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BLON_MOLI_CP_FEM Blouson 
femme OPTIMAX en CP  Une 
veste de travail femme 
polyvalente, de conception sobre 
mais fonctionnelle afin de 
répondre aux besoins essentiels 
des professionnelles  Col 
cheminée, fermeture à glissière, 
1 poche poitrine à soufflet avec 
rabat à gauche, 1 poche 
téléphone poitrine à rabat velcro 
+ compartiment stylo à droite, 2 
poches basses, taille semi-
élastiquée, pinces au niveau des 
coudes, poignets réglables 
pressions  Coloris : Gris ou 
Marine  Taille XS au XL

PANT_BARROUD_FEM Pantalon femme BARROUD 
en CP  Un pantalon de travail polyvalent, de 
conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre 
aux besoins essentiels des professionnelles  Ceinture 
plate avec 5 passants dont un en ruban chevron devant 
gauche, taille ajustable par système élastiqué intérieur, 
1 boucle accroche clefs à la ceinture, braguette à 
glissière, 2 poches italiennes, 2 poches cuisses avec 
rabat velcro, poche mètre intégrée dans poche cuisse 
droite, genoux préformés, 2 poches passepoilées au dos 
 Coloris : Gris ou Marine  Taille : 36 au 48 EJ 78cm

BLON_BP_1881
(Réf.15216) Blouson 
femme Fashion 1881 Bp 
  Fermeture à glissière 
dissimulée  2 poches 
latérales   1 poche 
poitrine avec fermeture, 1 
poche portable, 1 poche 
intérieure, 1 poche crayon 
,largeur de poignet 
réglable par fermeture à 
glissière, boutons-pression 
à l'intérieur pour fixer une 
doublure matelassée (à 
commander séparemment) 
 Tissu DENIM en pc 
285g/m² lavage industriel  lavage industriel ISO 15797 Tailles:
38/40 à 58/60   Coloris : Noir.Gris, Gris.Noir

PANT_BPLUS_1981 Pantalon femme 
BPLUS 1981 coupe seyante Bp  Tissu
65% polyester et 35% coton 250grs/m² 

Adapté au lavage industriel ISO 15797 

Taille extensible au dos pour un ajustement 
optimal (à partir de la taille 50), coupe 
ergonomique, anneau en D pour fixer des 
accessoires, boucle marteau, 2 poches 
latérales avec empiècement stretch pour 
passer la main plus facilement, 2 poches 
revolver avec fermeture à rabats, éléments 
réfléchissants sur la jambe pour une 
meilleure visibilité du vêtement, 1 grande 
poche cuisse avec poche smartphone 
intégrée, double poche mètre fixée d'un 
seul côté  Tailles: De 36N à 52N, 40L-
46L  Coloris: Bleu roi, Noir, Noix, Gris clair, Anthracite, Bleu nuit 
Normes: Öko-Tex Standard 100 , lavage industriel ISO 1579   

BLON_HIGHLINE_FEMME
Blouson femme de travail 
HIGHLINE  Tissu en 
65% polyester et 35% coton 
285g/m² et tissu contrastant 
canvas 320g/m²   
Esthétique et fonctionnel   
Aucune partie metallique 
apparente  Epaule et mi-
bras en tissu canvas 
contrasté + liseré couleur 

2 poches latérales 
superposées, 2 poches 
poitirne avec rabat et 
fermeture velcro, applique 

de couleur sur la poche poitrine droite   Poignets réglables par 
fermeture velcro   Fermeture glissière centrale sous patte   Col 
tailleur   Coloris: ardoise/noir/rouge - bugatti/bleu marine/ zinc/ -  
rouge/ardoise/noir   Taille 34 à 54 ( +10% à partir de la taille 50)

PANT_HIGHLINE_FEMME Pantalon 
femme de travail HIGHLINE PLANAM 
 Tissu en 65% polyester et 35% coton 
285g/m² et tissu contrastant canvas 
320g/m²   Esthétique et fonctionnel   
Aucune partie metallique apparente
Montage triple couture    2 poches 
italiennes avec liseré et entrée contrastée   
2 poches genou superposées pour 
recevoir des genouillères amovilbes ( 
vendues séparement )   Poche mètre 
double   poche cuisse gauche avec rabat 
velcro   2 poches arrière avec rabat   
Ceinture élastiquée   Braguette fermeture 

glissière    Coloris: ardoise/noir/rouge - bugatti/bleu marine/ zinc/ -
rouge/ardoise/noir  Cet article est certifié pour la protection des 
genoux selon EN 14404 niveau 2 en combinaison avec une 
genouillère PLANAM (réf. 9901027). Certifié niveau 1  Taille 34à 
54 ( +10% à partir de la taille 50)
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COTT_HIGHLINE_FEMME Cotte à bretelles 
femme de travail HIGHLINE PLANAM  Tissu 
en 65% polyester et 35% coton 285g/m² et tissu 
contrastant canvas 320g/m²   Esthétique et 
fonctionnel   Aucune partie metallique 
apparente Montage triple couture    2 
poches italiennes avec liseré et entrée contrastée   
2 poches genou superposées pour recevoir des 
genouillères amovilbes ( vendues séparement )   
Poche mètre double   poche cuisse gauche avec 

rabat velcro   2 poches arrière avec rabat   Ceinture élastiquée   
Réglage du tour de la taille avec bouton pression masqué, pièce de
dos relevée avec croisillon bretelle, bretelles avec bande élastique 
intégrée, boucle de sécurité sur les bretelles   Coloris: 
ardoise/noir/rouge - bugatti/bleu marine/ zinc/ - rouge/ardoise/noir 
Cet article est certifié pour la protection des genoux selon EN 14404 
niveau 2 en combinaison avec une genouillère PLANAM (réf. 
9901027). Certifié niveau 1  Taille 34à 54 ( +10% à partir de la 
taille 50)

PANT_JEAN_FEMME Pantalon JEAN FEMME
BLEU extensible en 98% coton et 2% élasthane bleu 
Stretch cross hatch 400g/m²   braguette zip   2 
poches western   Poche ticket sur entrée poche droite   
Rivets sur entrées de poches western et poche ticket   2 
poches plaquées arrière   Ceinture fermée par bouton 
clou  5 passants   Tailles: 36 à 48 

PANT_LUKLIGHT_FEM Pantalon haute visibilité 
LUKLIGHT femme EN20471 classe 2  Un 
pantalon de travail femme ergonomique conçu pour 
accompagner efficacement les mouvements des 
professionnels  Coupe confort avec taille ajustable 
par système élastiqué intérieur, ceinture 5 passants, 
braguette à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche 
arrière, 1 poche téléphone fermée par rabat velcro, 1 
grande poche cuisse fermée par rabat velcro, 1 
poche mètre, 1 sangle porte outils, empiècement 
d’aisance à l’entrejambe, genoux préformés  Taille 
: 36 à 48  Coloris : Jaune/Marine ou 
Orange/Marine

BLON_LUKLIGHT_FEM
Blouson haute visibilité 
LUKLIGHT femme 
EN20471 classe 2  Coupe 
ergonomique conçu pour 
accompagner efficacement 
les mouvements des 
professionnels  Col 
montant, fermeture par 
glissière, poignets 
pressionnés réglables, 1 
poche poitrine fermée par 
rabat velcro, 1 poche 
crayon, 1 poche poitrine 
fermée par glissière et rabat, 
2 poches basses fermées par 
velcro, 1 poche portefeuille fermée par velcro, coudes préformés, 
taille semi-élastiquée  Taille : XS à XL   Coloris : Jaune/Marine ou 
Orange/Marine
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TEES_SCRE_VALUE_FEM
(Réf.100470) Tee-shirt Femme 
VALUE WEIGHT Fruit of the 
Loom  T-Shirt Femme 100% coton 
fil Belcoro® Grammage : 
160/165 g/m²  Coupe féminine 
cintrée avec longueur de corps 
réajustée  Col rond féminin en 
coton/Lycra® avec bande de 
propreté  Tailles: de XS à XXL 
Coloris: 19 au choix 

TEES_FEM_BC190 Teeshirt 
femme  B&C New 190  100% 
coton 185g/m² pré-rétréci à fil de 
chaîne continu ring-spun ( sauf 
coloris Ash : 99% coton pré-rétréci à 
fil de chaîne continu / 1% viscose et 
Sport Grey : 85% coton pré-rétréci à 
fil de chaîne continu / 15% viscose). 
Fines finitions en bord-côte pour un 
look moderne. Coutures latérales. 
Longueur de corps confortable. 
Coupe classique contemporaine. 
Étiquette satinée. Certifié Oeko-Tex 
100.  Tailles: de XS à3XL 
Coloris: 32 coloris au choix

POLO_SCRE_PC_FEM
ME Polo piqué 
FEMME  Fruit Of The 
Loom  Manches 
courtes 65/35 180g/m² 
Coupe cintrée   Col et 
bas de manches en bord 
côte 1x1  lavable  à 
60°C    Bande de 
propreté au col pour un 
confort supérieur 
Fermeture 2 boutons  ton 
surr ton   Fentes 
latérales  coloris:
blanc-bleu ciel-marine-
bleu royal-noir-jaune-
rouge  tailles: XS à 
XXL

POLO_FEM_CGPWI11
Polo B&C CGPWI11 
femme Women Polo 
Piqué 100% coton pré-
rétréci Ring-Spun (sauf 
Heather Grey : 90% 
coton peigné pré-rétréci 
Ring-Spun / 10% 
viscose)  Col en tricot 
côte 1x1  Bande de 
propreté col  Plaquette 
2 boutons renforcée par 
une bande thermofixée 
 Boutons ton sur ton 

Coupe cintrée 
Coutures latérales 

Tailles : De XS à 3XL 
Coloris : 20 au choix 
dont WINE.

POLO_FEMME_BIO Polo 
femme ORGANIC BIO 

100% coton péigné issu de 
l'agriculture biologique certifié 
OCS  Manches courtes  Col et 
bas de manches en bord côte 

Patte de col 4 boutons ton sur ton 
 Bas droit avec fentes latérales 

Coloris: blanc ou noir (existe en 
coloris natural ou rouge en coupe 
teeshirt)   Tailles: XS à XXL

CHEM_JERZ_RU933F
Chemise FEMME 
RU933F 135gr couleur et 
130gr blanc manches 
courtes  70% coton 
Oxford 30% polyester   
véritable facilité d'entretien 
repassage minimum   
pinces au niveau du buste 
et du dos pour une coupe 
plus seyante    Taille: 
XS, S, M, L, XL, XXL, 
3XL, 4XL   Coloris: 
noir, bleu oxford, bleu 
aztec, gris, blanc et rose   
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CHEM_JERZ_RU932F
Chemise FEMME RU932F 
135gr couleur et 130gr blanc 
manches longues Russel  70% 
coton Oxford 30% polyester 

Véritable facilité d'entretien 
repassage minimum  Pinces 
au niveau du buste et du dos 
pour une coupe plus seyante 

Empiècement col à 2 boutons, 
forme classique  Poignets 
réglables arrondis à 2 boutons 

Taille: XS, S, M, L, XL, XXL, 
3XL, 4XL  Coloris: noir, bleu 
oxford, bleu aztec, gris, blanc et 
rose.

VEST_K907 (Réf.15811)
Veste polaire femme 
MAUREEN K907
KARIBAN   
Micropolaire 100% 
polyester 280 gr   
Fermeture zippée   
Coupe cintrée   2 
poches zippées   Bas de 
finition col, poignets et 
zip  Coloris: Marine, 
Bleu ciel, Rouge, Gris 
Convoy, Royal, Beige, 
Chocolat et Noir   
Tailles: S à 4XL.

GILE_K906 (Réf.15813) Gilet 
polaire femme MELODIE ref 
K906   Micropolaire 100% 
polyester   Fermeture zippée   
Coupe cintrée   2 poches 
zippées   Bas de finition col, 
poignets et zip  Coloris: 
Marine, Bleu ciel, Rouge, 
Natural, Chocolat et Noir   
Tailles: S à 4XL.

VEST_K400 (Réf.15815) Veste femme 
SOFTSHELL K400  Tissu contrecollé 3 
couches 300g/m² respirant 3000 BR et 
imperméable 8000 mm  Extérieur : 95% 
polyester/5% élasthanne Intermédiaire:
membrane respirante- Couche 
intérieure: micro polaire   Fermeture 
zippée  2 poches zippées sur le devant, 1 
poche zippée sur manche gauche   
Tailles : S à 4XL  Coloris : marine, noir, 
rouge, chocolat, Titanium, Aqua, Marl 
Grey 

GILE_K404 (Réf.15816) Gilet 
Softshell femme K404  95% 
polyester 5% élasthanne, 300g 

Tissu contrecollé 3 couches 

Respirant et imperméable 

Intérieure micro-polaire, coupe 
cintrée ,fermeture zippée  2 poches 
zippées sur le devant et une poche 
zippée poitrine  Coloris : Blanc, 
Noir, Rouge, Marine,Titanium, Aqua 
 Taille : S à 4XL 

VEST_ATLANTIC_FEM (Réf.18352) Veste 
SOFTSHELL ATLANTIC Femme en 
tissu souple très extensible 95% polyester 
et 5% élasthane 340g/m²  Tissu 
hydroduge 8000 mm , 3 couches à 
coquille souple   Membrane respirable 
3000g/m²  Couche intérieur en
microfibre polaire  pour une meilleur 
capacité thermique   2 spacieuses poches 
latérales et 1 poche manche à glissières  

Rabat de protection intérieur sous 
fermeture Eclair® et protège-menton   
Coloris de base noir et choix du coloris 
des glissières: noir/blanc - noir/bleu -
noir/gris - noir/jaune - noir/orange -
noir/rouge - noir/vert   Tailles: S à 2XL 
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BLON_BOSTON_FEMME
(Réf.19625) Doudoune 
BOSTON femme 100% 
polyestere légère 

Bimatière  Coupe ajustée, 
2 poches latérales zippées, 
2 poches intérieurs 

Protège menton, zips 
contrastés  Bicolore : 
Marine, Sport blue, royal, 
Gris clair, Gris foncé, Ocre, 
Orange, Rouge, Vert olive
le tout  avec contraste 
noir  Coloris : Noir  avec 
fermeture contrastée bleu, 
gris ou rouge   Taille S à 
2XL 

PARK_K6108 Parka Femme 
Kariban K6108 Tissu 450 
g/m²: extérieur : 100% 
polyester Oxford - intérieur : 
polyester matelassé 

Fermeture zippée avec patte et 
pressions invisibles  2 poches 
extérieures zippées, 1 poche 
intérieure  Capuche 
amovible  Col doublé 
polaire  Zip pour 
personnalisation  Coupe 
cintrée  Coloris: black - navy 
- red  Tailles: du XS au 3XL

PARK_PW_S571
(Réf.17304) Parka 
femme 3 en 1 Elgin 
Portwest  Classique 
utilisable à toutes les 
saisons, silhouette 
contemporaine et 
fonctionnalité sont les 
qualités de ce parka 3 
en 1  Extérieur en 
polyester enduit PVC 
230g peau de pêche en 
polaire anti 
boulochage 260g
Coloris : 
Marine/Parme  Taille
XS à XXL 

GILE_BPLUS_1994 Gilet 
matelassé femme BPLUS 1994 
coupe seyante   65% polyester 
et 35% coton 250grs/m² tissu 
robuste et empiècement en stretch 
sur les côtés pour plus de liberté 
de mouvement   Elements 
réfléchissants pour une meilleur 
visibilité  Adapté au lavage 
industriel ISO 15797    
Descriptif :Ouatiné avec 
doublure matelasé chaude, 
poches poitrine et grandes poches 
latèrales, bas de dos prolongé   
Tailles: XS-XXL  Coloris:  
bleu roi, noir, noix, Anthracite, 
bleu nuit, vert nouveaux   
Normes: Öko-Tex Standard 100 
, lavage industriel ISO 15797

VEST_BPLUS_1995 (Réf.18889)
Veste de travail technique femme 
BPLUS 1995  Composition : 100% 
polyester   Mélange polyester / tissu 
mélange robuste à effect stretch   
270g/m²   Col officier doublé 
Fermeture à glissière frontale avec 
protège-menton en polaire   1 poche 
poitrine avec fermeture à glissière  2 
grandes poches latérales  Parties 
renforcées de tissu au niveau du tronc 
et des manches, manches de forme 
ergonomique  Plus grande liberté de 
mouvement grâce aux empiècements 
extensibles sous les aisselles 

Poignets coupe-vent  Bonne 
visibilité du vêtement du vêtement grâce aux éléments réfléchissants   
Coloris : bleu marine / bleu roy / gris anthracite / gris clair / noir et 
noix   Taille XS au 2XL

PARK_PW_LW70 Parka femme Hi-Vis 
imper-respirante non matelassée  Tissu 
exterieur: Haute-Visibilité 300D Imper-
Respirant  anti-transpiration 300D Oxford 
190g entièrement étanche coutures soudées
Doublure Tissu: 100% Filet Polyester 60g 

Parka Femme hivis classique très élégante 
silhouette contemporaine avec bandes rétro-
réfléchissantes angulaire pour une allure 
élégante et attrayante  Tissu Oxford , 

respirant et solide, au dos le pan   movible et les poches zippées 
sécurisées adapté à un grand nombre d'environnements de travail 
Poches téléphone conçues pour s'adapter à un Smartphone, zips de 
bonne qualité et de solides attaches métalliques ; capuche dissimulée 
sous le col; poignets tricot bord cote  Coloris: Jaune ou Orange fluo 
 Tailles: du XS au 3XL  Normes: EN ISO 20471 Class 3 RIS-
3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY) EN 343 Class 3:3 
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3 
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PARK_AIRPORT_FEMME (Réf.14568)
Parka femme de signalisation AIRPORT  
Matière extérieure : partie fluorescente 300D 
polyester Oxford enduit PU respirant et 
partie sombre 210D polyester Oxford enduit 
PU respirant  Coutures étanchées thermo-
soudées   Etanchéité 5000 mm   
Respirabilité 5000 mvp  Doublure corps 
polaire noire 100 % polyester 300g/m² 

Doubluire manches taffetas 100% polyester, 
Isolation : 100% polyester 180g/m2 

  Bandes  baudriers 
rétroréfléchissantes 3M Scotchlite t  l, doublé polyester noir. 
Serrage cordon avec bloc cordes  Fermeture  à glissière avec rabat 
de protection boutons pression  Manches droites serrage bouton 
pression. Bas manches couleur marine  Poches: Ext. bas : 2 repose-
mains fermeture à glissière. 1 poche napoléon. Int. haut droit : 1
téléphone  Serrage dos élastique  Bas insersion chaque côté d'un 
soufflet fermeture boutons pression  Tailles: XS à L   Normes:
EN471 classe 3 - EN343 classe 3.2  Coloris : jaune ou orange   
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BLOF_JOLIETTE Blouse JOLIETTE 100% 
coton blanc   Col tailleur  Forme droite 
Boutons pressions  3 poches  Tailles 0 à 6.

BLOF_LAURENE_SM Blouse femme 
LAURENE SM sans manches  65% Polyester 
35% coton 210 g/m²  Encolure fantaisie  1 
poche poitrine avec passepoil contrasté, 2 poches 
basses plaquées avec passepoil contrasté 

Fermeture centrale par 7 pressions couleur ton sur 
ton  Fentes côtés  Longueur : 105 cm  Taille 0 
à 6  Coloris : Blanc/Lilas - Anis / Lilas - Rosa / 
Blanc - Parme / Pomme  Norme EN ISO 15797 
Lavage Industriel 

BLOF_LAURENE_MT Blouse femme LAURENE 
MT manches transformables  Encolure fantaisie 
  Manches courtes   1 poche poitrine avec 
passepoil contrasté,  2 poches basses plaquées avec 
passepoil contrasté   Fermeture centrale par 7 
pressions couleur ton sur ton       Fentes côtés,  
Longueur : 105 cm  Taille:  0 à 6   Coloris:
Blanc/Lilas - Anis / Lilas - Rosa / Blanc - Parme / 
Pomme  Norme EN ISO 15797 Lavage Industriel 
    

BLOF_LAURENE_MC Blouse femme 
LAURENE MC manches courtes  Encolure 
fantaisie   Manches courtes   1 poche poitrine 
avec passepoil contrasté,  2 poches basses 
plaquées avec passepoil contrasté   Fermeture 
centrale par 7 pressions couleur ton sur ton       
Fentes côtés,  Longueur : 105 cm  Taille:  0 à 6 
  Coloris: Blanc/Lilas - Anis / Lilas - Rosa / 
Blanc - Parme / Pomme  Norme EN ISO 15797 
Lavage Industriel     

TUNI_LAURIE_SM Tunique LAURIE sans 
manches 65% polyester - 35% coton   1 poche 
poitrine, 2 poches basses avec passepoil 
contrasté, fentes côtés, fermée par presion 

Longueur 80cm  Taille 0 à 6 Coloris: Blanc, 
Rosa, Anis, Parme, Gris perle   Existe aussi en 
tunique MT et MC, également en blouse SM, 
MC et MT  Norme EN ISO 15797 Lavage 
Industriel 

TUNI_LAURIE_MT Tunique LAURIE manches 
transformables 65% polyester - 35% coton   1 
poche poitrine, 2 poches basses avec passepoil 
contrasté, fentes côtés, fermée par presion 

Longueur 80cm  Taille 0 à 6 Coloris: Blanc, 
Rosa, Anis, Parme, Gris perle   Existe aussi en 
tunique MC et SM, également en blouse SM, MC et 
MT  Norme EN ISO 15797 Lavage Industriel 
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TUNI_LAURIE_MC Tunique LAURIE 
manches courtes 65% polyester - 35% coton 
  1 poche poitrine, 2 poches basses avec 
passepoil contrasté, fentes côtés, fermée par 
presion  Longueur 80cm  Taille 0 à 6

Coloris: Blanc, Rosa, Anis, Parme, Gris perle 
  Existe aussi en tunique MT et SM, 
également en blouse SM, MC et MT  Norme 
EN ISO 15797 Lavage Industriel 

TUNI_KELLY Tunique femme KELLY
manches kimono 65% polyester 35% coton 

Manches kimono, fermées par pressions 

Taille : 0 à 6   Coloris : Blanc   Existe en 
100% coton   

TUNI_CHARLENE Tunique femme 
CHARLENE manches courtes   
Fermée par pressions  Taille 0 à 6 
Coloris : Choco/Azur  Norme EN ISO 
15797 Lavage Industriel   

TUNI_CALI Tunique femme CALI 
Fentes sur le coté pour donner de 
l'aisance  Élégante tunique manches 
courtes kimono  1 poche poitrine  2 
poches basses avec empiècement blanc 
séparé d'un biais bleu   fermeture 
centrale par 5 boutons pression blancs 
 col carré   Coloris Abricot, rosa, ice 
et parme   Taille 0 à 6
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CHAU_ALICE (Réf.14470) Tennis de sécurité femme 
ALICE  fabrication Albanie Cofra  Tige cuir nubuck 
hydrofuge  Spécificités : très légèremoins de 500 grs, 
très souple, fort amorti et grande résistance aux 
glissements  Intérieur : doublure respirante Sany-Dry , 
semelle anatomiqueCofra-Soft  Semelle :PU/TPU 
bidensité antistatique Protections : embout aluminium 
le plus léger du marché , antiperforation textile APT 

Pointures 35 à 41  Normes EN20345 S3 SRC 

CHAU_BODY Tennis femme de sécurité  BODY  
COFRA  Tige microfibre aspect cuir suède, perforée 

Spécificités : très légère et souple, fort amorti et 
résistance aux glissements   Intérieur : tissu SANY-
DRY  tridimensionnel respirant et anti-bactérien,  et 
semelle anatomique MEMORY PLUS anatomique à 
mémoire de forme s’adapte rapidement à la plante du 
pied, perforée, antistatique, anti-bactérien et preformée, 
garantit confort ergonomique et haute respirabilité. 
Semelle :PU/TPU antistatique   Protections : embout
aluminium, antiperforation textile APT  Pointures : 35 à 
41  Normes EN20345 S1P SRC

CHAU_LIBERTINE_B Chaussure de sécurité femme 
LIBERT'IN basse S3 CI Lemaitre Cuir pleine fleur 
grainé prune hydrofuge  Doublure quartier: textile 
tridimensionnel noir  Fermeture oeillets plastiques 

Embout HDFC fibre composite  Semelle anti 
perforation textile composite haute ténacité "zero 
pénétration"  Semelle en polyuréthane double densité 

Norme EN ISO 20345 S3 CI SRC  Pointure: 35 à 42 

CHAU_LIBERTINE_M Chaussure de sécurité femme 
LIBERT'IN montante S3 CI Lemaitre  Cuir pleine 
fleur grainé prune hydrofuge  Doublure quartier : 
textile tridimensionnel noir  Fermeture oeillets plastiques 
 Embout HDFC fibre composite  Semelle anti 
perforation :  textile composite haute ténacité "zero 
pénétration"  Semelle en polyuréthane double densité 

Norme EN ISO 20345 S3 CI SRC   Pointure  35 à 42 
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CHAU_SOPHIE Chaussure basse de sécurité 
femme SOPHIE S3 SRC  Tige cuir hydrofuge 
 Spécificités : légère et souple, semelle anti-
glisse   Intérieur : doublure respirante SANY-
DRY , semelle anatomiqueSOFT-BED 
Semelle :PU monodensité antistatique

Protections : embout acier, antiperforation 
textile APT  Pointures 35 à 42  Normes:
EN20345 S3  SRC   

CHAU_BRIGITTE Chaussure haute de sécurité femme 
BRIGITTE  Tige cuir hydrofuge  Spécificités : légère et 
souple, semelle anti-glisse   Intérieur : doublure respirante 
SANY-DRY , semelle anatomiqueSOFT-BED  Semelle :PU 
monodensité antistatique Protections : embout acier, 
antiperforation textile APT  Pointures 35 à 42  Normes: EN345 
S3  SRC

CHAU_TENERE_FEMME Chaussures Femme TENERE 
LIGHT W   Toile coton déperlante   Doublure toile 
polyester/coton   Semelle Interieure  : dessus 
polyester/coton sur mousse de PU Eco Ortholite   
Semelle Intercalaire : EVA moulé compréssé   Semelle 
extérieure : caoutchouc   Montage : soudé  Ponture  : 35 
-42 
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CHAU_MOCA_ALIM (Réf.14843) Mocassin de sécurité 
MOCA ALIM  Tige microfibre hydrofuge 
Spécificités : Modèle alimentaire et médical, souple et 
légère, bon rapport qualité/prix   Intérieur : doublure 
respirante, semelle anatomique Semelle :Antidérapante 
en polyuréthane monodensité ultra légère  Protections : 
embout acier 200 joules Pointures 35 à 48  Normes:
EN20345 : 2011 S2 SRC

CHAU_CADMO (Réf.100189) Mocassin alimentaire de 
sécurité CADMO fabrication Albanie Cofra  Tige
hydrofuge en Newtech  Spécificités : Modèle 
alimentaire et médical, souple et légère, semelle anti-
glissement , élastique réglable par velcro Intérieur : 
doublure respirante Textelle, nouvelle semelle anatomique 
Evanit  Eva  Semelle :PU monodensité antistatique

Protections : Embout acier Pointures 35 à 48 
Normes: EN20345 S2 SRC

CHAU_RESPONSE Mocassin alimentaire de sécurité 
RESPONSE fabrication Tunisie U Power Tige Safety 
Dry hydrofuge, réspirante  Doublure Wing Tex avec 
tunnel d’air respirante   Embout AirToe Composite 
embout de sécurité perforé avec membrane respirante  
Semelle de propreté White Ergo Dr, anatomique, revêtu 
d’un tissu respirant, antimycosique, antidérapant, et 
antifatigue  Semelle confort Souple PU   Semelle 
d'usure PU compact antiabrasion, résistance à l’huile, 
antidérapante et antistatique   Chaussant Natural 
Confort 11 Mondopoint Pointures 35 à 48  Normes:
EN20345 S2 SRC

SABO_KEVIN (Réf.10579) Sabot de sécurité mixte 
KEVIN  Tige hydrofuge Ecolorica perforé lavable à la 
main à 40° avec du savon neutre Spécificités : Usage 
médical et alimentaire, bride réglable et rabattable, 
semelle anti-glisse, modèle mixte  Intérieur : doublure 
respirante Cambrelle, semelle anatomique en cuir croûte 
velours  Semelle :PU monodensité antistatique

Protections : embout acier Pointures 35 à 47 
Normes: EN20345 SB E A FO SRC
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SABO_JASON_NOIR Sabot sécurité JASON coloris 
noir Cofra  Semelle de contact anti-glisse indice 0.33 
en polyuréthane mono densité  Tige en Microtech 
respirant et anti-abrasion  DoubléCambrelle®; 100% 
polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-
abrasion  Bride arrière pivotante  Semelle intérieure 
souple et anatomique Cambrelle®, respirante, absorbante 
et dé-absorbante  Technologie: Slip Resistant Sole 

Utilisation : agro-alimentaire et sanitaire. Norme: 
EN20345 SB E A  FO SRC  Tailles: 35 à 47.

SABO_JASON Sabot sécurité JASON coloris blanc 
Cofra  Semelle de contact anti-glisse indice 0.33 en 
polyuréthane mono densité  Tige en Microtech respirant 
et anti-abrasion  DoubléCambrelle®; 100% polyamide, 
respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion  Bride 
arrière pivotante  Semelle intérieure souple et 
anatomique Cambrelle®, respirante, absorbante et dé-
absorbante  Technologie: Slip Resistant Sole 

Utilisation : agro-alimentaire et sanitaire. Norme: 
EN20345 SB E A  FO SRC  Tailles: 35 à 47.

SABO_FLAVIE Sabot de securité FLAVIE aéré  Tige
microfibre hyfrofuge labable et respirante  Spécificités :
Usage médical et alimentaire, bride pivotante et amovible, 
semelle anti-glisse  Intérieur : doublure respirante , 
semelle anatomique Semelle :PU monodensité 
antidérapante et  antistatique Protections : embout acier 
inox  Pointures 34 à 42  Coloris : blanc/gris  Normes 
: EN20345 SB E A SRC  Taille : du 34 au 42

SABO_EZIPRO_AERE Sabot de sécurité EZI 
PROTECT version aéré  Tige Base E-Tech ultraléger  
poids 230 gr  Spécificités : Lavable à 30°C, antistatique, 
bride arrière ajustable, semelle anti-glisse, modèle mixte   
Semelle de propreté ergonomique, amortissante EVA, 
avec support microfibre respirante aspect velours 

Protections : embout composite   Coloris: blanc, noir 
Pointures:  36 à 47  Normes: EN20345 SB EA SRC
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SABO_EZIPRO Sabot de sécurité EZI PROTECT 
Tige Base E-Tech ultraléger  poids 230 gr  Spécificités :
Lavable à 30°C, antistatique, bride arrière ajustable, 
semelle anti-glisse, modèle mixte   Semelle de propreté 
ergonomique, amortissante EVA, avec support microfibre 
respirante aspect velours  Protections : embout
composite   Coloris: Fuchsia (36 à 42) , gris, blanc, noir 
 Pointures:  36 à 47 , Fuchsia : 36 à 42   Normes:
EN20345 SB EA SRC

SABO_EZI Sabot sans sécurité NFLY de travail aéré 

Tige Base EVA-E ultraléger  Spécificités : Lavable à 
30°C, antistatique, bride arrière pivotante, semelle anti-
glisse, modèle mixte  Pointures 36 à 47 en blanc, noir et 
marine, 36 à 46 en ciel et 36 à 42 vert eau et rose clair 
Normes: EN 20347 - 2012 SRC  Coloris disponibles: 
BLANC - NOIR - MARINE - CIEL - VERT EAU -
ROSE CLAIR

SABO_BREEZE (Réf.15208) Sabot  de sécurité 
BREEZE  Tige microfibre Lucky perforé  Spécificités 
: Usage médical et alimentaire, bride élastique, semelle 
anti-glisse, modèle mixte   Intérieur : doublure 
respirante Wing Tex, semelle anatomiqueErgo Dry 

Semelle :PU bidensité antistatique Protections : 
embout composite perforé Airtoe   Pointures 35 à 42 
Normes: EN20345 SB E A FO
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BOTT_ALIM
(Réf.15074) Bottes 
de sécurité 
alimentaire 
NITRIC 
Fabrication 
Française  Matière  
PVC/NITRILE 

Spécificités : Usage 
alimentaire, sanitaire 
et médical, bonne 
résistance aux agents 
chimiques, robuste, 
semelle anti-
glissement   
Intérieur : doublure 
jersey nylon 
Semelle :en 

PVC/NITRILE anti-dérapante conçue pour sol gras  
Protections : embout acier  Pointures 36 à 47 
Normes: EN20345 SB SRC

BOTT_PROTO (Réf.19620) Bottes de sécurité BRONZE 
2 Fabrication Française Tige PVC injecté très souple  
 Spécificités : Bon rapport qualité/prix, protège malléole, 
semelle a fort cramponnage   Intérieur : doublure jersey 
 Semelle :PVC/Nitrile antistatique Protections : 
embout acier  et semelle antiperforation acier  Pointures
37 à 48  Normes: EN20345 S5  SRA

BOTT_COFR_PU
_VE (Réf.18505)
Botte de sécurité 
HUNTER  
fabrication Italie 
Cofra  Tige
mélange spécial 
de polyuréthane 
Cold Defender 
PU  Spécificités 
:Très légère et très 
souple, isotherme 
à -25°C, embout 
large T12, éperon 
pour déchaussage 
facile   Intérieur 
: doublure 
respirante, semelle 
anatomique
Polybed

Semelle :Cold 
Defender PU

Protections : 
embout acier, antiperforation acier Pointures 36 à 48 
Normes: EN20345 S5 CI SRC   

BOTT_RANGER
Bottes de sécurité 
IRON Fabrication 
Française Semelle 
en PVC/NITRILE

Spécificités : Pour 
le BTP, insert rétro 
réflechissant, 
renforts malléoles, 
coup de pied et 
talon, bon 
cramponnage, bonne 
résistance aux 
agents chimiques, 
robuste   Intérieur 
: doublure jersey 
nylon, semelle 
intérieur amovible 
Semelle :relief anti-
dérapante
Protections : 
embout et semelle 
inox  Pointures 36 
à 48  Normes:
EN20345 S5 SRC
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BOTT_NEPTUNE (Réf.18334) Demi-Bottes de sécurité 
NEPTUNE RIGGER étanche et entierement fourrée
Tige en Pvc/Nitrile  Normes : EN20345 S5 CI  Taille : 
36 à 48  Coloris : marron ou noir.

BOTT_ARDECHE
(Réf.100194) Botte de 
sécurité en Polyuréthane 
Ardèche Sec PU Netco 
Tige en PU, apporte une 
grande souplesse et une 
très bonne isolation 
thermique en milieu de 
travail humide ou froid (-
30°), très beau galbe pour 
une utilisation tout terrain 
et toutes activités  Grande 
résistance aux produits 
chimiques, graisses et 
huiles  Semelle noire «All 
stop» : très bonne 

adhérence sur sol glissant Hauteur talon : 3 cm 
Absorption des chocs talonniers>20J forts crampons 
autonettoyants  Semelle intérieure amovible, lavable, 
isolante et absorbante  Poids plume Embout acier 
inox  Semelle intercalaire acier inox  Normes:  EN ISO 
20345 : 2011 S5 SRC CI  Pointures : 35-48  Couleur
semelle : Noire  Couleur tige : Verte

BOTT_ABUDHABI Botte de sécurité ABUDHABI 
doublure Thinsulate 3M B200 fabrication Albanie 
Cofra Metal Free  Tige en cuir hydrofuge  Doublure 
tissu Sany-Dryrespirant, antibactérien, absorbant et 
déabsorbant, résistant à l'abrasion. Protection contre le 
froid en Thinsulate B200  Semelle AIR anatomique 
forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un élevé 
soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la 
surface plantaire  Semelle en PU bi-densité   Embout 
non métallique Top Return Taille 36 à 47   Normes:
EN20345 S3 CI SRC
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GANT_GEKOFLEX
Gant GEKOFLEX  
nitrile/PU avec picot 
nitrile hydrofuge 
Spécificités : 
Excellente dextérité et 
trés bon grip, support 
hydrofuge 

Composition : 
enduction nitrile/PU 
avec picot nitrile sur 
la paume sur support 
nylon hydrofuge 
Tailles : T7 à T11 
Cdt. : par 12 paires 
Normes : EN388 
4.1.3.1 Dexterité 
niveau 5/5

GANT_ECONIT
(Réf.16939) Gant
ECONIT Nitrile Foam 
premium sans dmf 
Spécificités : Léger et 
souple, trés 
ergonomique, sans 
coutures et ajustement 
optimal aux contours de 
la main donnant une 
dextérité exceptionnelle, 
le nitrile permet une 
bonne résistance 
mécanique
Composition : En nylon 
et Lycra enduit de 

nitrile foam sur la paume jauge 15  Tailles : 6 à 10 
Conditionnement : par 10 paires  Normes : EN388 4 1 2 1

GANT_HONEY_BLANC
Gant tricot polyamide 
paume polyuréthane 
FIRST BLANC 
2132255 Honeywell 
Gant 100% nylon jauge 
13  Enduction PU 
blanc sur la paume et le 
bout des doigts ( existe 
en gris)  Tricotage sans 
coutures garnde 
dextérité et confort 
Dos aéré optimise la 
respirabilité du gant 
Normes: EN388 4131 
Tailles: 6 à 11 

GANT_HONEY_GRIS
Gant tricot 
polyamide paume 
polyuréthane FIRST 
EN388 2100250 
Honeywell  Gant 
100% nylon jauge 13 
 Enduction PU gris 
sur la paume et le bout 
des doigts  Tricotage 
sans coutures garnde 
dextérité et confort 
Dos aéré optimise la 
respirabilité du gant 
Normes: EN388 4131 
 Tailles: 7 à 11.

GANT_NITRI_ECO_12
Paquet de 12 paires de 
gants  POLY-
NITRILE-ECO pour 
manipulation fine 
Spécificités : bon 
rapport qualité/prix,
protection de la main en 
milieu huileux/ 
humide  Composition 
:  enduction nitrile 
souple paume et bouts 
des doigts sur support 
polyamide jauge 13
Tailles : T7 à T10
Cdt. : par 12 paires à 
la taille  Normes :
EN388 4.1.3.2

GANT_POLY_PAPU_12
Paquet de 12 paires de 
gants POLY-PAPU pour 
manipulation fine 
Spécificités : bon rapport 
qualité/prix, protection de 
la main en milieu huileux/ 
humide  Composition : 
enduction polyurethane 
souple paume et bouts des 
doigts sur support 
polyamide jauge 13 

Tailles : T6 à T11 Cdt. : 
par 12 paires à la taille
Normes :EN388:2016 
2.1.3.1.X
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GANT_IMPERVIOUS Gant 
IMPERVIOUS premium 
enduction nitrile Spécificités:
excellent grip sur les surfaces 
sèches, excellente résistance aux 
huiles,excellente résistance à 
l’abrasion: 27.000 cycles*, 
excellente dextérité 

Composition : mélange spécial 
en nitrile qui garantit une 
résistance maximale avec une 
épaisseur réduite, en assurant une 
bonne adhérence à la main -
paume nitrile GRANITICK -
doublure polyester haute 
performance pour un confort 

maximal, couleur orange/noir  Tailles: 7 à 11  Conditionnement : 
par 12 paires à la taille  Normes: EN 420, EN 388 4 1 4 2 
CATÉGORIE: CAT. II 

GANT_CARVER
(Réf.18616) Gant  anti-
coupures CARVER  
niveau D enduit PU pour 
manipulation de produits 
coupants Cofra 

Spécificités : anti-
coupures et bonne 
dexterité sans fibre de 
verre Composition : 
composé de fibre haute 
ténacité HDPE, 
NEXTOFIL , elastan gris 
et enduction polyuréthane 
grise sur la paume et bouts 
des doigts  Tailles : T6 à 
T11  Cdt. : par 12 paires 
 Normes : EN388 
4.X.4.4 D  

GANT_EDF_CHE
V (Réf.12143) Gant 
EDF CHEVRE de
manipulation 
courante
Spécificités : 
souplesse et 
dextérité 
Composition : 
Cuir fleur de 
chèvre, poignet 
bord côte élastique 
et protége artère en 
cuir avec 
boutonnière 
Tailles : T7 à T11 
 Cdt. : par 10 
paires  Normes :
EN388 2.1.2.1

GANT_ICE (Réf.18338)
Gantergonomique ICE BLUE pour 
manipulation en milieux froid 

Spécificités : grande préhension et 
dextérité en basses températures 
négatives- 50° ! Composition : 
enduction HPT paume et bouts des 
doigts sur support tricot polyamide 
jauge 15, doublure 
molletonnée,certifié contact 
alimentaire n°10/2011  Tailles :
T6 à T11  Conditionnement à 
respecter. : par 6 paires au paquet 
par taille  Normes : EN388 3.2.3.2 
EN511 0.2.0

GANT_MARI_KT2
(Réf.100559) Sous-
gant 
TRICOTHERM 
FROST d'isolation 
thermique 
Spécificités : peut 
être utilisé en gant 
pour manipulation 
contre le froid 
Composition : 85% 
Fibre de bambou et  
15% Elasthanne 
pour l'élasticité
Tailles : unique 
Cdt. : par 10 paires 
 Normes : CE 
risques mineures




