

vert-citron

gris-clairvert-foncé

jaune-d‘orjaune-soleil

noir

anthracite/
blanc

gris-foncé/
marine

noir/
rouge

noir/
gris-foncé

marine/
blanc

marine/
blanc

olive/
rouge

kaki/
vert-foncé
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MB7141 BONNET RÉFLÉCHISSANT
Bonnet classique tricoté avec bande 
réfléchissante sur le bord (sans fonction  
de protection / sans EPI)

Tricot double couche

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyacrylique

Taille :
one size

MB022 BOB COTON BROSSÉ LOURD
Bob marin

4 œillets d’aération brodés / Finition  bordure tricotée /  
Bande de transpiration doublée en satin / Fermeture  
agrippante / Marquage conseillé : broderie / Coton brossé lourd

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size

MB007 CASQUETTE CABRIO COTON TWILL
Casquette avec bouton pression sur la visière

Bande de transpiration en coton / Fermeture agrippante /  
Marquage conseillé : sérigraphie

Matière :
Tissu extérieur : 100% coton

Taille :
one size 5,70 €

5,70 €

4,50 €

orange vif/ 
argent

jaune vif/ 
argent

noir/argentmarine/argent marine/argent

noir vert-foncé

beige clair

noir

marinerouge

blanc
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MB7121 BONNET TRICOT  
POLAIRE WORKWEAR  
- STRONG -
Bonnet en tricot mélange

Extérieur tricot / Garniture intérieure et 
contour extérieur en texture douce

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyester

Taille :
one size

MB7500 BONNET TRICOT
Bonnet en double tricot avec revers

Marquage conseillé : broderie

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyacrylique

Taille :
one size 3,50 €

7,10 €

carbone- 
mélange/noir

carbone- 
mélange/noir

vert-foncé-
mélange/noir

rouge- 
mélange/noir

royal-mélange/
marine

pierre- 
mélange/noir

blanc-mélange/
carbone

aqua

chocolat

marine

vert-foncé

pourpre-foncé

noir

royal

vert-vif

marine-foncé

olive

jaune-vif

menthe

vert-citron

gris-mélangepétrole

émeraude

gris-clair-
mélange

rouge

bleu-clair

sable

rose-vif magentaorange bourgogneblanc blanc-cassé orange-vifjaune

sable
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ThinsulateThinsulate

NEW 
COLOR

MB7551 BONNET THINSULATE™
Bonnet tricoté avec intérieur Thinsulate™

Double tricot / Marquage conseillé: broderie

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyacrylique /  
Intérieur : 100% polyester

Taille :
one size

MB7937 BONNET TRICOT DOUBLÉ
Bonnet tricot chaud avec doublure en Thinsulate™

Bandeau large / Tricot grossier

Matière :
Tissu extérieur : 100% polyacrylique /  
Intérieur : 100% polyester

Taille :
one size

THINSULATE™ INSULATION
L’isolation thermique légère offre une protection optimale contre le froid 
malgré une faible épaisseur. Elle garde la chaleur même en cas d’hu-
midité. Thinsulate™ INSULATION est très confortable et garantit une liberté 
de movement totale. Elle est extrêmement respirante, robuste et facile à 
entretenir.

Microstructure

Excellente régulation 
thermique

Respirant

Séchage

Tissu extérieur  
en Thinsulate™

9,40 € 6,50 €

gris-foncé- 
mélange

rouge noirmarine

marine royal

gris-clair

royal

noirgris-foncé- 
mélange

rouge

marine

vert-foncé olive

blanc-cassé jaune-fluo

bourgogne
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MB074 X-TUBE COTTON
Tube tricoté multifonction

Jersey très élastique / Taille: environ 25 x 50 cm

Matière :
Tissu extérieur (145 g/m²): 95% coton, 5% élasthanne

Taille :
one size

MB6503 X-TUBE ECONOMIQUE  
EN POLYESTER
X-Tube multifonction

Taille: env. 25 x 50 cm

Matière :
Tissu extérieur (120 g/m²) : 100% polyester

Taille :
one size 2,00 €

7,30 €

jaune-d‘or

rose-vif

orange

rouge

bleu-clair royalturquoise

blanc gris-clair

tomate

jaune-acide

bleu-ciel

jaune-vif

orange-vif rose

bleu-vif

rouge-mélange

bleu- 
mélange

noirgraphitenoir-mélangemarine

bleu- 
mélange

noir

vert-foncépourpre kakivert-irlandaisvert-fougèrevert-vif

turquoise

kakirouge

bleu-ciel noir

rose-vif

orangegris-clair

vert-foncé

jaune-soleil

marine

vert-citron

jaune-d‘orblanc

royal

ACCESSORIES
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GUIDE DES MATIÈRES
WORKWEAR 

CARACTÉRIS-
TIQUES ET 
FONCTIONNALITÉS
Lorsque l‘on investit dans des vêtements de qualité, les détails ont leur importance.  
C‘est pourquoi les vêtements de travail JAMES & NICHOLSON sont confectionnés 
dans des matériaux fonctionnels de qualité et offrent une finition soignée.  
Laissez-nous vous donner un aperçu des marques et des fonctionnalités.
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CORDURA®

CORDURA® Tissu synthétique (polyamide) solide 
et respirant, reconnu pour sa haute résistance à 
l’usure. Il est utilisé dans la composition des textiles 
supposés être très solides. Pour éviter l’abrasion tout 
en restant confortable, de nombreux pantalons de 
travail proposés sont composés d’empiècements en 
CORDURA® notamment au niveau des genoux. 

THINSULATE™ INSULATION
L’isolation thermique légère offre une protection  
optimale contre le froid malgré une faible épaisseur.  
Elle garde la chaleur même en cas d’humidité.  
Thinsulate™ INSULATION est très confortable et garantit 
une liberté de movement totale. Elle est extrême-
ment respirante, robuste et facile à entretenir.

3M™ Scotchlite™ 
UN TISSU RÉFLÉCHISSANT
Le tissu réfléchissant améliore la visibilité de nuit ou en cas 
de faible éclairage (sans fonction de protection / pas d‘EPI).

SOFTSHELL
Le softshell avec membrane TPU se compose de 
trois couches. Grâce à la membrane TPU inter- 
médiaire microporeuse, c‘est un matériau à la  
fois imperméable, coupe-vent et respirant.

easy care
Ce traitement spécial rend les chemises et  
chemisiers particulièrement faciles à repasser. Pour 
conserver cette fonction, les textiles ne doivent pas 
être lavés ni repassés à trop haute température.

BIONIC-FINISH®ECO
BIONIC-FINISH® ECO est une finition en nanoparticule 
de structure cristalline qui protège le textile contre 
l‘eau et la saleté en le rendant déperlant et autonet-
toyant. Non toxique elle est sans FSB, PFOS et PFOA.
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NETTOYAGE A SEC (TAMBOUR)
Les lettres sont des informations pour le blanchis-
seur. Ils indiquent quel solvant utiliser. La barre sous 
le cercle, indique que la vitesse d’essorage doit être 
réduite et que la température doit être moyenne. 
Le textile marqué ou brodé ne convient pas au 
nettoyage à sec.

NETTOYAGE EN MACHINE  
(MACHINE À LAVER) 
Le degré de lavage indiqué sur les symboles ne  
doit pas être dépassé. La barre sous les symboles  
indique qu’il faut un essorage modéré permettant 
ainsi aux textiles comme les chemises d’être 
accrochés par la suite sans être trop froissés, car le 
vêtement est encore mouillé. Les textiles avec im-
pressions ou broderies doivent être lavés à l’envers. 
Nous recommandons de laver les produits marqués 
à l’envers et à un max. de 40°C pour ne pas altérer 
le marquage.

BLANCHISSAGE AU CHLORE (TRIANGLE) 
Le triangle indique si la blanchissage au chlore 
est possible ou pas.

REPASSAGE (FER À REPASSER) 
Les points indiquent le niveau de température se 
trouvant sur tous les fers. Le textile imprimé ou 
brodé doit être repassé à l’envers.

SECHAGE À TAMBOUR
Les points indiquent l’indice sur lequel le séchage doit 
être réglé. Les textiles marqués ne conviennent pas au 
séchage par tambour.

SIZES, QUALITY & CARE

Taille courte

Taille standard

Taille longue

Taille équivalente française

XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

36/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

34 36/38 38/40 40/42 42/44 46 48 50

Taille standard

Encolure en cm

Taille

34/36 38 40 42 44 46 48Taille Française

Nettoyage  
à mouillé pour 

délicat

Nettoyage  
à mouillé pour 
textile spécial

Programme 
modéré 

Programme  
très modéré

Programme  
très modéré

Lavage 
à la main

Tous solvants  
sauf le  

trichloréthylène

Tous solvants  
sauf le 

trichloréthylène

Exclusivement 
les solvants 
pétroliers 

et R113

Exclusivement 
les solvants 
pétroliers 

et R113

Nettoyage  
à mouillé  

pour délicat

Repassage à 
température 

élevée  
(200°C maxi)

Tous produits de
blanchiment 

autoris

Repassage à 
température 

basse 
(110°C maxi)

Uniquement 
blanchiment

oxygène

Repassage à 
température 

moyenne  
(150°C maxi)

Ne pas 
blanchir

Ne pas 
repasser

Séchage en 
tambour 
permis à 

température 
normale

Séchage en 
tambour 
permis à 

température 
modérée

Ne pas sécher 
en tambour

PANTALONS FEMMES

FEMMES

HOMMES

Programme 
normal

Programme 
normal

Programme 
normal

Programme 
modéré 

Programme 
modéré 

        

      

       



       

          
                

PANTALONS HOMMES S S M M L L XL XL XXL XXL 3XL

25 26 27 28

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

94 98 102 106 110

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
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