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Une entreprise du SERVICE ACHAT

VÊTEMENTS 
TECHNIQUES 
PERSONNALISÉS 
À VOTRE IMAGE

MÉTIERS 
DU PAYSAGE, 
DE L’ARTISANAT, 
DES SERVICES  
& LOGISTIQUE

lignesdirectes-pro.fr

TARIFICATIONS 
ÉCONOMIQUE PAR QUANTITÉ, 

CONSULTEZ-NOUS.

COMMANDEZ 
VOS ÉCHANTILLONS  

GRATUITS* SUR 
lignesdirectes-pro.fr

(*Voir page 102)
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s’engage
 Bâtir une relation de confiance durable.

 Veiller à la qualité de son service.

 Tenir compte de vos contraintes.

 Diminuer l’empreinte écologique de vos fabrications.

 Favoriser l’économie locale  
dans ses partenariats de fabrication.

Bilan carbone, fabrication locale, filières bio et équitables,  
conformité réglementaire…

Lignes Directes est au service de vos objectifs  
dans une dynamique de respect de l’environnement.



LE VÊTEMENT D’IMAGE
Le vêtement d’image a deux fonctions essentielles : 
Offrir aux collaborateurs des vêtements adaptés à leur quotidien 
tout en valorisant l’image de marque de votre entreprise.

Parce que chaque environnement connait ses besoins et propres 
contraintes, notre rôle est de vous proposer des collections 
imaginées ensemble en les adaptant finement aux besoins des 
utilisateurs finaux et à vos objectifs de communication et de 
visibilité.

LE SAVOIR FAIRE  
DE LIGNES DIRECTES  
AU SERVICE DE VOS 
PRODUCTIONS TEXTILES
Design, confort, résistance, couleur, matières, éco-conception, 
respirabilité, mensurations, fonctionnalités : optez pour une 
collection adaptée à vos besoins. 

Lignes Directes vous conseille et vous assiste pour concevoir une 
tenue d’image et corporate unique, originale et personnalisée, à 
l’image de votre marque. 

Choix des matières, sourcing, lancement en production, notre 
rôle est de vous accompagner et de vous conseiller tout au long 
du processus de conception et de fabrication de votre collection.

Vous avez la possibilité de dessiner votre modèle original ou 
de vous inspirer de collections existantes. Vous choisissez 
votre type de tissu, vos coutures, système de fermeture et 
personnalisations…
Lignes Directes en assure le patronage, les prototypages, la 
découpe et la fabrication dans ses ateliers partenaires.

Vous disposez d’une collection unique allant du vêtement du 
quotidien aux textiles les plus techniques. 

V A L O R I S E Z  V O S  C O L L A B O R A T E U R S  E T  V O T R E  E N T R E P R I S E

CRÉATION 
ET FABRICATION 
DE VÊTEMENTS 
PROFESSIONNELS  
SUR MESURE

 LA BRODERIE 
Pour personnaliser vos articles, la broderie est compatible avec tous les articles de la collection textile.
Résistante aux lavages jusqu’à 60°C, c’est une solution de marquage très qualitative.
La reproduction en broderie de vos logos nécessite d’être adaptée à cette technique très particulière.  
Pour une bonne lisibilité, la hauteur des lettres doit être supérieure à 5 mm. 

Personnalisation à partir de 25 pièces.

BRODERIE 25-49 50 à 99 100 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 et plus

Cœur (jusqu’à 7000 pts) 7.02 € 6.26 € 6.02 € 5.44 € 4.72 € 3.92 €

Dos (jusqu’à 14000 pts) 9.52 € 8.68 € 8.26 € 7.76 € 7.60 € 6.80 €

 Supplément sur pièces lourdes (Parkas, blousons, pantalons…) : +0.80 €HT. 
 Frais technique : 96.00 €HT/commande.
 Tarifs valables pour des marquages standards cœur et dos. Un supplément peut être appliqué  

 selon la complexité de vos personnalisations.

 LE TRANSFERT 
Nos transferts pour personnaliser vos articles clairs ou foncés sont compatibles avec presque tous les articles de la collection textile 
(hors vestes et gilets en Polaires et Softshells). Ils sont reconnus pour leur très bonne élasticité, leur résistance à l’abrasion et aux UV. 
Nous pouvons reproduire tous vos logos avec une finesse remarquable et un nombre de couleurs illimité.

À savoir : La colle en débord facilite la pose et garantie une très forte résistance au lavage. Le blanc de soutient qui garantie la qualité 
des couleurs d’impressions même sur supports foncés peut entrainer l’apparition d’un contour fin, légèrement plus foncé, autour du 
transfert. Malgré toutes nos précautions, la pose à chaud peut laisser une marque de presse sur les vêtements.

Personnalisation à partir de 25 pièces.

TRANSFERTS 25-49 50 à 99 100 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 à 2499

Cœur (8.9 x 13.2 cm maxi) 3.76 € 3.76 € 2.70 € 2.04 € 1.74 € 1.64 €

Dos (19,4 x 28 cm maxi) 10.18 € 6.16 € 3.88 € 3.24 € 2.50 € 2.20 €

 Frais technique : 76.00 €HT/commande.
 Garantie pour des lavages jusqu’à 60°C, ils sont repassables pour un entretien facile.
 Sans PVC, ni Phtalates ni BPA, ils sont certifiés Oeko-Tex et REACH.

 LE TRANSFERT SPECIAL SOFTSHELL
Il est nécessaire pour tous les supports en Softshells ou polyester sublimé. Encre avec aspect mat et à fort pouvoir couvrant pour éviter 
les remontées de couleurs du textile par sublimation. Il est composé et protégé par un passage d’encre spécialement élaboré pour 
bloquer les pigments du textile afin de conserver les couleurs de vos transferts.

Personnalisation à partir de 25 pièces.

TRANSFERT  
SPECIAL SOFTSHELL 25-49 50 à 99 100 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 à 2499

Cœur (8.9 x 13.2 cm maxi) 5.98 € 4.56 € 3.34 € 2.38 € 1.74 € 1.72 €

Dos (19,4 x 28 cm maxi) 14.20 € 8.16 € 5.06 € 4.12 € 2.98 € 2.48 €

 Frais technique : 76.00 €HT/commande.
 Garantie pour des lavages jusqu’à 60°C, ils sont repassables pour un entretien facile.
 Sans PVC, ni Phtalates ni BPA, ils sont certifiés Oeko-Tex et REACH.

 TARIFICATION MARQUAGES TEXTILE PROFESSIONNEL
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Ils nous font confiance !
Transports de voyageurs, service et hôtellerie, promotion et évènementiel, artisanat et commerce, 

entreprises du paysage, distribution et logistique, sports et loisirs , musique et spectacle.

W A R N I N G   •   C A R S  F A U R E   •   V E L O G I K   •   P O R T A L P 

L A  R E G I O N  A U R A   •   V I L L E  D E  LY O N   •   D Y N A S T A R 

T E R I D E A L   •   S P I E   •   C L U B  M E D   •   O U I B U S   •   A T L A N T I C

•  •  •

LES GRANDES ÉTAPES  
DE LA CRÉATION  
ET DE LA FABRICATION  
DE VOTRE COLLECTION 
 Analyse et échanges sur les besoins spécifiques  

 de vos collaborateurs.
 Présentation de modèles et de sources d’inspiration  

 pour votre collection sur mesure.
 Étude et choix des matières (tissus, coutures,  

 respirabilité, confort...), des accessoires et labels.
 Réalisation de maquettes.
 Fabrication des prototypes jusqu’à la validation des modèles.
 Lancement des fabrications.
 Gestion de la distribution et livraison auprès de votre réseau.
 Mise à disposition des compléments de stocks pour répondre 

 à vos besoins de suivi et de réapprovisionnement automatisé.

LE MARQUAGE  
DE VOTRE 

COLLECTION
Les techniques actuelles  

de personnalisation textile n’ont 
jamais offert autant de possibilités 

au service de la visibilité,  
de l’élégance et de la durée de vie  

de vos vêtements.

Sérigraphie, transfert numérique, 
broderie, sublimation.

Lignes directes vous garanti des 
marquages élégants et optimisés  

pour une meilleure visibilité  
de votre marque.
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Suivez les pictos en fonction de vos metiers ! 
Grande nouveauté cette année, nous avons 
renseigné, pour les articles les plus techniques, 
à quels usages sont destinés les produits. 

COMMANDEZ 
VOS ÉCHANTILLONS  

GRATUITS* SUR 
lignesdirectes-pro.fr

(*Voir page 102)
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L’habillement professionnel  
de qualité est devenu stratégique !

Les vêtements communiquent et n’ont plus seulement vocation à protéger vos équipes. Ils 
doivent être confortables et élégants, ils doivent aussi être personnalisés pour porter votre 
image.

Les enjeux sont majeurs pour votre entreprise, bien habillé, votre personnel devient votre 
meilleur ambassadeur. Il valorise votre entreprise et est lui-même valorisé.

Alors que les besoins en recrutement sont sensibles et stratégiques, le vêtement 
personnalisé devient aussi un argument important pour montrer votre dynamisme et attirer 
les talents.

Sérigraphie, transfert, broderie, Lignes directes vous garanti des marquages élégants et 
optimisés pour une meilleure visibilité de votre marque.

Ce catalogue vous permet d’accéder à une offre de produits personnalisables que nous avons 
sélectionné pour répondre à vos besoins et spécificités par métiers.

Les tenues hautes visibilitées deviennent encore plus incontournables, retrouvez nos 
gammes élargies et consultez nous pour tous vos besoins de cette catégories de vêtements.

Nouvelle tendance cette année, les chaussures font parties intégrantes de l’identité de votre 
habillement.  Les chaussures de sécurités, en plus du confort et de la sécurité, deviennent 
élégantes et sportives.  Consultez notre sélection en fin de catalogue. Retrouvez notre 
sélection, demandez des échantillons et vos devis sur Lignesdirectes-pro.fr !

Nicolas Mathieu
Dirigeant - Fondateur de Lignes Directes
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PANTALON ATOM STRETCH U4 
HIVERS  

Pantalon en tissu U-4 (U-Power 4 way ATOM 
UPOWERstretch), super confortable, résistant, doux au 
toucher, déperlant, respirant et au séchage rapide. Dotée de 
deux amples poches à l’arrière, élastiquée à la taille avec 
un sytème innovant de serrage invisible. Bavette à l’arrière 
pour une meilleure protection lombaire et ruban rouge/reflex 
sur les passants postérieurs. Poche latérale porte-outils, 
poche latérale multifonction avec porte badge rétractable, 
deux poches à l’arrière dont une avec patte et une avec fer-
meture velcro. Deux poches porte-genouillère à ouverture 
facile par le haut, bas de pantalon entièrement renforcé en 
polyoxford 600D. Poches zippées cachées sous la grande 
poche latérale et sous la poche avant droite. Triple coutures. 
Fermeture centrale par zip YKK et bouton anti-rayure, Slim 
Fit. Modéle femme sur demande.

 ATOM

 Matière : 90% Nylon - 10% Spandex - 260 gr/m².

 Coloris : BLACK CARBON PE145BC 
ASPHALT GREY GREEN PE145RL 
ASPHALT GREY PE145AG 
DEEP BLUE PE145DB 
DARK GREEN PE145DG 
GREY FUSHIA FEMME PE145GF

 Tailles : XS-4XL  Tarif 

unitaire :  82,88 €

 PANTALONS
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PANTALON  
WORLD STRETCH U4 ÉTÉ 

Pantalon en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch), super confortable, 
résistant, doux au toucher, déperlant, respirant et au séchage rapide. 
Dotée de deux amples poches à l’arrière, élastiquée à la taille avec 
un sytème innovant de serrage invisible. Bavette à l’arrière pour une 
meilleure protection lombaire et ruban reflex sur les passants posté-
rieurs. Poche latérale porte-outils, poche latérale multifonction avec 
porte badge rétractable, deux poches à l’arrière dont une avec patte 
et une avec fermeture velcro. Bas de pantalon entièrement renforcé 
en polyoxford 600D. Poches zippées cachées sous la grande poche 
latérale et sous la poche avant droite. Triple coutures. Fermeture 
centrale par zip YKK et bouton anti-rayure, Slim Fit. Modéle femme 
sur demande.

 WORLD

 Matière : 86% Nylon - 14% Spandex - 140 gr/m².

 Coloris : BLACK CARBON FU189BC 
ASPHALT GREY GREEN FU189RL 
ASPHALT GREY FU189AG 
DEEP BLUE FU189DB 
GREY FUSHIA FEMME FU189GF

 Tailles : XS-4XL  Tarif 

unitaire :  80,30 €

BERMUDA U4  
SUPER CONFORT 

Bermuda en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch), 
super confortable, résistant, doux au toucher, 
déperlant, respirant et au séchage rapide. Dotée 
de deux amples poches à l’arrière, élastiquée à la 
taille avec un sytème innovant de serrage invisible. 
Bavette à l’arrière pour une meilleure protection 
lombaire. Poche latérale porte-outils, poche latérale 
multifonction avec porte badge rétractable, deux 
poches à l’arrière dont une avec patte et une avec 
fermeture velcro. Poches zippées cachées sous la 
grande poche latérale et sous la poche avant droite. 
Triple coutures. Fermeture centrale par zip YKK et 
bouton anti-rayure, Slim Fit.

 MERCURY

 Matière : 86% Nylon - 14% Spandex - 140 gr/m².

 Coloris : BLACK CARBON FU196BC, ASPHALT GREY 
GREEN FU196RL, ASPHALT GREY FU196AG, DEEP 
BLUE FU196DB 
GREY FUSHIA FEMME FU196GF

 Tailles : XS - 4XL  

Tarif unitaire :  73,00 €

 PANTALONS
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PANTALON 4 SAISONS 

Pantalon de travail en toile de coton 
élastiquée. Deux grandes poches 
italiennes, une poche révolver Grande 
poche latérale multifonction sur la jambe 
gauche et petite poche sur la jambe 
droite. Fermeture par zip frontal et bouton 
anti-rayures. Zone des genoux et arrière à 
structure renforcée. Coupe Slim-Fit. Il se 
combine avec la veste Shake et avec le 
gilet Fun. 

 SMILE

 Matière : 60% coton - 40% polyester - 
Twill 245 gr/m².

 Coloris : BLACK CARBON HY015BC, 
GREY METEORITE HY015GM, DESERT 
SAND HY015DS, DEEP BLUE HY015DB, 
STONE GREY HY015SG

 Tailles : XS-4XL

Tarif unitaire :  54,61 €

PANTALON BRAVO 
TOP STRETCH  

Pantalon en stretch avec 2 grandes poches italiennes, 
petite poche portemonnaie, poche latérale porte 
outils, poche latérale multifonctions, 2 poches 
révolver fermeture velcro; porte marteau, élastique à 
la taille pour un confort maximum. Triple coutures. 
Coupe Slim-Fit.

 BRAVO TOP 

 Matière : 62% coton - 36% polyester - 2% élasthanne 
- Twill 245 gr/m²

 Coloris : BLACK CARBON ST202BC, GREY IRON
ST202GI, WESTLAKE BLUE ST202WB

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  35,94 €

 PANTALONS
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PANTALON POLYCOTON  
LEGER ET MULTI-METIERS 

Pantalon en polyester/coton 245 gr/m2 facile d’entretien anti 
déformation et anti dégorgement. Poches arrière avec rabat et 
fermeture velcro. Les poches de protection des genoux peuvent être 
réglables en deux niveaux de hauteur différents. Renfort dans les 
poches et les poches de protection de genou.

 645532

 Matière : 65% polyester, 35% Coton Homme Poids  245gr/m².

 Coloris : Rouge (35), Bleu ciel (53), Marine (58), Vert forêt (66),  
Beige (82), Gris (98), Noir (99)

 Tailles : C42  C44  C46  C48  C50  C52  C54  C56  C58  C60  C62  C64 
- D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120

 Tarif unitaire :  39,18 €

GENOUILLERE 
Paire de protection genoux. Taille unique.

 649057

 Matière : EVA Foam.  Coloris : noir  

Tailles : Taille unique  Tarif unitaire :  8,14 €

BERMUDA POLYCOTON 

Short de travail en polyester/coton facile d’entretien anti déformation et anti 
dégorgement. Poches étui avec compartiment supplémentaire et poche 
supplémentaire avec fermeture à glissière. Poches arrière avec rabat et 
fermeture velcro. Poche de règle se pliante avec le bouton de couteau. Les 
poches de protection des genoux peuvent être réglables en deux niveaux de 
hauteur. Renfort dans les poches étui et la poche de règle pliante.

 645535

 Matière : 65% polyester, 35% coton, 245 gr/m2.

 Coloris : rouge (35), bleu ciel (53), marine (58), vert forêt (66), beige (82),  
gris (98), noir (99)

 Tailles : C42  C44  C46  C48  C50  C52  C54  C56  C58  C60  C62  C64  

Tarif unitaire :  40,85 €

 PANTALONS
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PANTALON 
CRAFTWORKER XP 

Coupe ajustée avec aisance aux points 
d’articulation avec empiècements stretch 
Matière souple et résistante. Poches ge-
noux en Cordura.

 9B519883

 Matière : 65% coton/35%  
polyester 300 gr/m².

 Coloris : Gris Convoy,Noir  - Navy,  
Noir - Savane, Noir -  Charcoal, Noir

 Tailles : 38 - 62 

Tarif unitaire :  71,28 €

PANTALON KROSS LINE 
EVOLUTION  

Pantalon ergonomique et confortable.

Double système de réglage à la taille et ceinture 
couvre reins. Coupe ajustée avec jambe préformée 
au niveau de l’articulation du genoux.

 9B21

 Matière : 65% coton/35% polyester 300 gr/m².

 Coloris : Gris convoy, Noir, Verts US, Dark blue,  
Bleu bug

 Tailles : 36 - 62

 Tarif unitaire :  42,90 €

 PANTALONS
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PANTALON 
CRAFTWORKER 

Ceinture fermée par bouton rivet.  
Fermeture à glissière. Surpiqûres  
3 aiguilles fond et dos. Elastiques côtés.  
2 poches cavalières. 2 poches cuisse  
à soufflet et rabat fermé ; 1 poche mètre.

 9062

 Matière : 65% Coton - 35%  
Polyester - 280 gr/m².

 Coloris : Gris Convoy, Noir - Bronze,  
Noir - Savane, Noir - Marron,  
Noir - Gris Charcoal, Noir  - Navy, Noir 

 Tailles : T0 à T6  Tarif 

unitaire :  60,38 €

BERMUDA 
CRAFTWORKER 

Ceinture fermée par bouton rivet. 
Fermeture à glissière. Surpiqûres  
3 aiguilles fond et dos. Elastiques 
côtés. 2 poches cavalières, 1 poche 
portable. 1 poche cuisse à soufflet  
et rabat fermé.

 9851

 Matière : 65% Coton - 35% Polyester 
-  280 gr/m².
 Coloris : Gris Convoy, Noir - Bronze, 
Noir - Savane, Noir - Marron, Noir - Noir

-  Blanc

 Tailles : T0 à T6

 Tarif unitaire :  37,14 €

 PANTALONS
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PANTALON LEGER ET RESISTANT - HECTOR 

Pantalon multi-poches avec des parties extensibles dans les 4 sens à l’entrejambe et 
aux genoux pour plus de mobilité et de confort. Bouton recouvert, 2 poches latérales, 
1 poche GSM, 2 poches sur les cuisses avec poches sur les jambes. 1 poche pour 
le mètre, 1 poche pour les stylos, 2 poches arrières, Poches aux genoux en renfort 
Cordura®. 1 porte-badge, 1 boucle pour le marteau, Ourlet à rallonge.  
EN ISO 13688:2013.

 HECTOR

 Matière : Tissu principal: 65% polyester 35% coton tissu ripstop 210gr/m². Tissu 
extensible dans 4 directions: 93% polyamide 7% élasthanne Tissu de renforcement: 
stretch 88% polyamide Cordura® 12% élasthanne.

 Coloris : Anthracite noir / Kaki foncé noir / Bleu marine noir / Noir

 Tailles : 38 - 36 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

 Tarif unitaire :  117,77 €

PANTALON  
DEPERLANT - TITAN 

Pantalon déperlant à plusieurs poches. Bouton recou-
vert, 2 poches latérales, 1 poche GSM, 2 poches sur 
les cuisses avec 1 poche sur la jambe, 1 poche pour 
le mètre, 2 poches pour les stylos, 2 poches arrières, 
Poches sur les genoux, 1 porte-badge,  
1 boucle pour le marteau. Ourlet à rallonge.

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 15797:2004/AC:2004

 TITAN

 Matière : Partie extérieure: 65% polyester 35% coton 
twill 280gr/m². 

 Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®.

 Coloris : Navy / Gris / Noir

 Tailles : 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

 Tarif unitaire :  62,39 €

 PANTALONS
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JEAN’S PREMIUM - 
SPHINX  

Pantalon en Jean’s stretch, multi-poches, 
avec Coolmax® et Thermolite® pour la 
régulation de la température. 2 poches 
latérales, 1 poche ticket, 1 poche GSM,  
1 poche sur la cuisse avec fermeture éclair 
et poche supplémentaire. 1 poche à mètre,  
2 poches arrières, Poches au genou en 
renfort avec Cordura®. 1 boucle pour le 
marteau. Ourlet à rallonge.

 SPHINX

 Matière : Tissu principal: 63% coton 
13% Coolmax® 12% polyamide 11% 
Thermolite® 1% élasthanne 310gr/m². Tissu 
de renforcement: stretch 88% polyamide 
Cordura® 12% élasthanne.

 Coloris : Gris

 Tailles : 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 
52 - 54 - 56

 Tarif unitaire :  147,22 €

PANTALON 
ROTOR 

Ceinture élastiquée sur les côtés. Braguette 
zippée. Sur-poches volantes. Poches  
cavalières, 2 poches cuisse. Poches genoux. 
Empiècements bord-côte sur réhausse dos  
et devants, 2 poches revolver. Panneau  
d’aisance à l’entre-jambe. Renforts  
en Cordura® aux bas des jambes. 

 1FASTH2

 Matière : RIPSTOP 65% Coton, 35% PES 280 
gr/m².

Cordura 100% PA - 270 Gr/m².

 Coloris : Gris acier / noir ; camel / noir ; noir 

 Tailles : 36 - 60

 Tarif unitaire :  108,02 €

 PANTALONS
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PANTALON TWIST 

Ceinture élastiquée, bord-côte, braguette zippée. 2 poches 
cuisses, poches genoux,  2 poches revolver, 1 poche mètre. 
Panneau d’aisance à empiècements stretch et respirant. 
Éléments rétro-réflechissants.

 1GRAF

 Matière : 96% polyamide, 4% élasthanne 190gr/m². 96% 
polyamide, 4% élasthanne et 65% coton - 35% polyester.

 Coloris : NOIR 

Tailles : 36 - 60

 Tarif unitaire :  93,32 €

BERMUDA LOOPING 

Ceinture élastiquée, bord-côte, braguette zippée. Poches à 
la taille, 2 poches cuisse, 2 poches revolver,1 poche mètre. 
Panneau d’aisance à l’entre-jambe. Éléments rétro-réfle-
chissants. Bas de jambes évolutifs.

 1BGRAF

 Matière : 96% polyamide, 4% élasthanne 190gr/m². 96% 
polyamide, 4% élasthanne et 65% coton - 35% polyester.

 Coloris : Noir

 Tailles : 36 - 60

 Tarif unitaire :  56,18 €

 PANTALONS
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PANTALON SPANNER 

Modèle homme. Ceinture élastiquée 
Sangle porte-outils. Poches italiennes,  
2 poches cuisse. Poches genoux en 
tissu Cordura®, adaptées à la norme  
EN 14404 : 2 niveaux de réglage en 
hauteur avec ouverture facile par le 
haut. 2 poches revolver, 1 poche mètre. 
Panneau d’aisance à l’entre-jambe. 
Renforts en Cordura® aux bas des 
jambes. 

 1ATHUP

 Matière : 65% coton/35% Polyester 
350gr/m².

 Coloris : acier / charcoal ;Noir ; pétrole 
/ charcoal ; beige / charcoal ; kaki / 
charcoal

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  60,68 €

PANTALON CHAIN 

Modéle femme. Ceinture élastiquée Sangle 
porte-outils. Poches italiennes, 2 poches 
cuisse. Poches genoux en tissu Cordura®, 
adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux 
de réglage en hauteur, avec ouverture facile 
par le haut 2 poches revolver 1 poche mètre. 
Panneau d’aisance à l’entre-jambe. Renforts 
en Cordura® aux bas des jambes.

 1ATHFUP 

 Matière : 65% coton/35%  
Polyester 350gr/m².

 Coloris : acier / charcoal ;Noir ; pétrole / 
charcoal ; beige / charcoal ; kaki / charcoal

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  79,26 €

 PANTALONS
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PANTALON RULER 

Ceinture droite élastiquée, 7 passants fermée  
par 1 bouton, passant porte-boucle en tresse avec détail 
rétro réfléchissant, 2 poches italiennes contrastées avec 
entrées en tissu Cordura®, poche ticket côté droit, sangle 
porte-outils, 1 poche mètre avec surpoche crayon,  
1 poche cuisse à rabat fermé par gripper caché avec 
soufflet ba.  1 poche cuisse à rabat fermé par gripper 
caché avec double entrée zippée et avec soufflet bas.  
2 poches revolver fermées par velcro avec renfort 
Cordura® et soufflet bas. Panneau d’aisance à 
l’entrejambe. Poches genoux en tissu Cordura®, 
adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage  
en hauteur, avec ouverture facile par le haut. Fermeture 
par velcro. Renforts en Cordura® sur bas devant et 
arrière du pantalon. Entrejambe : 82 cm. 

 1ATTUP

 Matière : Sergé 65 % coton 35 % polyester 250 gr/m².

 Coloris : Beige/noir ; Kaki/Charcoal ; Gris acier/noir ; 
Noir/gris acier ; Charcoal/noir ; Blanc/Charcoal

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  79,26 €

PANTALON RIGGER 

Ceinture droite élastiquée, 5 passants fermée 
par 1 bouton, 2 poches plaquées sur le devant, 
1 poche cuisse à rabat fermé par gripper 
caché, 1 poche revolver fermée par velcro, 
1 poche mètre. Poches mousses genoux en 
tissu Cordura®, adaptées à la norme  
EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, 
avec ouverture facile par le bas.  
Entrejambe : 82 cm (L) 

 1ATLUP

 Matière : Sergé 65 % coton/35 % polyester 
250 gr/m².

 Coloris : GRIS / NOIR ; BEIGE / NOIR 

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  62,04 €

 PANTALONS
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PANTALON MUFFLER 

Ceinture élastiquée sur les côtés,  
1/2 lune de marquage. Braguette zip-
pée poches italiennes, 1 poche cuisse. 
Poches genoux adaptées à la norme  
EN 14404 : 2 niveaux de réglage 2 
poches revolver, 1 double poche mètre. 
Triangle d’aisance à l’entre-jambe pour 
plus de confort. Mercerie tout plastique. 
Bas de jambes évolutifs. 

 1COLUP

 Matière : Tissu croisé 60% coton/40% 
polyester 300 gr/m².

 Coloris : marine / azur ; charcoal / azur 
; charcoal / rouge ; marine / mineral ; 
mineral / charcoal ; mineral / marine ; 
mineral / rouge ; azur / charcoal

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  44,70 €

BERMUDA WHEEL 

Ceinture élastiquée sur les côtés, 1/2 lune de marquage.  
Braguette zippée, poches italiennes, 1 poche cuisse, 1 poche revolver,  
1 poche mètre. Triangle d’aisance à l’entre-jambe pour plus de confort. 
Mercerie plastique.

 1COBUP

 Matière : Tissu croisé 60% coton 40% polyester 300 gr/m².

 Coloris : marine / azur ; charcoal / azur ; charcoal / rouge ; marine / 
mineral ; mineral / charcoal ; mineral / marine ; mineral / rouge ; azur / 
charcoal

 Tailles : XS - 3XL  

Tarif unitaire :  47,72 €

 PANTALONS
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BERMUDA CRUSHER 

Ceinture droite élastiquée 7 passants fermée par 1 
bouton. Passant porte-boucle en tresse avec détail 
rétro-réfléchissant. 2 poches italiennes contrastées 
avec entrées en tissu Cordura®, poche ticket côté 
droit,  sangle porte-outils, 1 poche mètre avec 
surpoche crayon, 1 poche cuisse à rabat fermé par 
gripper caché avec soufflet bas,  1 poche cuisse à 
rabat fermé par gripper caché avec double entrée 
zippée et avec soufflet bas,  2 poches revolver 
fermées par velcro avec renfort Cordura® et soufflet 
bas. Panneau d’aisance à l’entrejambe. Entrejambe : 
28 cm. 

 1ATBUP

 Matière : Sergé 65 % coton 35 % 
polyester 250 gr/m².

 Coloris : KAKI / GRIS CHARCOAL ; BEIGE / NOIR ; 
GRIS / NOIR ;  GRIS CHARCOAL / NOIR ; BLANC / 
GRIS CHARCOAL ; NOIR / GRIS

 Tailles : XS - 3XL  

Tarif unitaire :  40,96 €

BERMUDA LEGER 
ET RÉSISTANT 
CARACAS 

Bermuda homme, élastiques latéraux et 
passants à la taille, fermeture éclair et bouton 
en plastique, deux poches de coupe classique 
sur le devant, une poche latérale LOCK 
SYSTEM, un porte-mètre, deux poches arrière, 
une ouverte et une avec rabat et velcro, 
inserts et surpiqûres en contraste, bandes 
réfléchissantes sur poche arrière, triples 
coutures. 

001-204

 Matière : 100% coton  
aspect RIPSTOP 210 gr/m².

 Coloris : Bleu marine / Fumé / Noir / Beige

 Tailles : XS-5XL

 Tarif unitaire :  21,21 €

 PANTALONS
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JEAN’S MULTIPOCHE 
- WEST

Pantalon homme multipoches, coupe 
jeans à cinq poches, zip en métal et 
bouton de fermeture, passants à la taille, 
1 grande poche latérale LOCK SYSTEM 
renforcée à l’intérieur, 1 poche zippée, 
1 porte-mètre, 1 porte-smartphone, 1 
porte-marteau, 1 petite poche à crayon 
et cutter, finition « lavage à la pierre » 
pour un effet usé et délavé. Jambe tube, 
coutures en gros fil contrasté et triple 
aiguille sur intérieur des jambes. 

001-201

 Matière : 72% denim/26% polyester/2% 
élasthanne. Aspect DENIM STRETCH 
10,5OZ Poids 300 GR/M².

 Coloris : Bleu denim / Gris / Noir

 Tailles : 38-40-42-44-46-48-50-52/54-
56/58-60/62-64/66-68/70

 Tarif unitaire :  41,16 €

JEAN’S MULTIPOCHE FEMME 
- WEST LADY

Pantalon femme multipoches, coupe jeans à cinq 
poches, zip en métal et bouton de fermeture, pas-
sants à la taille, 1 grande poche latérale LOCK SYS-
TEM renforcée à l’intérieur, 1 poche zippée, 1 porte 
mètre, 1 porte-smartphone, 1 porte-marteau, 1 petite 
poche à crayon et cutter, finition « lavage à la pierre » 
pour un effet usé et délavé. Jambe tube, coutures  
en gros fil contrasté et triple aiguille sur intérieur  
des jambes. 

001-202

 Matière : 72% denim/26% polyester/2% élasthanne. 
Aspect DENIM STRETCH 10,5OZ Poids 300 GR/M².

 Coloris : Bleu denim

 Tailles : 34-36-38-40-42/44

 Tarif unitaire :  34,50 €

 PANTALONS
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PANTALON FOREST 
STRETCH  

Pantalon homme, stretch, toutes saisons, 
élastiques latéraux et passants à la taille, 
fermeture éclair et bouton en métal de 
fermeture, deux poches de coupe classique 
sur le devant, deux poches latérales avec 
rabat et boutons-pression, une poche à 
fermeture éclair côté gauche, un porte-mètre 
escamotable côté droit, deux poches arrière 
passepoilées avec boutonnière et bouton.

 11980376

 Matière : 98% Coton/2% élasthanne.

 Aspect: TWILL STRETCH Poids: 300 GR/M².

 Coloris : NOIR, FUMÉE, BLEU MARINE

 Tailles : Taille Francaise: 38-40-42-44-46-48-
50-52/54-56/58-60/62-64/66-68/70

 Tarif unitaire :  40,24 €

PANTALON WORKER 

Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques 
latéraux et passants à la taille, fermeture par 
zip et bouton en plastique, deux poches de 
coupe classique sur le devant, une poche 
latérale LOCK SYSTEM, un porte-mètre, deux 
poches arrière une ouverte et une avec rabat 
et velcro, coutures entrejambe et intérieur 
jambes à triple aiguille. Inserts et surpiqûres 
en contraste, bandes réfléchissantes sur 
poche arrière, triple couture intérieur jambes.

 928

 Matière : 100% coton aspect SANFOR TWILL 
260 gr/m².

 Coloris : BLEU MARINE, BLEU ROI, NOIR

FUMÉE KAKI

 Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  

Tarif unitaire :  27,57 €

 PANTALONS



23lignesdirectes-pro.frTEXTILE PROFESSIONNEL 2022  

PANTALON TREKKING 

Pantalon de trekking unisexe, coupe moderne 
et finitions soignées doublure mesh. Poches 
zippées sur les cotés. Coutures thermosou-
dées et aération aux genoux. 

 20902

 Matière : 92% polyester, 8% spandex 
TPU. Imperméable et respirant (MVP/
WR:3000/5000 mm).

 Coloris : Noir

 Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

 Tarif unitaire :  76,98 €

 PANTALONS
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 BLOUSONS, GILETS ET PARKAS

PARKA TECHNIQUE - PERSIA  

Veste respirante et imperméable à plusieurs poches 
avec des pièces renforcées au niveau des épaules 
et des coudes Coutures recouvertes de bandes 
adhésives. 2 poches poitrine avec extra poche  
2 poches latérales, 1 poche sur la manche, ca-
puche, poignets et bas ajustables. Glissière de 
fermeture éclair amovible.

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1

 PERSIA

 Matière : Partie extéreure: 100% polyester 190g/
m².

Doublure: 100% polyester. Partie intérieure: 100% 
polyester.

Tissue de renforcement: 88% polyester 10% 
élasthanne 2% viscose.

 Coloris : Gris / Noir / Navy

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

 Tarif unitaire :  141,33 €

VESTE SOFTSHELL 
A CAPUCHE SPACE 

Veste en softshell avec membrane U-Tex qui rend le tissu imperméable, 
respirant et coupe-vent. Veste très confortable et durable avec une 
doublure intérieure en micro-polaire souple. Fermeture centrale à glissiére 
hydrofuge. Manches préformées pour un ajustement optimal, capuche 
réglable et détachable, poignets réglables avec Velcro et coupe-vent 
élastique avec trou passe-pouce. Équipé de deux poches sur le devant 
averc fermetures à glissiéres fluorescentes et d’un cordon de anti-
dérapant réglable à l’intérieur. Une poche porte-téléphone sur la poitrine 
avec technologie Free Sound à glissiére fluo. Deux grandes poches 
intérieures. Poche supplémentaire thermosoudée sur la manche gauche. 
Fond en forme. Ruban réfléchissant sur le col dans le dos. Dos rallongé. 
Bande réfléchissante sur le col à l’arrière. Logo U-Power ton sur ton. 
Disponible en 3 coloris homme et 1 coloris femme.

 SPACE

 Matière : 96% polyester • 4% SPANDEX • 320 gr/m2 • U-TEX MEMBRANE.

 Coloris : BLACK CARBON YELLOW FU187BC, ASPHALT GREY GREEN 
FU187RL, DEEP BLUE ORANGE FU187DB, GREY FUSCHIA FEMME 
FU187GF

 Tailles : S-4XL - (Femme : XS-2XL)  

Tarif unitaire :  111,06 €
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 BLOUSONS, GILETS ET PARKAS

PARKA A MEMBRANE 
PULSE 

Veste d’hiver à membrane étanche et 
respirante, élégante et imperméable.  
1 poche poitrine à fermeture éclair, 1 poche 
intérieure, 2 poches latérales à fermeture 
éclair. Fermeture éclair principale SBS. 
Tire-zips en plastique. Capuche tempête 
détachable avec des ajusteurs. Coutures 
étanches. Conception étudié pour une 
personnalisation facile.

 182

 Matière : Matière extérieure : 94% 
polyester - 6% spandex. Doublure : 100% 
polyester avec du rembourrage polyester

Imperméabilité : 5000mm / Respirabilité : 
1000g.

 Coloris : Bleu marine, Noir

 Tailles : XS - S - M - L - XL -XXL - XXXL  

Tarif unitaire :  83,60 €

PARKAS SKELETON IMPERMEABLE 

Parka softshell imperméable, doublée avec capuche amovible, 
manches ergonomiques, lien de serrage a la taille et scratch 
velcro aux bas des manches. Deux poches avant et poche poitrine 
zippées. Deux poches zippées et une poche en maille à l’intérieur. 
Disponible en modèle femme.

 2261035

 Matière : 100% polyester avec une membrane TPU. Intérieure : 
100% polaire polyester. Poids de la softshell 280g/m². 
Rembourrage : 100% polyester. Poids 80g/m² pour le corps, 60 g/m² 
pour la capuche et les manches. Doublure : 100% polyester.

 Coloris : Blanc / rouge / marine / bleu océan / vert / noir / Gris 

 Tailles : XS - 5XL

 Tarif unitaire :  97,28 €
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 BLOUSONS, GILETS ET PARKAS

PARKA MATELASSE 

Fermeture zippée avec patte auto-
agrippante et pressions invisibles. 
2 poches extérieures zippées. 2 
poches intérieures. 1 poche pour 
téléphone portable. Capuche dans 
le col. Col doublé polaire. Zip pour 
personnalisation.

 K677

 Matière : Extérieur : 100% polyester 
Oxford. Intérieur : polyester 
matelassé.

 Coloris : Beige, Convoy Grey, Dark 
Chocolate, Dark Grey, Forest Green, 
Kelly Green, Light Royal, Blue, Orange, 
Sky Blue, Yellow

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL 
- 4XL *

 Tarif unitaire :  45,67 €

PARKA MANCHES 
AMOVIBLES  

Blouson homme avec manches 
détachables, zip de 8 mm en plastique 
avec curseur en métal, avec rabat 
et boutons en plastique, capuche 
repliable dans le col, poignets réglables, 
passepoils réfléchissants assorties 
devant et derrière, fente latérale à 
soufflet et zip. Cinq poches extérieures 
dont une porte-badge réversible. 
Intérieur rembourré, col, dos et 
chauffe-reins en micropolaire, inserts 
transpirants sous les bras, coulisse à la 
taille et fermeture éclair intérieure pour 
faciliter impressions et broderies.

 INTERCONTINENTAL+

 Matière : 100% polyester, aspect 
pongé Ripstop 240T. Poids 200 gr/m².

 Coloris : Bleu marine / Fumée / Noir

 Tailles : XS-5XL

 Tarif unitaire :  47,12 €
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PARKA KYRILL 

Capuche amovible par pressions cachées,  
mentonnière. Fermeture à glissière étanchée.

Poche à fermeture à glissière étanchée rétro-
réfléchissante et noire. Poches à fermeture à 
glissière cachées dans la découpe. Poignets 
réglables par patte velcro caché.  Poche 
intérieure fermée par velcro. Réglage taille par 
cordon élastiqué et stopper en bas de parka et 
capuche. Bas de dos dépassant pour plus de 
protection.

Possibilité de combiner la parka avec softshell 
et gilet sans manches par fermeture à glissière 
réversible, nous consulter.  Système modulaire.

 9P12

 Matière : Tissus extérieurs :  
85% polyester-15% TPU stretch.

 Coloris : NOIR  

Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  92,62 €

PARKA PROFESSIONNEL 
PALMA 

Extérieur 100% polyester twill Oxford enduit PU. 

Doublure 100% polyester. Matelassage polyester 
160 gm2. 8 poches extérieures. 1 poche intérieure. 
Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant et 
boutons à pression. Capuche avec serrage cordon, 
fermeture par bandes autoagrippantes, amovible 
par boutons à pression. Col doublé polaire. Liseré 
rétro-réfléchissant. Poignets tricot coupe vent sous 
les manches. Serrage élastique à l’intérieur,  
à la taille, par cordon élastique et stoppeurs. 

* Tarification par colis de 10 ex à la taille.
Livraison au détail avec supplément.

 PALMA

 Matière : 100% polyester.

 Coloris : NOIR/NAVY

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  58,30 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 68,596 €

 BLOUSONS, GILETS ET PARKAS
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VESTE RIPSTOP SHELTER PRO 

Dos plus long, col montant doublé micro-polaire avec pro-
tège-menton et rabat extérieur anti-intempéries. Passepoil réflé-
chissant à l’avant et à l’arrière. Capuche ergonomique doublée 
intégrée dans le col avec cordon élastique et 2 stoppers. Poignets 
ajustables. Coutures à double surpiqûre sur les épaules, les em-
manchures et les poches au niveau de la taille, avec brides d’arrêt. 
12 poches multifonctions (plusieurs poches larges avec rabat de 
protection, poche poitrine extérieure zippée, poche extérieure pour 
smartphone, 3 poches stylo et 2 poches à double entrée sur l’avant 
avec accès latéral aux poches chauffe-mains en polaire et rabat, 1 
poche portefeuille plaquée à l’intérieur avec rabat et 1 poche zip-
pée sur la manche). Accès facile pour décoration. 

 CGJUC41

 Matière : Couche extérieure : 100 % polyester pongée rip-stop 
imperméable (5000 mm) et coupe-vent. Couche intérieure : 
doublure 100 % polyester rembourrée 200 g/m2.

 Coloris : Noir, Marine, Gris Foncé 

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL  

Tarif unitaire :  83,97 €

BODYWARMER 
EXPERT PRO 

Fermeture éclair avant intégrale avec menton-
nière, curseur ergonomique avec rabat 3 Vel-
cro et 2 pressions. 11 poches multifonction-
nelles (2 poches avant multi-usage, 2 poches 
réchauffe-mains, 2 poches poitrine, 1 poche 
téléphone mobile, 3 pochettes pour stylo  
et 1 poche portefeuille intérieure). Emman-
chures profondes avec protection contre le 
vent, élastiquées. Col ouvert avec panneau 
dorsal plus long. Zip dans le bas de la doublure 
et sur la poche poitrine gauche.

 CGJUC40

 Matière : Extérieur : 100% polyester Ripstop. 
Résistant au vent et déperlant intérieur : 100% 
doublure en polyester rembourré, doublure des 
poches et du col en laine micropolaire.

 Coloris : Black, Brown, Dark Grey, Navy, Red 

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL  Tarif 

unitaire :  55,88 €

 BLOUSONS, GILETS ET PARKAS
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BODY-WARMER SHOVEL 

Gilet doublé ouate et polaire. Col montant avec mentonnière 
(partie en maille pour un contact doux avec le menton). 
Fermeture centrale zippée, à double curseur, cachée sous patte 
maintenue par pressions. Poches poitrine à soufflets bas sous 
rabat fermé par pression. Poche intérieure droite zippée avec 
passage, boucle élastique pour écouteurs. Double poches 
basses zippées à soufflets bas sous rabat fermé par pression, 
lacette avec pointillés rétro et poches repose-mains.  
Bas du dos dépassant. Norme EN 14058

Rct : Résistance Thermique (isolation) classe 4 / AP : 
Perméabilité de l’air classe 1 / WP : Résistance à l’air classe 1 / 
Ret : Résistance évaporative (facultatif) non mesurée

 AG1UP

 Matière : Tissus Oxford 100% polyester 180 gr/m², doublure 
polaire 100% polyester 280 gr/m², ouate et doublure 100% 
polyester.

 Coloris : Beige-Noir / Gris acier-Noir / Noir / Kaki-Charcoal / 
Charcoal-Noir

 Tailles : S - M - L -XL -XXL -XXXL  

Tarif unitaire :  65,65 €

BODYWARMER MIG 2.0 

Gilet unisexe, à zip de 8 mm en plastique avec 
curseur en métal, à rabat et boutons en plastique, 
arrière profilé, deux poches extérieures LOCK 
SYSTEM et deux poches à fermeture éclair, poches 
obliques pour faciliter l’introduction des mains, 
une poche de poitrine pour smartphone et anneau 
porte-badge, passepoils réfléchissants sur poche de 
poitrine et au dos. Intérieur : rembourré, polaire en 
contraste au dos et sur le col, une poche, fermeture 
éclair intérieure pour faciliter impressions et 
broderies. 

 MIG 2.0

 Matière : 100% polyester. Aspect pongée ripstop 
240 T. Poids 200 gr/m².

 Coloris : orange noir / rouge noir / bordeaux noir 
/ vert vert acier / bleu marine bleu roi / bleu marine 
rouge / bleu roi noir / fumée noir / fumée orange / 
noir gris acier

 Tailles : XS-5XL  Tarif 

unitaire :  38,17 €

 BLOUSONS, GILETS ET PARKAS
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VESTE DE PLUIE 

Veste de pluie imperméable et coupe-vent Flex 2000.

Coutures recouvertes de bandes adhésives pour une 
meilleure imperméabilité. Capuche qui peut être rangée.  
2 poches latérales Ventilation au niveau des emmanchures 
et du dos. Poignets intérieurs élastiques,  
Cordon dans le bas.

CE EN 343:2003 

 TRITON

 Matière : Tissu délimité 345g/m². Partie extérieure 
Revêtement PU/PVC sur la surface.   
Partie intérieure 100% polyester.

 Coloris : Noir

 Tailles : S M L XL XXL XXXL

 Tarif unitaire :  58,85 €

PANTALON DE PLUIE 

Pantalon de pluie imperméable et coupe-vent 
Flex 2000.

Coutures recouvertes de bandes adhésives 
pour une meilleure imperméabilité. 2 poches 
latérales, élastique à la taille, bas ajustable 
avec une fermeture éclair.

CE EN 343:2003

EN ISO 343

 PONTUS

 Matière : Tissu délimité 345g/m². Partie 
extérieure Revêtement PU/PVC sur la surface.  
Partie intérieure 100% polyester.

 Coloris : Jaune

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL

 Tarif unitaire :  38,83 €

 BLOUSONS, GILETS ET PARKAS
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 VESTES OUATINES

DOUDOUNE PACIFIC FEMME 
Doudoune avec capuche. Coupe-vent et déperlant. 2 poches 
latérales avec languette. Grande poche intérieure zippée. 
Poche intérieure Velcro®. Poignets et ourlet élastiqués.  
Hauteur entre les coutures : 4cm.

 PK763

 Matière : Extérieur : 100% nylon 15D. Intérieur : 100% 
polyester taffetas matelassé. 180 g/m².

 Coloris : Black black, Titanium, Black kelly green*, Black 
red*, Black silver*, Sport blue*, Black gold*, Black orange*, 
Black royal*, Black white*.

 Tailles : S M L XL XXL  

Tarif unitaire :  55,22 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 57,42 €

DOUDOUNE PACIFIC HOMME 
Doudoune avec capuche. Coupe-vent et déperlant. 2 poches 
latérales avec languette. Grande poche intérieure zippée. 
Poche intérieure Velcro®. Poignets et ourlet élastiqués.  
Hauteur entre les coutures : 4cm.

 PK762

 Matière : Extérieur : 100% nylon 15D. Intérieur : 100% 
polyester taffetas matelassé. 180 g/m².

 Coloris : Black black, Titanium, Black kelly green*, Black 
red*, Black silver*, Sport blue*, Black gold*, Black orange*, 
Black royal*, Black white*.

 Tailles : S M L XL XXL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  55,66 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 57,86 €
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 VESTES OUATINES

GILET BALTIMORE HOMME 

Bodywarmer léger moderne bi-matière. 2 poches latérales 
zippées. Protège-menton. Zips contrastés.

 PK316

 Matière : Corps : Polyester 300T matelassé.  
Côtés : 96%  polyester/4% élasthanne.

 Coloris : Black black gold, Black black orange, Black black royal, 
Brick red black, Navy black, Orange black, Royal black, Sport blue 
black, White black, Black, black kelly green, Black black red,  
Black black silver, Mustard black, Olive black, Red black,  
Silver black,Titanium black.

 Tailles : S M L XL XXL 3XL  

Tarif unitaire :  42,79 €

GILET BALTIMORE FEMME 

Bodywarmer léger moderne bi-matière. 2 poches latérales 
zippées. Protège-menton. Zips contrastés.

 PK317

 Matière : Corps : polyester 300T matelassé.  
Côtés : 96% polyester/4% élasthanne.

 Coloris : Black black gold, Black black orange, Black black royal, 
Brick red black, Navy black, Orange black, Royal black, Sport 
blue black, White black, Black, black kelly green, Black black red, 
Black black silver, Mustard black, Olive black, Red black, Silver 
black,Titanium black.

 Tailles : S M L XL XXL  

Tarif unitaire :  42,79 €
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 VESTES OUATINES

VESTE BOSTON HOMME 

Doudoune légère moderne bi-matières, coupe ajustée. 2 poches 
latérales zippées. 2 poches intérieures. Protège menton. Zips 
contrastés. Imperméabilité: 600-1000 mm.

 PK517

 Matière : Corps : polyester 300T matelassé.  
Côtés : 96% polyester/4% élasthanne.

 Coloris : Black black gold, Black black orange, Black black royal, 
Brick red black, Navy black, Orange black, Royal black, Sport blue 
black, White black, Black, black kelly green, Black black red,  
Black black silver, Mustard black, Olive black, Red black,  
Silver black,Titanium black.

 Tailles : S M L XL XXL 3XL  

Tarif unitaire :  62,15 €

VESTE BOSTON FEMME 

Doudoune légère moderne bi-matière, coupe ajustée.  
2 poches latérales zippées. 2 poches

intérieures. Protège menton. Zips contrastés

 PK518

 Matière : Corps : polyester 300T matelassé.  
Côtés : 96% polyester/4% élasthanne.

 Coloris : Black black gold, Black black orange, Black black royal, 
Brick red black, Navy black, Orange black, Royal black, Sport blue 
black, White black, Black, black kelly green, Black black red, 
Black black silver, Mustard black,Olive black, Red black,  
Silver black,Titanium black.

 Tailles : S M L XL XXL  

Tarif unitaire :  61,16 €
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 VESTES OUATINES

DOUDOUNE LEGERE  
SANS MANCHE HOMME 

Chaude et ultralégère. Compressible dans son sac de 
rangement. 2 poches zippées devant. Coloris Interieurs 
contrastés (sauf pour coloris Navy et White).

 K6113

 Matière : 100% polyamide.  
Garniture intérieure polyester.

Coloris : Black, Light Royal, Blue, Marl Dark Grey, 
Marl Silve, Navy, Red, White

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL  

Tarif unitaire :  39,95 €

DOUDOUNE LEGERE  
SANS MANCHE FEMME 

Chaude et ultralégère. Compressible dans son sac de rangement. 
2 poches zippées devant. Coloris Interieurs contrastés  
(sauf pour coloris Navy et White).

 K6114

 Matière : 100% polyamide. Garniture intérieure polyester.

 Coloris : Black, Light Royal, Blue, Marl Dark Grey, 
Marl Silver, Navy, Red, White.

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL  

Tarif unitaire :  39,95 €
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DOUDOUNE LEGERE FEMME 

Chaude et ultralégère. Compressible dans son sac de 
rangement. 2 poches zippées devant. Coloris Interieurs 
contrastés (sauf pour coloris Navy et White).

 K6121

 Matière : Extérieur 100% polyamide. Garniture intérieure 
polyester.

Coloris : Black, Light Royal, Blue, Marl Dark Grey, Marl Silver, 
Navy, Red, White

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL  

Tarif unitaire :  54,21 €

DOUDOUNE LEGERE HOMME 

Chaude et ultralégère. Compressible dans son sac de 
rangement. 2 poches zippées devant. Coloris Interieurs 
contrastés (sauf pour coloris Navy et White).

 K6120

 Matière : Extérieur : 100% polyamide. Garniture intérieure 
polyester. 

 Coloris : Black, Light Royal, Blue, Marl Dark Grey, Marl Silver, 
Navy, Red, White

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL  

Tarif unitaire :  54,21 €

 VESTES OUATINES
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 POLAIRES ET SOFTSHELLS

VESTE SOFTSHELL U4 
SUPER CONFORT  

Veste en tissu U-4 (U-Power 4 way stretch) très 
confortable, résistante, souple sur la peau, hydro-
fuge, respirante et qui sèche rapidement. Equipé 
de deux poches à l’avant et une poche pour 
téléphone portable sur la poitrine avec zip. Deux 
grandes poches intérieures. Capuchon rétractable 
ajustable. Poignet extensible coupe-vent. Cordon 
anti-enchevêtrement réglable à l’intérieur de la 
poche. Fond en forme. Ruban réfléchissant sur 
le col dans le dos. Il se combine avec le pantalon 
Atom. 

 PLUTON

 Matière : 96% polyester - 4% Spandex -  
320 gr/m² membrane U-TEX.

 Coloris : BLACK CARBON PE178BC, ASPHALT 
GREY PE178AG, DARK GREEN PE178DG, DEEP 
BLUE PE178DB

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  84,18 €

GILET SOFTSHELL 
UNIVERSE 

Gilet Softshell avec membrane U-Tex qui rend 
le tissu imperméable, respirant et coupe-vent. 
Gilet très confortable et résistant avec une 
doublure intérieure en micro-polaire souple et 
une fermeture centrale à glissiére hydrofuge. 
Équipé de deux poches frontales fermées 
avec zip fluo et cordon anti-dérapant réglable 
à l’intérieur. Une poche porte-téléphone sur la 
poitrine avec technologie Free Sound fermée 
par zip fluo. Deux grandes poches intérieures. 
Dos rallongé. Bande réfléchissante sur le col à 
l’arrière. Logo U-Power ton sur ton. 

 UNIVERSE

 Matière : 96% polyester - 4% Spandex -  
320 gr/m² membrane U-TEX.

 Coloris : BLACK CARBON YELLOW FU188BC, 
ASPHALT, GREY GREEN FU188RL, DEEP BLUE 
ORANGE FY188DB, GREY FUSHI FEMME 
FU188GF

 Tailles : S-4XL

 Tarif unitaire :  78,26 €
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 POLAIRES ET SOFTSHELLS

VESTE POLAIRE 
IMPERMEABLE ET 
RESPIRANTE  

Blouson  Herock® en toison polaire respirant, 
déperlant et coupe-vent. Piéces renforcées 
au niveau des épaules et des coudes. 
Imperméabilité MP 5000 / Respirabilité 
MVP2000.

 MARKUS

 Matière : 100% polyester acti-fleece anti-
bouloches 330g/m². Tissu de renforcement 
100% polyester Oxford.

 Coloris : Noir, Gris, Marine

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL

 Tarif unitaire :  74,16 €

VESTE SOFTSHELL RIPSTOP 
A CAPUCHE  

Veste respirante et thermique softshell à plusieurs 
poches, déperlante et coupe-vent avec capuche 
amovible. Respirante 3000 mvp, imperméable 5000 
mm, 1 poche sur la poitrine 2 poches latérales, 
poignets ajustables, bas qui se ferme à l’aide d’un 
cordon élastique.

EN ISO 13688:2013

EN 14058:2017 13XX 

 TRYSTAN

 Matière : Tissu délimité 300g/m² - Partie 
extérieure: 100% polyester ripstop avec étirement 
mécanique. Partie intérieure: 100% polyester micro-
toison.

 Coloris : Navy black / Anthracite black / Dark khaki 
black

 Tailles : XXXL - XXL - XL - L - M - S - XS

 Tarif unitaire :  90,66 €
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 POLAIRES ET SOFTSHELLS

SOFTSHELL CAUCASE 

Col montant | Poche à fermeture à glissière 
étanchée rétro-réfléchissante et noire | Poches 
à fermeture à glissière inversée dans la découpe 
avec garage | Patte avec pression dans la parka 
qui se pressionne au cordon élastiqué de la 
softshell | Devant fermé par fermeture à glissière 
cachée sous lèvres | Biais élastiqué bas de 
manche | Système d’attache de la parka avec la 
softshell | Réglable bas de softshell par cordon 
élastiqué + stopper. Design MODERNE et racé. 
Coupe ajustée. ; Thermo régulateur ; Système 
modulaire ; Dos allongé ; Coupe vent ; Déperlant 

 9S12

 Matière : Ripstop 3 couches softshell 89% 
polyester 11% TPU

 Coloris : GRIS CHARCOAL / NOIR, NOIR, NAVY 
/ NOIR

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  59,54 €

SOFTSHELL 
MIST  

Col montant Fermeture milieu devant par zip 
Manches montées Poignets réglables par velcro 
et renforcés en Cordura®, 1 poche poitrine droite 
zippée Coudes et épaules renforcés en Cordura® 
comme bas du vêtement, et côtés en stretch. 

 2WSGRAF

 Matière : 66% Nylon - 34% polyester  
Cordura 100% PA - 270 Gr

 Coloris : Gris chiné  

Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  86,30 €
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SOFTSHELL STORM 

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 
Veste homme, coupe ergonomique 
bicolore, fermeture éclair longue 
SBS avec ruban, capuche repliable 
dans le col, poignets réglables 
avec serre-poignet en velcro, deux 
poches latérales zippées, une 
poche de poitrine avec porte-badge 
invisible. Une poche Skipass sur 
la manche, coulisse à la taille. Une 
poche intérieure et deux fermetures 
éclair pour faciliter impressions et 
broderies sur la poitrine et dans le 
dos. 

 000215-0053

 Matière : 93% polyester -  
7% élasthanne - 330 GR/M²

 Coloris : BLANC/GRIS,  ROUGE/
NOIR, VERT/NOIR, BLEU MARINE/
BLEU ROI, BLEU ROI/NOIR, GRIS 
ACIER/NOIR, NOIR/JAUNE

 Tailles : XS -  5XL  

Tarif unitaire :  68,77 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE SOFTSHELL 
CONTRASTEE FEMME 

Veste softshell 3 couches doublée polaire. Deux 
poches latérales avec fermeture éclair. Poche poi-
trine plaquée avec fermeture éclair. Deux poches 
intérieures. Rabat-tempête intérieur avec pro-
tège-menton. Tour de taille ajustable.

 642423

 Matière : 96% polyester, 4% spandex.  
Poids  280 g/m2.

 Coloris : rouge  (35), marine (58), gris (98), noir (99) 

 Tailles : XS  S  M  L  XL  XXL  3XL

 Tarif unitaire :  54,45 €

VESTE SOFTSHELL CONTRASTEE HOMME 

Veste softshell respirante. Deux poches latérales  
avec fermeture éclair. Poche poitrine plaquée avec fermeture éclair. 
Deux poches intérieures. Rabat-tempête intérieur  
avec protège-menton. Tour de taille ajustable.

Systeme 3 couches, dessus; 96% polyester, 4% elastane.  
Couche centrale: TPU membrane. Couche intérieure :  
micropolaire 100% polyester. 

 642422

 Matière : 96% polyester, 4% spandex. Poids  280 g/m2.

 Coloris : blanc  (00), rouge (35), Bleu ciel (53), marine (58),  
Vert Forët (66), gris (98), noir (99)

 Tailles : XS  S  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  5XL  

Tarif unitaire :  54,45 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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GILET SOFTSHELL 
CONTRASTEE  

Veste Softshell performante. Deux poches 
latérales et une poche poitrine avec fermeture 
à glissière. Deux poches intérieures. Patte 
intérieure avec protège menton. Taille ajustable.

 643702

 Matière : 96% polyester, 4% spandex.

 Coloris : rouge (35), bleu c iel(53), marine (58), 
vert forêt (66), gris (98), noir (99)

 Tailles : XS  S  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  

Tarif unitaire :  39,18 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE SOFTSHELL ATLANTIC 
FEMME 

Tissu contrecollé 3 couches avec membrane respirante et 
imperméable. Respirant, imperméable, coupe-vent. Rabat de 
protection intérieur sous fermeture Éclair® et protège-menton. 
2 poches latérales zippées. Languette Pen Duick détachable 
sur fermeture Éclair® principale. Poche zippée sur la manche. 
Coupe cintrée. 

 PK769

 Matière : 95% polyester/5% élasthanne, 340 g/m².

Coloris : Black zip black - Black zip gold* - Black zip kelly 
green* - Black zip orange* - Black zip red* - Black zip royal* - 
Black zip silver* - Black zip white*

 Tailles : S M L XL XXL  

Tarif unitaire :  48,84€

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 54,67 €

VESTE SOFTSHELL ATLANTIC 
HOMME  

Tissu contrecollé 3 couches avec membrane respirante 
et imperméable. Respirant, imperméable, coupe-vent. 
Rabat de protection intérieur sous fermeture Eclair® et 
protège-menton. 2 poches latérales zippées. Languette 
Pen Duick détachable sur fermeture Eclair® principale. 
Imperméabilité: 8000 mm. Respirabilité: 3000 g/m²/24h.

 PK768

 Matière : 95% polyester/5% élasthanne, 340 g/m².

 Coloris : Black zip black - Navy - Titanium - Black zip gold* 
- Black zip kelly green*- Black zip orange* - Black zip red* -
Black zip royal* - Black zip silver* - Black zip white*

 Tailles : S M L XL XXL 3XL 4XL 

Black black et Navy : 5XL** 6XL**

 Tarif unitaire :  48,84 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 54,67 €

** Très grandes tailles ou coloris avec option 2 : 56.45 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE SOFTSHELL  
MAGELLAN HOMME 

Soft-Shell homme. Doublure polaire. Zip inversé. Manches 
montées. 2 poches intérieures en filet. 2 poches zippées 
sur les côtés. Protection menton. Bodywarmer.

 PK776

 Matière : Extérieur: 96% polyester/4% élasthanne, 300 g/
m².

Intérieur: 100% polyester.

 Coloris : Black zip black - Black zip gold* - Black zip 
kelly green* - Black zip orange* - Black zip red* - Black zip 
royal* - Black zip silver* - Black zip white*

 Tailles : S M L XL XXL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  29,92 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 34,21 €

VESTE SOFTSHELL  
MAGELLAN FEMME 

Soft-Shell femme. Doublure polaire. Zip inversé. Manches 
montées. 2 poches intérieures en filet. 2 poches zippées 
sur les côtés. Protection menton. Bodywarmer.

 PK777

 Matière : Extérieur: 96% polyester/4% élasthanne.  
300 g/m². Intérieur: 100% polyester.

 Coloris : Black zip black - Black zip gold* - Black zip kelly 
green* - Black zip orange* - Black zip red* - Black zip royal* - 
Black zip silver* - Black zip white*

 Tailles : S M L XL XXL  

Tarif unitaire :  29,92 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 34,21 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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GILETS SOFTSHELL GIBRALTAR 

Softshell doublée polaire. Coloris des Zips contrastés.  
2 poches zippées sur les côtés. Protection menton.

 PK330

 Matière : Extérieur: 96% polyester/4%  élasthanne. 
 Intérieur: 100% polyester.

 Coloris : Black zip black - Black zip gold* - Black zip kelly 
green* - Black zip orange* - Black zip red* - Black zip royal* - 
Black zip silver* - Black zip white*

 Tailles : XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  25,63 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 28,82 €

TIRE ZIP 
Tire-zip. Longueur de la boucle: 4.5 cm

 PK990

 Matière : 100% polyester.

Coloris : Apple Fluorescent green, Fluorescent 
yellow, Kelly green ,Orange, Royal Titanium, Atoll, 
Fluorescent orange, Fuchsia, Metal gold, Purple, 
Silver, White, Black, Fluorescent

pink, Gold Navy, Red Sky

 Tailles : Unique 

Tarif unitaire :  3,74 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE SOFTSHELL  
HOMME 3 COUCHES 

Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000 g/m²/24h et imper-
méable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne Inter-
médiaire : membrane respirante. Couche intérieure : micropolaire. 
Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche 
zippée sur manche gauche. 

 K401

 Matière : 95% polyester/5% élasthanne.

 Coloris : Aqua Blue - Black - Fluorescent Orange** - Fluorescent 
Yellow**, Marl Grey* - Navy - Red - Titanium - White - Dark 
Chocolate (* et ** Avec supplement, nous consulter)

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL  

Tarif unitaire :  39,80 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 54,91€

** Très grandes tailles ou coloris avec option 2 : 50.51 €

VESTE SOFTSHELL  
FEMME 3 COUCHES 

Tissu contrecollé 3 couches respirant 3000 g/m2/24h et 
imperméable 8000 mm. Extérieur : 95% polyester / 5% 
élasthanne Intermédiaire : membrane respirante. Couche 
intérieure : micropolaire. Coupe cintrée. Fermeture zippée. 
2 poches zippées sur le devant et une poche zippée sur 
manche gauche.

 K400

 Matière : 95% polyester/5% élasthanne.

 Coloris : Aqua Blue - Black - Fluorescent Orange** - 
Fluorescent Yellow** - Marl Grey* - Navy - Red - Titanium 
- White - Dark Chocolate

(* et ** Avec supplement, nous consulter)

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL  

Tarif unitaire :  39,80 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 37,86 €

** Très grandes tailles ou coloris avec option 2 : 50.51 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE SOFTSHELL  
HOMME 2 COUCHES 

Tissu déperlant. Coupe ajustée. 2 poches extérieures 
zippées. Fermetures zippées contrastées. Dos rallongé. 
Finition surpiqûres aux épaules.

 K424

 Matière : Extérieur : 95% polyester/5% élasthanne  
Intérieur : 100% polyester micropolaire.

 Coloris : Black - Light Royal Blue - Navy - Red - Titanium 

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 Tarif unitaire :  28,25 €

VESTE SOFTSHELL  
FEMME 2 COUCHES 

Tissu déperlant. Coupe cintrée. 2 poches extérieures  
zippées. Fermetures zippées contrastées. Dos rallongé. 
Finition surpiqûres aux épaules et côtés.

 K425

 Matière : Extérieur : 95% polyester/5% élasthanne. 
Intérieur : 100% polyester micropolaire.

 Coloris : Black - Light Royal Blue - Navy - Red - Titanium 

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

 Tarif unitaire :  28,25 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE POLAIRE 

Veste polaire avec poches zippées spacieuses et profondes 
sur le devant. Poches intérieures et passage pour le pouce aux 
extrémités des manches.

 642327

 Matière : 100% polyester, 280 g/m2.

 Coloris : rouge (35), bleu ciel (53), marine (58), vert forêt (66), 
gris (98), noir (99)

 Tailles : XS  S  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  

Tarif unitaire :  29,57 €

BLOUSON POLAIRE  
DOUBLÉ POLE-NORD 

Veste polaire chaude. Doublure polyester. 
Fermeture à glissière. 2 poches extérieures 
en biais avec zip. 1 poche intérieure avec 
zip. Serrage élastique en bas intérieur 
du vêtement par cordons et stoppeurs. 
Poignets élastiques. 

* Tarification par colis de 10 ex à la taille.
Livraison au détail avec supplément.

 POLNOIR

 Matière : 100% polyester 330-350 gr/m²

 Coloris : NOIR

 Tailles : XS - 3XL

 Tarif unitaire :  33  € 

* Prix au détail hors colisage : 38,83 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE MICROPOLAIRE 

Micropolaire très chaude et légère, 
respirante, facile à porter, facile d’entretien. 
Se lave et sèche en quelques minutes. 
Tirettes pour faciliter l’ouverture du zip 
avant. Fermeture zippée à l’avant. 2 poches 
latérales. Coupe Unisexe. Marquage 
recommandé : Broderie 

 R114

 Matière : 100% Polyester  
microfleece 200 gr/m².

 Coloris : BLACK, (BLK), CHARCOAL (431), 
FOREST GREEN (567), NAVY (289),  
ROYAL (280), RED (186), ORANGE (021),  
WHITE (WHT)

 Tailles : XS S M L XL 2XL 3XL  

Tarif unitaire :  18,52 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE MICROPOLAIRE ARTIC 
HOMME 
Veste grand zip. Anti-peluche. 2 poches latérales. Bande de pro-
preté en twill.

 PK705

 Matière : 100% polyester, 200 g/m².

 Coloris : Black black, Black gold*, Black kelly green*, Black 
orange*, Black red*, Black royal*, Black silver*, Black white*, 
Brown, Forest green, Grey, Navy, Red, Royal blue,

 Tailles : S M L XL XXL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  17,60 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 19,25 €

VESTE MICROPOLAIRE ARTIC 
FEMME 
Veste grand zip. 2 poches latérales. Bande de propreté en 
twill. Coupe cintrée. Anti-peluche.

 PK706

 Matière : 100% polyester, 200 g/m².

 Coloris : Black black, Black gold*, Black kelly green*, Black 
orange*, Black red*, Black royal*, Black silver*, Black white*, 
Brown, Forest green, Grey, Navy, Red, Royal blue,

 Tailles : S M L XL XXL  

Tarif unitaire :  17,60 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 19,25 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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POLAIRE FALCO 

2 poches zippées sur le côté. Fermeture zippée

 K911

 Matière : 100% polyester micropolaire anti-boulochage.

 Coloris : Beige, Black, Convoy Grey, Dark Grey, Fluorescent 
Orange*, Fluorescent Yellow*, Forest Green, Green Olive, Kelly 
Green, Lime, Navy, Orange, Purple, Red, Royal Blue, Sky Blue, 
Tropical Blue, White, Wine, Yellow, Dark Chocolate

*Avec supplement, nous consulter  

Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL  

Tarif unitaire :  19,12 €

*Coloris avec option 1 : 23,06 €

POLAIRE MAUREEN 

Fermeture zippée. Coupe cintrée. 2 poches zippées. Biais de 
finition col, poignets et zip.

 K907

 Matière : 100 % polyester micropolaire anti-boulochage.

 Coloris : Black, Convoy Grey, Fluorescent Orange*, Fluorescent 
Yellow*, Forest Green, Fuchsia, Kelly Green, Lime, Natural, Navy, 
Orange, Purple, Red, Royal Blue, Sky Blue, Tropical Blue, White, 
Yellow, Dark Chocolate

*Avec supplement, nous consulter

 Tailles : S - M * - L ** - XL *** - XXL - 3XL - 4XL  

Tarif unitaire :  20,35 € ; option 2 : 23,65 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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VESTE MICROPOLAIRE LEGERE 
HOMME  

Veste micro-polaire spécialement conçue pour les 
activités sportives. Poches avant, fermetures éclair 
contrastées et couture flatlock décorative aux manches. 
Bande élastique aux poignets et en bas de la veste.

 2261508

 Matière : 100% polyester, 180 g/m²

 Coloris : Orange / rouge / bleu / bleu marine / 
vert / noir / gris metal

 Tailles : S - 5XL

 Tarif unitaire :  17,58 €

VESTE MICROPOLAIRE LEGERE 
FEMME  

Veste micro-polaire femme spécialement conçue pour 
les activités sportives. Poches avant, fermetures éclair 
contrastées et couture flatlock décorative aux manches. 
Bande élastique aux poignets et en bas de la veste.

 2261509

 Matière : 100% polyester, 180 g/m²

 Coloris : Orange / rouge / bleu / bleu marine / 
vert / noir / gris metal

 Tailles : XS - 3XL  

Tarif unitaire :  17,58 €

 POLAIRES ET SOFTSHELLS
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 CHEMISES ET CARDIGAN

CHEMISE 100% COTON MICRO-SERGÉ 
SANS REPASSAGE HOMME
Coupe moderne ajustée - Manches longues. 100% coton micro 
sergé. Coupe ajustée, élégante et flateuse. Tissus souple et résistant. 
Entretien facile sans repassage. Col italien mi-ouvert avec pointes 
renforcées. Poignets à bords biseautés, réglables à deux boutons  
et possibilité de mettre des bout

 RU958M

 Matière : 100% coton micro sergé. 

 Coloris : Noir, Blanc, Bleu Ciel 

 Tailles : S M L XL 2XL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  47,43 €

CHEMISE 100% COTON 
MICRO-SERGÉ SANS 
REPASSAGE HOMME
Coupe moderne ajustée - Manches courtes.100% 
coton micro sergé. Coupe ajustée, élégante et 
flateuse. Tissus souple et résistant. Entretien facile 
sans repassage. Col italien mi-ouvert avec pointes 
renforcées. Ourlet à revers sur les manches. Ourlet 
arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°  
08-5941, Shirley.

RU959M

 Matière : 100% coton micro sergé. 

 Coloris : Noir, Blanc, Bleu Ciel 

 Tailles : S M L XL 2XL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  40,17 €
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 CHEMISES ET CARDIGAN

CHEMISE 100% COTON MICRO-
SERGÉ SANS REPASSAGE HOMME
Coupe droite classique - Manches longues. 100% coton micro 
sergé. Coupe classique droite, élégante et flateuse. Tissus souple 
et résistant. Entretien facile sans repassage. Col italien mi-ouvert 
avec pointes boutonnées. Poche de poitrine sur le côté gauche. 
Poignets à bords biseautés, possibilité de retourner le poignet et 
mettre des boutons de manchettes. Empiècement de dos avec 
deux plis. Ourlet arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 
08-5941, Shirley.

RU956M

 Matière : 100% coton micro sergé. 

 Coloris : Noir, Blanc, Bleu Ciel 

 Tailles : S M L XL 2XL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  48,53 €

CHEMISE 100% COTON 
MICRO-SERGÉ SANS 
REPASSAGE HOMME
Coupe droite classique - Manches courtes. 100% 
coton micro sergé. Coupe classique droite, élégante 
et flateuse. Tissus souple et résistant. Entretien facile 
sans repassage. . Col italien mi-ouvert avec pointes 
boutonnées. Poche de poitrine sur le côté gauche. 
Ourlet rabattable sur les manches. Empiècement de 
dos avec deux plis. Ourlet arrondi. Certifié STANDARD 
100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, Shirley. 

 RU957M

 Matière : 100% coton micro sergé. 

 Coloris : Noir, Blanc, Bleu Ciel 

 Tailles : S M L XL 2XL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  44,64 €
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CHEMISE 100% COTON MICRO-SERGÉ 
SANS REPASSAGE FEMME
Coupe classique - Manches longues. 100% coton micro sergé.  
Coupe classique droite, élégante et flateuse. Tissus souple et 
résistant. Entretien facile sans repassage. Long col élégant et 
confortable. Femeture par double boutonnage tendance. Taille 
cintrée mettant en valeur la silhouette. Poignets évasés et longs  
à bords droits fermés par un unique bouton, possibilité de retourner 
le poignet et mettre des boutons de manchettes. Ourlet arrondi.  
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, Shirley.

 RU956F

 Matière : 100% coton micro sergé. 

 Coloris : Noir, Blanc, Bleu Ciel 

 Tailles : XS S M L XL 2XL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  47,15 €

CHEMISE 100% COTON MICRO-
SERGÉ SANS REPASSAGE 
FEMME
Coupe classique - Manches courtes. 100% coton micro 
sergé. Coupe classique droite, élégante et flateuse. Tissus 
souple et résistant. Entretien facile sans repassage. Long 
col élégant et confortable. Femeture par double boutonnage 
tendance. Taille cintrée mettant en valeur la silhouette. Our-
let à revers sur les manches. Ourlet arrondi. Certifié STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, Shirley.

 RU957F

 Matière : 100% coton micro sergé. 

 Coloris : Noir, Blanc, Bleu Ciel 

 Tailles : XS S M L XL 2XL 3XL 4XL  

Tarif unitaire :  43,34 €

 CHEMISES ET CARDIGAN
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CHEMISE ULTIMATE STRETCH 
HOMME
Coupe ajustée - Manches longues. Cette nouvelle fibre apporte 
confort, élasticité, tenue durable et gestion de l’humidité. Col semi-
évasé et rabat court. Patte de boutonnage étroite. Pinces au dos. 
Manchettes carrées avec option boutons de manchette. Coupe 
ajustée. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, Shirley.

 RU960M

 Matière : 75% coton - 25% élastomultiester (fibre LYCRA® T400®). 

 Coloris : Noir, Blanc, Bleu Ciel, Bleu Marine

 Tailles : S M L XL 2XL 3XL 4XL

 Tarif unitaire :  40,37 €

CHEMISE ULTIMATE STRETCH 
FEMME
Coupe ajustée - Manches longues. Cette nouvelle fibre 
apporte confort, élasticité, tenue durable et gestion 
de l’humidité. Col semi-évasé et rabat court. Patte de 
boutonnage étroite. Pinces au dos. Manchettes carrées 
avec option boutons de manchette. Coupe ajustée. Certifié 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, Shirley. 

 RU960F

 Matière : 75% coton - 25% élastomultiester  
(fibre LYCRA® T400®).

 Coloris : Noir, Blanc, Bleu Ciel, Bleu Marine 

 Tailles : XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

 Tarif unitaire :  39,25 €

 CHEMISES ET CARDIGAN
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CHEMISE POPELINE  
COTON-ELASTHANNE HOMME
Coupe ajustée - Manches longues. Ce modèle doit sa 
modernité à sa coupe ajustée et contemporaine. Mailles 
extensibles pour plus de confort et un ajustement parfait. 
Facile d’entretien, convient à un lavage à 40°C et séchage au 
sèche-linge (assouplissants déconseillés). Empiècement de 
boutonnage à 7 boutons en coloris assortis à la chemise. 
Elégant empiècement de col italien mi-ouvert avec bouton 
nacré unique. Poignets arrondis 2 boutons et patte capucin 
à bouton unique. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 
08-5941, Shirley.

RU946M

 Matière : 97% coton - 3% élasthanne. 

 Coloris : Noir, Chocolat, Bordeaux, Blanc 

 Tailles : S M L XL 2XL 3XL 4XL

 Tarif unitaire :  34,21 €

CHEMISE POPELINE  
COTON-ELASTHANNE HOMME
Coupe ajustée - Manches courtes. Ce modèle doit sa 
modernité à sa coupe ajustée et contemporaine. Mailles 
extensibles pour plus de confort et un ajustement parfait. 
Facile d’entretien, convient à un lavage à 40°C et séchage au 
sèche-linge (assouplissants déconseillés). Empiècement de 
boutonnage à 7 boutons en coloris assortis à la chemise. 
Elégant empiècement de col italien mi-ouvert avec bouton 
nacré unique. Poignets arrondis 2 boutons et patte capucin 
à bouton unique. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 
08-5941, Shirley.

RU947M

 Matière : 97% coton - 3% élasthanne. 

 Coloris : Noir, Chocolat, Bordeaux, Blanc 

 Tailles : S M L XL 2XL 3XL 4XL

 Tarif unitaire :  31,55 €

 CHEMISES ET CARDIGAN
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CHEMISE POPELINE  
COTON-ELASTHANNE FEMME
Coupe ajustée - Manches 3/4. Ce modèle doit sa modernité à sa 
coupe ajustée et contemporaine. Mailles extensibles pour plus de 
confort et un ajustement parfait. Facile d’entretien, convient à un 
lavage à 40°C et séchage au sèche-linge (assouplissants déconseil-
lés). Empiècement de boutonnage à 7 boutons en coloris assortis à 
la chemise.Pinces au niveau du dos et à l’avant (de l’ourlet inférieur 
jusqu’au buste) pour une coupe adaptée aux formes naturelles des 
femmes. Col classique à bouton unique. Manches jusqu’aux coudes 
avec poignets fendus. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 
08-5941, Shirley.

RU946F

 Matière : 97% coton - 3% élasthanne. 

 Coloris : Noir, Chocolat, Bordeaux, Blanc 

 Tailles : XS S M L XL 2XL

 Tarif unitaire :  33,26 €

CHEMISE POPELINE  
COTON-ELASTHANNE FEMME
Coupe ajustée - Manches courtes. Ce modèle doit sa modernité à 
sa coupe ajustée et contemporaine. Mailles extensibles pour plus de 
confort et un ajustement parfait. Facile d’entretien, convient à un la-
vage à 40°C et séchage au sèche-linge (assouplissants déconseillés). 
Empiècement de boutonnage à 7 boutons en coloris assortis à la che-
mise. Pinces au niveau du dos et à l’avant (de l’ourlet inférieur jusqu’au 
buste) pour une coupe adaptée aux formes naturelles des femmes. 
Col classique à bouton unique. Manches jusqu’aux coudes avec 
poignets fendus. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° 08-5941, 
Shirley. 

 RU947F

 Matière : 97% coton - 3% élasthanne.

 Coloris : Noir, Chocolat, Bordeaux, Blanc 

 Tailles : XS S M L XL 2XL

 Tarif unitaire :  30,62 €

 CHEMISES ET CARDIGAN
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CHEMISE OXFORD  
COTON-POLYESTER HOMME
Coupe classique - Manches Courtes. Entretien facile (traitement 
Easy Care). Pointe de col boutonnée. Boutons ton sur ton. Poche 
poitrine côté gauche en V. Empiècement dos double avec 2 plis 
d’aisance. Ourlet bas de manche double rempli. 2 boutons de rappel. 
Bas arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, 
IFTH. 

 K535

 Matière : 70% coton oxford - 30% polyester. 

 Coloris : Blanc, Oxford Bleu Ciel, Oxford Gris Argenté 

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL  

Tarif unitaire :  19,60 €

CHEMISE OXFORD  
COTON-POLYESTER HOMME
Coupe classique - Manches Longues. Entretien facile 
(traitement Easy Care). Pointe de col boutonnée. Boutons 
ton sur ton. Poche poitrine côté gauche en V. Empiècement 
dos double avec 2 plis d’aisance. Poignet réglable à angles 
arrondis avec patte de manche capucin boutonnée.  
2 boutons de rappel. Bas arrondi. 

 K533

 Matière : 70% coton oxford - 30% polyester. 

 Coloris : Blanc, Oxford Bleu Ciel, Oxford Gris Argenté 

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL  

Tarif unitaire :  25,85 €

 CHEMISES ET CARDIGAN
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CHEMISE OXFORD  
COTON-POLYESTER FEMME
Coupe classique - Manches Courtes. Entretien facile 
(traitement Easy Care).  Col non boutonné. Boutons ton sur 
ton. Pied de col à 2 boutons. Pinces dos et poitrine pour 
une coupe cintrée. Ourlet bas de manche double rempli. 2 
boutons de rappel. Bas arrondi. Certifié STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

 K536

 Matière : 70% coton oxford - 30% polyester. 

 Coloris : Blanc, Oxford Bleu Ciel, Oxford Gris Argenté 

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 Tarif unitaire :  19,60 €

CHEMISE OXFORD   
COTON-POLYESTER FEMME
Coupe classique - Manches Longues. Entretien facile 
(traitement Easy Care). Col non boutonné. Boutons ton sur 
ton. Pied de col à 2 boutons. Pinces dos et poitrine pour 
une coupe cintrée. Poignet réglable à angles arrondis avec 
patte de manche indéchirable. 2 boutons de rappel. Bas 
arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 
1007/7, IFTH.

 K534

 Matière : 70% coton oxford - 30% polyester. 

 Coloris : Blanc, Oxford Bleu Ciel, Oxford Gris Argenté 

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 Tarif unitaire :  25,85 €

 CHEMISES ET CARDIGAN
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VESTE CARDIGAN ZIPPE HOMME 
Coupe ajustée. Col cheminée double épaisseur et fermeture 
avec zip métal fumé. Bande de propreté à l’encolure.

 K961

 Matière : 50% coton - 50% acrylique (jauge 12). 

 Coloris : Noir, Gris Mélangé, Bleu Marine 

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

 Tarif unitaire :  39,69 €

VESTE CARDIGAN ZIPPE FEMME 
Coupe ajustée. Col cheminée double épaisseur et fermeture 
avec zip métal fumé. Bande de propreté à l’encolure.

 K962

 Matière : 50% coton - 50% acrylique (jauge 12). 

 Coloris : Noir, Gris Mélangé, Bleu Marine 

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

 Tarif unitaire :  35,82 €

 CHEMISES ET CARDIGAN
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 PULLS ET MOLLETONS

PULL COL MONTANT 
ZIPPÉ  

Confort thermique et thermorégulation naturelle. 
Maille jersey Jauge 7. Bords-côtes vanisés corps 
et poignets. Renforts coudes et épaules, patte 
de protection zip.Poche téléphone sur manche 
gauche en tissu Polyester/Coton.

 ONTARIO 2

 Matière : 85% Acrylique / 15% Laine.

 Coloris : Noir / Anthracite (198), Jeans Chiné 
(744), Gris Clair Chiné (88)

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  83,38 €

GILET ZIPPÉ COL MONTANT 

Confort thermique et thermorégulation naturelle. 
Maille côtes 1/1 Jauge 12. Bords-côtes corps et 
manches.

 TOM

 Matière : 50% Laine Peignée /50% Acrylique. 

 Coloris : Noir (11), Marine (1)

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  65,38 €
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 PULLS ET MOLLETONS

PULL COL CAMIONNEUR 

Confort thermique et thermorégulation naturelle. 
Maille perlée Jauge 7. Bords-côtes corps et manche.

 300 N

 Matière : 50% Laine Peignée / 50% Acrylique.

 Coloris : Gris anthracite (15), Noir (11), Marine (1), Gris 
Mercure (885)

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire : 73,26 €

PULL COL ROND 

Maille plate Jauge 12. Bords-côtes corps et poignets. 
Longévité des coloris : lavage ménager à 60° (sans boulo-
chage) et lavage industriel possible à 75° (sans retrait).  
Fil de conception recyclée : fabriqué à partir d’un fil issu  
de la récupération des bouteilles plastiques (PET).  
Ce fil est fabriqué en Europe sous le standard OEKOTEX 
100 qui garantit une totale innocuité des teintures. 

 ECOFIRST

 Matière : 100% Polyester Recyclé. 

 Coloris : Marine (1), Noir (11) 

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  56,98 €
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SWEAT-SHIRT  
À CAPUCHE ZIPPE 
RAINBOW  

Sweat-shirt zippé avec intérieur en 
polaire souple. Col haut. zippé. Poi-
gnets et bas en tissu stretch. Capu-
chon fixe ajustable. Deux poches 
frontales et une poche poitrine avec 
zip. Logo U-Power «Tête de lion» ton 
sur ton appliqué sur le bras droit.

 RAINBOW

 Matière : 100% polyester 310 gr/m².

 Coloris : ORANGE FLUO EY174OF, 
JAUNE FLUO EY174YF, BLACK 
CARBON EY174BC, BLACK FUSHIA 
LADY EY174BF

 Tailles : S-4XL

 Tarif unitaire :  59,23 €

 PULLS ET MOLLETONS
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SWEAT LOURD 

Pull avec des pièces renforcées au niveau des épaules et 
des coudes. Col et poignets tricotés en côtes. Longueur 
extra dans le dos pour plus de confort.

 ARTEMIS

 Matière : 70% coton - 30% polyester 330g/m².

 Coloris : Noir / Gris / Navy

 Tailles : S - M - L - XL - XXL - XXXL

 Tarif unitaire :  47,06 €

PULL CHAMPOLEON 

Veste bicolore. Col montant avec mentonnière, 
poche à fermeture à glissière étanchée rétro-ré-
fléchissante et noire. Devant fermé par fermeture 
à glissière inversée,  2 Poches à fermeture à glis-
sière inversée dans la découpe. Biais élastiqué 
au bas de manche. Design MODERNE et racé. 
Coupe ajustée.

 9S13

 Matière : Maille jacquard intérieur polaire. 

 Coloris : Bleu chiné foncé/Noir

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  66,16 €

 PULLS ET MOLLETONS
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VESTE MOLLETONNÉ 

Zip central contrasté vert ou rouge. Curseur fantaisie. Bords 
côtes renforcées 450 g/m2 corps et manches. Membrane 
coupe-vent imper-respirante. Poche zippée poitrine, poches 
sur les côtés. Coudières en tissu polyester/coton avec 
croisillons brodés.

 MAGELLAN

 Matière : 65% coton, 35% polyester, 300 g/m2. 

 Coloris : Noir zip rouge (11)

 Gris anthracite / Vert anis (15)

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  93,50 €

VESTE ZIPPÉ DUO BICOLORE 

Veste zippé bicolore col montant. Double surpiqûre aux 
emmanchures.Bords-côtes renforcés 450 g/m2 corps et 
manches.1 poche Napoléon zippée côté droit, 2 poches 
zippées côtés, 1 poche intérieur spéciale pour émetteur 
côté droit. Boucles et boutonnières dans le col pour 
passage des écouteurs. 1 poche stylo sans rabat manche 
gauche.Renforts tissu en bas des manches. 

 BIGORRE

 Matière : Bi-matiére : 65% Coton / 35% Polyester, 300 g/
m2.

 Tissu fluo : 58% Polyester 42% Coton, 300 g/m2.

 Coloris : Marine / Jaune Fluo (561)

Autres coloris sur fabrication, nous consulter

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  71,61 €

Fabrication sur mesure, 
nous consulter

 PULLS ET MOLLETONS
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SWEAT-SHIRT  
COL MONTANT ZIPPÉ 

Bords côtes renforcés 450g/m2 corps et manches.

Renforts coudes en tissu Polyester/Coton.

Membrane intérieure imper-respirante coupe-vent 
WINDTEX.

 MICHIGAN 2

 Matière : 65% Coton / 35% Polyester, 300g/m2.

 Coloris : Gris chiné (791), Gris anthracite (15), Noir 
surpiqure verte (11)

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  85,36 €

SWEAT SHIRT  
COL MONTANT ZIPPÉ 

Bords côtes renforcés 450g/m2 corps et manches. 
Renforts coudes et avant-bras en tissu Polyester Coton. 
Lavable à 60°.

 MISSOURI

 Matière : 65% coton 35% polyester, 300 g/m2

 Coloris : - Noir - Gris anthracite - Gris Graphite - Marine - 
Vert sapin - Gris chiné

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  39,16 €

 PULLS ET MOLLETONS
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SWEAT À CAPUCHE 

 Sweat à capuche avec cordon de serrage. 
Intérieur capuche en jersey de coloris contrasté. 
Manches raglan, poche Kangourou, bords-côtes 
renforcés 450 g/m2 corps et poignets.

 LUIGI

 Matière : 65% coton 35% polyester, 300 g/m2

 Coloris : Gris anthracite, Gris chiné, Marine 
Orange, Blanc - Bleu

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  51,59 €

PANTALON DE TRAVAIL 
MOLLETONÉ  

Pantalon de travail type « Jogging » avec taille élastiquée 
ajustable par cordon. 

2 poches italiennes, 1 poche treillis avec un rabat 
positionnée jambe gauche, 1 poche « mètre » renforcée en 
tissu Cordura 1000 D positionnée jambe droite.

Empiècements genoux renforcés en tissu Cordura 1000D 
Poches genoux pour protecteurs, deux réglages en hauteur 
(Taille de la poche maximum 200 mm hauteur par 200 mm 
largeur). Coupe « fittée » avec bas de jambes resserré.

 MARIO 

 Matière : 65% coton 35% polyester, 300 g/m2. 

 Coloris : Gris anthracite, Gris chiné, Marine, Blanc 

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  58,08 €

 PULLS ET MOLLETONS
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VESTE MOLLETON 
Sweatshirt full zip SBS couvert et ton sur ton. Tissu doux et 
stabilisé adapté aux lavages intensifs. Double coutures, poches 
zippées, bande de propreté, bords côte aux poignets et à la taille. 
Smartphone system : élastique dans la poche centrale pour le 
maintenir plaqué. Oeillet dans la poche et patte support au col 
pour le câble des oreillettes. Taille européenne. 

 21038

 Matière : 65% polyester/35% coton (couleurs HV 85% polyester 
15% coton). Poids  280 g/m2.

 Coloris : blanc (00), visibility yellow (11), HV Orange (170, 
Rouge (35), Bleu royal (55), Dark Navy (580), Gris chiné (95), 
Mélange antracit (955), Noir (99)

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

 Tarif unitaire :  29,28 €

SWEAT COL ZIP 
Sweatshirt 1/2 zip. Poche cachée zippée avec smartphone 
system. Lavage 60°. Coutures Flatlock ton sur ton. Bords 
côtes 2x2 aux poignets et à la taille.

 21043

 Matière : 80% coton/20% polyester, anthracite melange 
[955] 60% coton/40% polyester. Grey melange [95] 85% 
cotton/15% viscose).

 Coloris : Blanc / Navy / Gris chiné / Gris anthracite / Noir

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

 Tarif unitaire :  35,11 €

 PULLS ET MOLLETONS
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SWEAT COL ROND 
Sweatshirt col rond unisexe très résistant. Tissu 
doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs. Bords 
côte col, poignets et taille à double coutures. Bande 
de propreté. Tailles européenne.

 21030

 Matière : 65% polyester/35% coton (couleurs HV 
85% polyester/15% coton). Poids  280 g/m2.

 Coloris : Blanc (00), jaune citron (10), HV Yellow 
(11), HV Orange (170), orange fluo (18), rose 
vif (250), Cerise lumineuse (300), Rouge (35), 
Bourgogne (38), Forte violet (44), Turquoise (54), 
Bleu royal (55), bleu (56), Bleu clair (57), Dark Navy 
(580), Visibilité verte (600)

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL  

Tarif unitaire :  16,81 €

SWEAT-SHIRT COTON 
MAJORITAIRE 
Sweat-shirt col rond. Perfect Sweat Technology (PST): 
maille de haute qualité pour impression parfaite, confort et 
durabilité. Col, poignets et base en côte 1x1 et élasthanne. 
Coupe moderne, coutures latérales.

 CGSET

 Matière : 80% coton peigné à fil de chaîne continu (ring-
spun) - 20% polyester. Molleton à faible rétrécissement, 
intérieur gratté.

 Coloris : WHITE, HEATHER GREY, BLACK, RED, ROYAL 
BLUE, NAVY, BOTTLE GREEN, SAND GOLD, STEEL GREY

 Tailles : S- M - L - XL - 2XL - 3XL*  

Tarif unitaire :  20,61 €

 PULLS ET MOLLETONS
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 POLOS ET TEE-SHIRTS

POLOS CONTRASTÉ 

Tissu  double face intérieur en coton biologique pour la 
douceur et le confort. Extérieur polyester recyclé PET 
pour une meilleure résistance au lavage et au, sèchage. 
Teintures grand teint pour une meilleure résistance des 
couleurs.

Coutûres épaules renforcées, piping contrasté aux épaules 
et aux manches.Fentes contrastées sur les côtés. Finitions 
ourlets corps et manches. 

 PANAMA

 Matière : Tissu double face 53% coton biologique - 47% 
polyester recyclé 185 gr/m²

 Coloris : Noir/rouge fluo (919), Marine/rouge fluo (561, 
Marine/blanc (117)

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  33,77 €

POLO DUO CONTRASTÉ BICOLORE 

Intérieur de la patte contrasté jaune fluo. Côtés contrastés jaune 
fluo. Bandes épaules contrastées jaune fluo. Finition avec fentes 
contrastées jaune fluo. Finition bords-côtés bas de manches

 BEARN

 Matière : Bi-matiére: maille piquée 50% Coton- 50 % Polyester

200 g/m2, Tissu fluo  53% Coton - 47% Polyester 185 g/m2

 Coloris : Marine / Jaune Fluo (561)

Autres coloris sur fabrication, nous consulter

 Tailles : S-3XL

 Tarif unitaire :  35,86 €

Fabrication sur mesure, 
nous consulter

Fabrication sur mesure, 
nous consulter
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 POLOS ET TEE-SHIRTS

POLO SKIPPER 
COL CONTRASTE 
Polo pour homme à manches 
courtes et 3 boutons blancs, 
col et bordure des manches 
en bord côtes avec fin profil 
en contraste, fentes latérales 
avec couture de renfort, 
coutures du col couvertes, 
ruban de renfort latéral, 
coutures stretch, renfort 
profilé sur encolure arrière. 

 73

 Matière : 100% coton, aspect 
PIQUET, 210 gr/m².

 Coloris : BLANC/BLEU 
MARINE NOIR/JAUNE NÉON 
ORANGE/BLANC ROUGE/
BLANC ROUGE/BLEU MARINE 
BORDEAUX/BLANC VERT 
ÉDEN/BLANC BLEU MARINE/
BLANC BLEU MARINE/JAUNE 
NÉON BLEU MARINE/ROUGE 
BLEU ROI/BLANC AZUR/BLEU 
MARINE MARRON/BLANC 
NOIR/BLANC BLANC/JAUNE 
NÉON

 Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-
3XL-4XL-5XL

 Tarif unitaire :  16,21 €
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POLO CLASSIC HOMME 
Meilleure Vente !!! Polo homme manches courtes - patte 3 boutons ton sur ton 
- fentes d’aisance à la taille - grand teint - lavage 60° - taille européenne.

28244

 Matière : 100% Coton peigné (Ash [92] 99% coton/1% viscose, grey melange
[95] 85% coton/15% viscose, antracite melange 60% coton/40% polyester).
Poids  200 g/m2.

 Coloris : Blanc (00), Jaune citron (10), Orange sanguine (18), Rose vif (250), 
Cerise (300), Rouge (35), Bordeaux (38), Lila clair (44), Turquoise (54), Bleu 
royal (55), Bleu (56), Bleu pâle (57), Bleu foncé (580), Vert flash (600), Vert 
pomme (605), Vert (67), Vert bouteille (68), Beige clair (815), Café latte (820), 
Marron (825), Gris cendré (92), Argent (94), Gris mélangé (95), Gris anthracite 
mélangé (955), Noir (99).

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

 Tarif unitaire :  12,56 €

POLO CLASSIC FEMME 
 28246

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL  

Tarif unitaire :  12,56 €

POLO CLASSIC MANCHES LONGUES 
Polo piqué Homme manches longues - 3 boutons ton sur ton - lavage 60° - 
poignets droits - fentes d’aisance latérales - doubles coutures - bande de propreté 
- Taille européenne.

28245

 Matière : 100% Coton peigné,  200 g/m2.

 Coloris : Blanc (00), Rouge (35), Bourgogne (38), Bleu royal (55), Bleu clair (57),
Dark Navy (580), Pomme verte (605), Vert bouteille (68, Gris chiné (95), Mélange
antracit (955), Noir (99)

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

 Tarif unitaire :  19,69 €

 POLOS ET TEE-SHIRTS
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TEE SHIRT VALUE-WEIGHT HOMME 
Col rond en bord côte coton/Lycra®. Bande de propreté de même tissu au 
revers du col. Maille et jauge plus fines pour une impression à haute résolution.

 610360

 Matière : 100% coton (*Cendré 99% coton/1% polyester, *Gris Chiné 97% 
coton/3% polyester, *HD, VF, R6, RX, VH, HP, H1 50% coton/50% polyester).

 Coloris : BLANC TOURNESOL NOIR ROUGE ORANGE VERT KELLY BLEU 
ROYAL FUCHSIA GRIS CHINÉ BLEU FONCÉ GRIS CHINÉ FONCÉ JAUNE ROSE 
PÂLE ROUGE BRIQUE BORDEAUX OLIVE CLASSIQUE VERT BOUTEILLE BLEU 
CIEL BLEU AZUR VIOLET BLEU MARINE CENDRÉ GRAPHITE CLAIR ÉCRU KAKI 
CHOCOLAT LIM

 Tailles : S- M - L - XL - 2XL - 3XL**-

Blanc, noir, gris chiné, navy:  4XL**-5XL**

 Tarif unitaire blanc :  3,52 €
* Coloris avec option 1 : 4,29 €
** Grandes tailles avec option 2 : 5.30 €

TEE SHIRT VALUE-WEIGHT FEMME 
 61372 

 Matière V2 : 100% coton ( sauf Heather grey: 97% coton, 3% polyester et autre 
coloris Heather HD, VF, R6, RX, VH, HP, H1 : 50% coton, 50% polyester).

 Coloris : BLANC TOURNESOL NOIR ROUGE ORANGE VERT KELLY BLEU 
ROYAL FUCHSIA GRIS CHINÉ BLEU FONCÉ GRIS CHINÉ FONCÉ JAUNE ROSE 
PÂLE BORDEAUX VERT BOUTEILLE BLEU CIEL BLEU AZUR VIOLET BLEU 
MARINE GRAPHITE CLAIR LIME BLEU MARINE CHINÉ VINTAGE ROYAL CHINÉ 
RÉTRO VERT CHIN

 Tailles : XS-S- M - L - XL - 2XL

Tarif unitaire :  3,81 € option 1 : 4,69 €

TEE SHIRT GRAND TEINT 
Meilleure vente!!! Qualité grand teint lavage 60°. Une coupe moderne et une taille 
Européenne. Pré-rétréci, en coton peigné ringspun - nouveau col fin en coton  
et élasthanne.

 29360

 Matière : 100% Coton (HV Jaune et orange [11/170] : 80% polyester/ 20% coton, 
Ash [92] : 99% coton/1% viscose - Gris chiné [95] : 85% coton/15% viscose - 
Antracite chiné(955) et Bleu chiné (656) : 60% coton/40% polyester 160 g/m2.

 Coloris : Blanc (00), Jaune citron (10), Orange sanguine (18), Rose vif (250), 
Cerise (300), Rouge (35), Bordeaux (38), Lila clair (44), Turquoise (54), Bleu royal 
(55), Bleu (56), Bleu pâle (57), Bleu foncé (580), Vert flash (600), Vert pomme 
(605), Vert (67), Vert bouteille (68), Beige clair (815), Café latte (820), Marron 
(825), Gris cendré (92), Argent (94), Gris mélangé (95), Gris anthracite mélangé 
(955), Noir (99).

 Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL  

Tarif unitaire :  6,80 €

 POLOS ET TEE-SHIRTS
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 HAUTE VISIBILITÉ

PARKA HV ERWIN 

Fermeture à glissière + patte fermée par pressions cachées + 
tire zip. Poche avec fermeture à glissière étanchée rétro-réflé-
chissante et noir + garage. Doublure maille filet dans le corps 
+ Doublure taffetas dans la capuche et les manches. Poignets
réglables par velcro. Poche sous rabat fermé par fermeture à
glissière. Poche intérieure. Capuche amovible par pressions
cachées + patte dans le col. Patte avec pressions cachées dans
le col pour attache capuche. Bandes de 50 mm rétro-réfléchis-
santes segmentées. Trappe de visite. Dos dépassant + réglage
intérieur bas de parka par cordon élastiqué + stopper. Système
d’attache de la parka ERWIN avec la softshell TATRAS ou le blou-
son Teddy ALPILLE par réglage intérieur bas par cordon élasti-
qué.

 9P02

 Matière : Tissus extérieurs : 85% polyester 15% TPU stretch. 

 Coloris : ORANGE FLUO / NAVY / JAUNE FLUO / NAVY 

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  112,46 €

BLOUSON TEDDY HV ALPILLES 

Col teddy, intérieur matelassé horizontal avec outinage 100 
gr/m² dans le corps et ouatinage 80 gr/m² dans les bras. 
Poche poitrine intérieure. Bandes rétro-réfléchissantes de 
50 mm segmentées.  Poches basses avec fermeture à glis-
sière cachée. Poche avec fermeture à glissière étanchée  
rétro-réfléchissante et noire + garage. Fermeture milieu 
devant lèvre par lèvre. Manches amovibles.  Poignets avec 
partie en bord-côte.  Ceinture dos en bord-côte. Système 
d’attache de la parka ERWIN avec la softshell TATRAS ou le 
blouson Teddy ALPILLE par réglage intérieur bas par cor-
don élastiqué.

 9D02

 Matière : 96% polyester 4% PU ripstop  
avec membrane PU 160 gr.

 Coloris : ORANGE FLUO / NAVY / JAUNE FLUO / NAVY 

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  99,24 €
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 HAUTE VISIBILITÉ

SOFTSHELL HV TATRAS 

Col montant, fermeture à glissière avec 
tire-zip. Poche avec fermeture à glissière 
étanchée + garage. Poches basses à 
fermeture à glissière cachée.  Poignets 
ajustables par velcro. Bandes de 50 
mm rétro-réfléchissantes segmentées. 
Système d’attache de la parka ERWIN avec 
la softshell TATRAS ou le blouson Teddy 
ALPILLE par réglage intérieur bas par cordon 
élastiqué. 

 9S02

 Matière : Softshell 3 couches. Extérieur 
Ripstop 89% PES 11%.

 Coloris : ORANGE FLUO / NAVY / JAUNE 
FLUO / NAVY

 Tailles : S - 3XL  

Tarif unitaire :  88,20 €

PANTALON STRETCH ÉTÉ 
Tissu léger et aérations côtés avec mesh pour un pantalon 
agréable à porter même lors des fortes chaleurs. Ceinture 
élastiquée, hausse dos, passant trapèze milieu dos et 
triangle d’aisance à l’entrejambe pour plus d’ergonomie.

Norme : EN 20471 classe 2

 9B40

 Matière : 77% polyester - 20 % coton.

 Coloris : Jaune fluo / Dark blue - Orange fluo / Gris 
charcoal / Rouge fluo / Dark blue

 Tailles : 0/3638, 1/4042, 2/4446, 3/4850, 4/5254, 5/5658, 
6/6062

 Tarif unitaire :  74,12 €
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 HAUTE VISIBILITÉ

SWEAT-SHIRT  
HV BICOLORE COL ZIPPÉ 
Bords-côtes renforcés 450g/m2. Une bande rétro-réfléchissante 
segmentée corps + 2 bandes manches + baudriers épaules. 
Empiècements côtés et épaules en côtes pour un maximum de 
confort. Col, bords-côtes et poignets contrastés

Norme EN ISO 20471 Classe 2

 HVSW403

 Matière : 

Molleton HV : 58% Polyester / 42% Coton 

Molleton contrasté : 65% Coton / 35% Polyester pour la partie 
contrastée -  300g/m2

 Coloris : Jaune Fluo/Marine, Orange Fluo/Marine, 
Rouge Fluo/Anthracite.

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  65,34 €

VESTE MOLLETONNE 
HV BICOLORE 
Bandes rétro-réfléchissantes thermocollées segmentées 
(1 bande corps + 2 bandes manches et bretelles). Bords-
côtes renforcés. Empiècements côtés et épaules en côte 
pour un maximum de confort. Col, bords-côtes et poignets 
contrastés

Norme EN ISO 20471 Classe 2

 HVSW503

 Matière : 

Molleton HV : 58% Polyester / 42% Coton 

Molleton contrasté : 65% Coton / 35% Polyester 300g/m2

 Coloris : Jaune Fluo/Marine, Orange Fluo/Marine, 
Rouge Fluo/Anthracite.

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  74,80 € grande taille ou coloris : 76,23 €
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PARKA HAUTE-VISIBILITE 
DOUBLEE 
Veste fonctionnelle doublée, coupe-vent et 
imperméable avec coutures soudées. Bonne 
respirabilité. Deux poches poitrine et deux poches 
avant avec fermeture éclair. D-ring dans la poche 
poitrine gauche pour la carte d’identité. Trois poches 
intérieures. Capuche amovible avec cordon réglable. 
Poignets ajustables. La doublure est ouvrable pour 
faciliter l’impression et la broderie. 

 646441

 Matière : 100% polyester.

 Coloris : jaune/marine (10), jaune/noir (11), orange/
noir (1799)

 Tailles : XS  S  M  L  XL  XXL  3XL  4XL  

Tarif unitaire :  108,88 €

PARKA HAUTE VISIBILITE 
BICOLORE 
Deux bandes réfléchissantes 3M de 5 cm autour du corps 
et des bras, et une sur chaque épaule. Zip ultra-résistant à 
l’avant avec rabat tempête doté de boutons pressions. Deux 
poches extérieures avec rabat tempête. Poignets protège 
tempête en tricot. Capuche avec cordons intégrée dans 
le col. Poche intérieure au niveau de la poitrine. Coutures 
cousues et collées pour une étanchéité parfaite. Conforme 
à la norme EN ISO 20471:2013 catégorie 3 et EN343 cat. 3 
niv.1 relative à la protection contre le mauvais temps. Hi-Vis 
Orange/Navy également conforme à la norme relative aux 
‘Vêtements de Haute Visibilité’ des chemins de fer UK. 

 YHVP302

 Matière : 100% polyester 300 D avec revêtement. 

 Coloris : Orange Fluo / Marine Jaune Fluo / Marine 

 Tailles : S M L XL XXL XXXL 4XL

 Tarif unitaire :  60,57 €

 HAUTE VISIBILITÉ
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SUR-PANTALON DE PLUIE 
EKINOX 
Le sur-pantalon de pluie permet de se sur-
équiper en cas d’intempéries tout en restant 
VISIBLE de jour comme de nuit.

Norme : EN ISO 20471 2013 Classe - EN ISO 
343 2003 + A1:2007 Classe 3-3. Lavable à 40°C.

 T765

 Matière : 100% polyester.

 Coloris : Orange Fluo - Jaune Fluo  - Rouge 
Fluo

 Tailles : S - M - L -XL -XXL -XXXL - XXXXL - 
XXXXXL

 Tarif unitaire :  35,28 €

PANTALON WORKER REFLEX 

Pantalon unisexe, toutes saisons, avec bandes 
réfléchissantes de cat. 1, élastiques latéraux et passants 
à la taille, fermeture éclair et bouton en plastique, deux 
poches de coupe classique sur le devant, une poche 
latérale LOCK SYSTEM, un porte-mètre, deux poches 
arrière, une ouverte et une avec rabat et velcro, inserts et 
surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes sur poche 
arrière, triples coutures. 

 1258

 Matière : 100% Coton aspect  SANFOR TWILL -  
260 GR/M²

 Coloris : FUMÉE BLEU MARINE 

 Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  

Tarif unitaire :  35,05 €

 HAUTE VISIBILITÉ



86 lignesdirectes-pro.fr   TEXTILE PROFESSIONNEL 2022

PARKA PIAMA 
Equipement de signalisation haute visibilité avec bandes rétro-réfléchis-
santes. Parka 4 en 1 contre la pluie constitué de 2 vêtements. A la fois 
léger, chaud et confortable. Poignets coupe-vent sous les manches pour 
une bonne isolation contre le froid et une sensation de confort. Fermeture 
centrale à glissière double curseur pour plus d’aisance et avec rabat pour 
une meilleure protection contre la pluie. Poches extérieures avec rabat 
pour une meilleure protection contre la pluie. Col droit remontant pour une 
protection du cou contre le froid et la pluie. Bandes rétro-réfléchissantes 
au dessus des épaules pour une bonne visibilité même au-dessus du por-
teur (bonne visibilité par exemple depuis les élagueurs ou les conducteurs 
de grue sur les chantiers!). Matière sombre aux extrémités du vêtement 
afin d’éviter de salir les matières à haute-visibilité. Le système très pra-
tique de 4 en 1 offre de nombreuses options d’utilisation à l’utilisateur 
(ensemble complet, gilet seul avec ou sans les manches, parka seule).

Normes EN ISO 13688 - EN ISO 20471 Classes 3 - EN 343 classe 31.

 PIAMA /PIAMO

 Matière : Matiére exterieure polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. 
Doublure polyester ou polaire 280gr/m².

 Coloris : Jaune HV, Orange HV

 Tailles : S - 4XL

 Tarif unitaire :  85,69 € / colis de 10 ex à la taille (100,80 € au détail)

* Tarification par colis de 10 ex à la taille. Livraison au détail avec
supplément.

PARKA MATELASSE HV 
Equipement de signalisation haute visibilité contre la pluie avec 
bandes rétro-réfléchissantes. Doublure et rembourrage en polyester 
180 gr/m². Confection et matériaux de qualité. A la fois léger, chaud et 
confortable. Poignets coupe-vent sous les manches pour une bonne 
isolation contre le froid et une sensation de confort. Fermeture cen-
trale à glissière double curseur pour plus d’aisance et avec rabat pour 
une meilleure protection contre la pluie. Poches extérieures avec rabat 
pour une meilleure protection contre la pluie. Col droit remontant pour 
une protection du cou contre le froid et la pluie. Bandes rétro-réflé-
chissantes au dessus des épaules pour une bonne visibilité même 
au-dessus du porteur (bonne visibilité par exemple depuis les conduc-
teurs de grue sur les chantiers!). Matière sombre aux extrémités du 
vêtement afin d’éviter de salir les matières à haute-visibilité.

 PALERME/PALOMA/PALOVER

 Matière : Matiére exterieure polyester Oxford 300D enduit 
polyuréthane. Doublure et rembourrage en polyester 180gr/m² 
27/09/2021

 Coloris : Jaune/bleu, Orange/bleu, Jaune/vert

 Tailles : S - 4XL

 Tarif unitaire :  43,89 €/colis de 10 ex à la taille (51,63 € au détail*).

* Tarification par colis de 10 ex à la taille. Livraison au détail avec
supplément.

 HAUTE VISIBILITÉ
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VESTE POLAIRE HV 
Veste polaire haute visibilité contre les intempéries. Avec bandes 
rétro-réfléchissantes. Confection et matériaux de qualité. A la 
fois léger, chaud et confortable. Poignets tricot coupe-vent pour 
une bonne isolation contre le froid et une sensation de confort. 
Col droit remontant en Polaire pour une protection du cou contre 
le froid. Petites bandes rétro-réfléchissantes au dessus des 
épaules pour une bonne visibilité même au-dessus du porteur 
(bonne visibilité par exemple par les élagueurs ou depuis les 
conducteurs de grue sur les chantiers!). Matière sombre aux ex-
trémités du vêtement afin d’éviter de salir les matières à haute-vi-
sibilité. Manches avec poignets tricot. Fermeture à glissière 
centrale. Serrage élastique à la taille. 2 poches zippées à la taille

Normes EN ISO 13688 - EN ISO 20471 Classes 3 - EN 14058 
classe 1XXXX.

 POLGA POLGO

 Matière : Polaire 100% polyester 300 gm², doublure polyester

 Coloris : Jaune HV/bleu marine, Orange HV bleu marine

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  41,58 € /colis de 10 ex à la taille (48,93 € au détail*).
* Tarification par colis de 10 ex à la taille. Livraison au détail avec 
supplément.

VESTE SOFTSHELL HV 
Veste haute visibilité coupe-vent avec membrane TPU. 
Tissu laminé softshell 3 couches déperlant. Très pratique 
grâce à ses 3 poches extérieures et sa poche intérieure. 
Tissu softshell à la fois très léger et souple tout en offrant 
une sécurité indispensable notamment la nuit grâce à ses 
bandes rétro-réfléchissantes et le jour avec la matière jaune 
fluorescente. Doublure chaude du dos en finition polaire. 
Col haut doublé polaire doux et confortable. Tissu spécial 
avec membrane étanche à l’eau et respirante. Fermeture 
à glissière. Taille avec cordon de serrage. Poignets avec 
bandes auto-aggripantes. Bandes rétro-réfléchissantes.

Normes EN ISO 13688 - EN ISO 20471 Classes 2 - EN 
14058 classe 13XWP.

 VULCA/VULCO

 Matière : 100% polyester 370 gm², doublure polaire.  

Coloris : Jaune HV/bleu marine, Orange HV bleu marine  

Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  56,10 €/colis de 10 ex (66,00 € au détail*)

* Tarification par colis de 10 ex à la taille. Livraison au détail
avec supplément.

 HAUTE VISIBILITÉ
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TEE-SHIRT HV 
T-shirt de signalisation haute visibilité. Très léger à porter.
Tricot à oeil (bird eye), souple, fonctionnel et très confortable.
Coupe moderne et innovante. Biais de renfort et de propreté à
l’encolure. Manches et bas du vêtement avec ourlet. Col rond.
Manches courtes. 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes
autour du corps.

Normes EN ISO 13688 - EN ISO 20471 Classes 2.

 SUZE/SUZO

 Matière : Tricot 100% polyester bird-eye. 150 g/m2.  

Coloris : Jaune HV/bleu marine, Orange HV bleu marine  

Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  13,86 € / colis de 25 ex. (16,30 € au Détail*)

* Tarification par colis de 25 ex à la taille. Livraison au détail avec
supplément.

POLO HV 
Polo haute visibilité. 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes seg-
mentées autour du corps. Fermeture avec patte trois boutons. Manches 
courtes. Doublure coton: douceur et confort d’une fibre naturelle plus 
agréable à porter surtout l’été. avec une meilleure perméabilité à l’air, 
une meilleure absorption de l’humidité et une meilleure performance à la 
transpiration. Bandes segmentées qui améliorent la perméabilité à l’air 
(respirabilité) et l’élasticité du vêtement pour plus de confort. Très léger 
à porter. Tricot souple, fonctionnel et très confortable. Coupe moderne 
et innovante. Biais de renfort et de propreté à l’encolure. Bas du vête-
ment avec ourlet.  Normes EN ISO 13688 - EN ISO 20471 Classes 2.

 POLMA/POLMO

 Matière : Tricot 55% coton/ 45% polyester. 170 g/m2. 

 Coloris : Jaune HV/bleu marine, Orange HV bleu marine

 Tailles : S - 3XL

 Tarif unitaire :  22,44 €/ colis de 25 ex à la taille (26.40 € au détail*).

* Tarification par colis de 25 ex à la taille. Livraison au détail avec
supplément.

 HAUTE VISIBILITÉ
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PARKA HAUTE VISIBILITE 
Coutures étanches. 2 bandes réfléchissantes (50 mm de large) autour du corps et aux 
épaules. Capuche avec cordon de serrage. 1 poche poitrine zippée intérieure. 1 poche 
intérieure et 2 poches extérieures avec rabat. Poche pour le téléphone portable (poitrine 
côté lorsque porté). Accès pour la broderie à la taille. Rembourré et doublé. 25 cycles 
de lavage. Norme EN 471:2003/A1:2007 Classe 3 approuvée. Conforme à la norme EN 
343 Classe 3:1. GO/RT 3279 Issue 8 (Pour l’Orange seulement). Conforme à la directive 
89/686/eec 

 UC803

 Matière : Couche extérieure 300 D 100 % polyester PU 

 Coloris : Jaune,  Orange

 Tailles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*, 4XL*, 5XL*

 Tarif unitaire :  34,54 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 36,08€ ou 37,62€

PANTALON IMPERMEABLE HV 
Deux poches sur le devant, ceinture élastiquée, cordon de serrage 
au niveau de la cheville. 25 cycles de lavage, imperméable.

Norme EN 471:2003/A1:2007 Classe 1 approuvée

Conforme à la norme EN 343 Classe 3:1

GO/RT 3279 Issue 8 (Pour l’Orange seulement)

Conforme à la directive 89/686/eec 

 UC807

 Matière : Matière 300 deniers en 100% polyester PU

 Coloris : Jaune / Orange

 Tailles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*, 4XL*

 Tarif unitaire :  14,19 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 17,03 €

BLOUSON BOMBER HAUTE VISIBILITE 
Coutures étanches. 2 bandes réfléchissantes (50 mm de large) autour du corps et aux 
épaules. Capuche avec cordon de serrage. 1 poche intérieure et 2 poches extérieures 
avec rabat. Poche pour le téléphone portable (poitrine côté lorsque porté). Rembour-
ré et doublé. 25 cycles de lavage. Norme EN 471:2003/A1:2007 Classe 3 approuvée. 
Conforme à la directive 89/686/eec

 UC804

 Matière : Couche extérieure 300 D 100 % polyester PU 

 Coloris : Jaune,  Orange

 Tailles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*, 4XL*

 Tarif unitaire :  34,54 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 36,08 €

 HAUTE VISIBILITÉ
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GILET HAUTE-VISIBILITE 
Coupe ample et légère. Bande de sécurité de 50mm piquée. 
Bords gansés en polyester gris

 R200X

 Matière : 100% Polyester 120g/m2

 Coloris : Jaune Fluorescent, Orange Fluorescent 

 Tailles : S/M, L/XL, 2XL/3XL

 Tarif unitaire :  3,92 €

GILET HAUTE SECURITE 
Bords noir en polyester. 2 bandes baudrier et 2 bandes ceinture

2 bandes réfléchissantes (50 mm de large) autour du corps et 
aux épaules. Fermeture Velcro, 25 cycles de lavage.

Norme En 471 classe 2

GO/RT 3279 Issue 8 (Pour l’Orange seulement)

Conforme à la directive 89/686/eec 

 UC801

 Matière : 100% polyester

 Coloris : Jaune / Orange

 Tailles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL*, 4XL*  

Tarif unitaire :  3,63 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 4,40 € ou 5,17 €

 HAUTE VISIBILITÉ
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 BONNETS ET CASQUETTES

CASQUETTE DE PROTECTION 
À COQUE SURFLEX AIR 
Dotée d’une visière de 5 cm notre casquette de sécurité 
Surflex AIR+ possède la norme EN812 et se compose 
d’une coque anti-heurt en ABS qui permet une sécurité 
optimale des porteurs. Respirant et léger de la casquette 
AIR+ est idéal dans un environnement chaud avec beau-
coup de soleil.

 ALLC

 Matière : 100% nylon, mesh d’aération 100% polyester, 
Coque en ABS, mousse en EVA. Poids 170 grs

 Coloris : Noir, Bleu marine, Beige*, vert*, rouge*, Gris*, 
Blanc*, Rouge*, Bleu roi*, Orange fluo*, Jaune fluo*,  
Rouge fluo*

 Tailles : Unique

 Tarif unitaire :  19,73 €

* Grandes tailles ou coloris avec option 1 : 20,50 €

CASQUETTE AVEC SANDWICH 
CONTRASTE 6 PANNEAUX 
À broder. 47 coloris disponibles avec visière préformée. Tranche 
de la visiére de couleur contrastée. Coton en sergé épais pour 
plus de souplesse et de douceur. Tissage solide et résistant. 
Bande de transpiration doublé en coton. Fermeture arrière 
réglable par boucle métallique argent. 3 coloris avec contraste 
supplementaire sous la visiere. 

 KP011

 Matière : 100% coton sergé.

 Coloris : Navy / White , Forest green / Beige, Sky blue / White, 
Royal blue / White, White / Navy, Red / White, Beige / White, 
Burgundy / White, Green olive / Beige, Black / White, Orange / Navy, 
Slate grey / Light grey , Dark grey / Black, White / Red , Chocolate 
/ Beige, Kelly green / Black, Yellow / Slate grey, Black / Red, Khaki 
/ Black, Navy / Pink, Black / Yellow, Black / Orange, Black / Lime, 
Slate grey / Red, Dark grey / Orange, Navy / Yellow, Navy / Sky blue, 
Black / Royal blue, Red / Black, Red / Yellow, Navy / Navy, Black / 
Black, White / White, Royal blue / White / Red, Black / Yellow / Red, 
Red / White / Green, Lime / White, Fuchsia / Black, Purple / Dark 
grey, Light grey / Dark grey, Surf blue / Light grey, Cumin yellow / 
Dark grey, Dark grey / Yellow, Dark khaki / Dark grey, Dark pink / 
Slate grey, Light violet / Light grey, Spicy orange / Dark grey.

 Tailles : Unique  

Tarif unitaire :  3,50 €



93lignesdirectes-pro.frTEXTILE PROFESSIONNEL 2022  

 BONNETS ET CASQUETTES

CASQUETTE AVEC SANDWICH 
CONTRASTE - 5 PANNEAUX 
21 coloris disponibles avec visière sandwich contrasté. 
Coton en sergé épais pour plus de souplesse et de douceur. 
Tissage solide et résistant. Bande de transpiration doublé en 
coton. Fermeture arrière réglable par boucle métallique.

 KP124

 Matière : 100% coton sergé brossé

 Coloris : Black, Black / Red, Black / White, Dark grey / Black, 
Forest green / Beige, Navy, Navy / White, Red / White, Royal 
blue / White, Slate grey / Light grey, White, Black / Lime, 
Beige / White, Black / Orange, White / Navy, Slate grey / Red, 
Chocolate / Beige, Navy / Pink, Nav

 Tailles : Unique  

Tarif unitaire :  2,79 €

BONNET GRAND FROID 
THINSULATE™ 
Bonnet maille double épaisseur avec doublure en 
Thinsulate 3M™. Etiquette 3M™ cousue à l’arriére. 
Bonnet à grand bord replié non cotélé pour faciliter 
la personnalisation.

 B447

 Matière : 100 % acrylique soft-touch

 Coloris : Noir, Bottle green, French Navy, Dark 
Graphite, Heather grey

 Tailles : Unique 

Tarif unitaire :  5,08 € ; Option 1 : 5,90 €

BONNET 
Doublé avec revers pour une décoration optimale en 
broderie, Lavage en machine à l’eau tiéde, repassage à 
basse température. Lavage en machine

 B45

 Matière : 100% acrylique Soft-Touch (Charcoal - 52% 
acrylique - 48% polyester, Heather : 55% polyester - 45% 
acrylique).

 Coloris : Airforce Blue, Antique Grey, Black, Bottle Green, 
Bright Red,  Bright Royal, Burgundy, Caramel, Charcoal, 
Chocolate,  Classic Pink, Classic Red, Coral, Dusky 
Pink, Emerald,  Fluorescent Green, Fluorescent Orange, 
Fluorescent Pink,  Fluorescent Yellow, Fre

 Tailles : Unique 

Tarif unitaire :  3,28 € ; Option 1 : 3,48 €
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 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

RED LION AIR 

S1P aéré pour intérieur, SRC  
ANTIGLISSEMENT, ESD ANTISTATIQUE

Les chaussures de sécurité redlion avec embout 
en aluminium airtoe et semelle anti perforation non 
métallique sont conçues pour un confort durable. 

Basses, légères, avec une tige en croûte velours et nylon, 
fermeture par lacets et un soufflet en nylon qui améliore 
le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un 
bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté 
grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple 
dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la 
semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure 
adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure 
Wingtex® permet l’absorption et l’évacuation, de l’humidité 
provoquée par la transpiration. 

Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité 
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD et convient aux 
environnements secs, au transport, à la logistique, au 
secteur tertiaire et des services. 

 RED LION AIR

 Coloris : Gris / jaune (YELLOW RL20386); Gris / orange 
(ORANGE RL20396); Gris / vert (POINT RL20036); Gris 
/ blanc (PUSH RL20056); Royal / blanc (DEA RL20426), 
Marine / blanc (EMOTION RL20086);, Noir / jaune (AXEL 
RL20236), Beige / jaune (ADVENTURE RL20076)

 Tailles : 35 - 48

 Tarif unitaire :  114,95 €

RAPPEL DES EXIGENCES FONDAMENTALES  
ET ADDITIONNELLES DE LA NORME EN ISO 20345 : 2011
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 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

QUEBEC BASSE TIGE 

Chaussures de sécurité basses, confortables et légères 
en cuir bien graissé. METAL FREE :  Garantie «sans 
métal»,

S3 HYDROFUGE: Tige en cuir hydrofuge et respirante, 
résiste aux projections de liquides.

EC THERMIQUE : Embout composite renforcé 
en polyuréthane pour une bonne régulation de la 
température à la pointe des pieds et un bon maintien de 
la cheville.

Semelle amovible. Empiècements en mesh réspirant. 
Semelle Antiperforation,

SRC ANTIGLISSEMENT : Résistance au glissement 
superieure à la norme. Semelle anti-dérapante  
en PU / PU.

CLASSE DE PROTECTION: RR10364

RÈGLEMENTS EU: EN ISO 20345:2011 

 QUEBEC RR20364

 Coloris : Marron RR20364 

 Tailles : 35 - 48

 Tarif unitaire :  83,67 €

GESSATO HYDRO 

 Les chaussures de sécurité Red Industry avec embout 
en composite airtoe et semelle anti perforation. Basses, 
légères, avec une tige en Cuir nubuck naturel souple et 
hydrofuge. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante 
aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. 

Semelle amovible Anti-fatigue.

Classe de protection :  S3, CI, SRC, ESD, METAL FREE, 

Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité  
EN ISO 20345:2011 

Convient aux environnements secs, au transport,  
à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

 GESSATO RI20074

 Coloris : Noir RI20074 

 Tailles : 35 - 48

 Tarif unitaire :  91,86 €

S3 HYDROFUGE
EC THERMIQUE

S3 HYDROFUGE
ESD ANTISTATIQUE
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 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

BOGOTA 300°C 

 Les chaussures de sécurité Red Industry avec embout en 
composite airtoe et semelle anti perforation. 

Basses avec une tige en PUTEK® PLUS hautement 
résistant à l’abrasion, hydrofuge et respirante. Semelle 
Nitrile avec résistance + 300 ° par contact (1min), 
résistante aux hydrocarbures, antidérapante et 
antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue .

Classe de protection :  S3, HRO, CI, SRC, ESD, METAL 
FREE, 

Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN 
ISO 20345:2011 

Convient aux environnements secs, au transport, à la 
logistique, au secteur tertiaire et des services. 

 BOGOTA RI21034

 Matière : PUTEK® PLUS hautement résistant à 
l’abrasion, hydrofuge et respirante

Coloris : Noir/jaune RI21034

 Tailles : 35 - 48

 Tarif unitaire :  103,06 €

RED 360 AIR ULTRA 

S1P aéré pour intérieur, SRC  
ANTIGLISSEMENT, ESD ANTISTATIQUE

Tige en croûte velours souple avec insert  
en nylon ultra respirant, collerette en lycra  
et contrefort anti-chocs. Embout air Toe aluminium. 
Antiperforation sûr et souple. Semelle amovible.

Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité 
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD et convient aux 
environnements secs, au transport, à la logistique,  
au secteur tertiaire et des services. 

 RED 360 ULTRA

 Coloris : Gris / jaune (SNIPER RS20056);  
Gris / orange (RYDER RS20016);  
Gris / vert (NEGAN RS20026);  
Gris / noir (SABER RS20046);  
Gris / rose (KATE RS20176)

 Tailles : 35 - 48

 Tarif unitaire : 
131,95 €
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LATITUDE HAUTE 

Chaussures de sécurité bottines, confortable 
et respirante en cuir bien graissé. Renfort en 
polyuréthane, embout composite, anti-crevaison, 
anti-dérapant.

S3 HYDROFUGE: Tige en cuir hydrofuge et 
respirante, résiste aux projections de liquides.

Semelle amovible. Semelle acier antiperforation,

SRC ANTIGLISSEMENT : Résistance  
au glissement superieure à la norme. 
Semelle anti-dérapante en PU / PU.

CLASSE DE PROTECTION: RS, S3, SRC

RÈGLEMENTS EU: EN ISO 20345:2011 

 LATITUDE SO10683

 Coloris : Marron SO10683 

 Tailles : 35 - 48

 Tarif unitaire :  85,37 €

GREENLAND 
HAUTE TIGE  

S3 HYDROFUGE, EC THERMIQUE, ANTIPER-
FORATION , SRC ANTIGLISSEMENT

Chaussures de sécurité bottines, confor-
tables et légères en cuir bien graissé.

METAL FREE :  Garantie «sans métal», S3 
HYDROFUGE: Tige en cuir hydrofuge et res-
pirante, résiste aux projections de liquides. 
EC THERMIQUE : Embout composite renfor-
cé en polyuréthane pour une bonne régula-
tion de la température à la pointe des pieds 
et un bon maintien de la cheville.

Semelle amovible. Empiècements en mesh 
réspirant. Semelle Antiperforation, SRC AN-
TIGLISSEMENT : Résistance au glissement 
superieure à la norme. Semelle anti-déra-
pante en PU / PU.

CLASSE DE PROTECTION: RR10364

RÈGLEMENTS EU: EN ISO 20345:2011 

 GREENLAND RR10364

 Coloris : Marron RR10364 

 Tailles : 35 - 48

 Tarif unitaire :  93,06 €

 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S3 HYDROFUGE

S3 HYDROFUGE
EC THERMIQUE
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KANYON S3 

Chaussure tout terrain, 0% métal, dépourvue de piqûres 
latérales pour prévenir les risques de déchirure. Adaptée 
aux métiers des travaux en extérieur ! Languette avec 
soufflet et surbout renforcé anti-abrasion. Semelle intérieure 
anatomique et antibactérienne. 

Ce modèle bénéficie des avantages de la semelle Trail PU2D 
: chaussant mixte adapté à la morphologie du pied féminin 
du 35 au 39 et du pied masculin du 40 au 49, crampons 
nettroyants à profil modulable, talon décroché.

Cette semelle tout terrain est adaptée aux métiers des 
travaux publics, à l’entretien des voiries, des réseaux, des 
espaces verts et aux activités outdoor.

Avantages produit :

Semelle Parabolic à effet anti-fatigue, Chaussant mixte 
adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et du 
pied masculin du 40 au 49, 0% métal. Tige en cuir pull-up 
hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion

Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré, haute 
respirabilité

Semelle trail / PU2D. Embout HDFC Fibre composite. Insert 
anti-perforation en textile haute ténacité «0» pénétration.

Injection de la semelle dans l’usine Lemaître en Alsace.

EN ISO 20345:2011

 KANYON S3

 Coloris : Marron  

Tailles : 35 - 49

 Tarif unitaire :  106,00 €

SCRAMBLER S3 

Chaussure de sécurité haute avec double chaussant 
adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et du 
pied masculin du 40 au 49, crampons nettroyants à profil 
modulable, talon décroché.

Solution Ankle protection respectant les normes An 
permettant une protection de la malléole contre les chocs 
latéraux. Surbout renforcé anti-abrasion pour une durée 
de vie prolongée dans le temps, et languette avec soufflet 
pour prévenir l’intrusion de poussières à l’intérieur de la 
chaussure.

Cette semelle tout terrain est adaptée aux métiers des 
travaux publics, à l’entretien des voiries, des réseaux, des 
espaces verts et aux activités outdoor.

Avantages produit :

Chaussant mixte adapté à la morphologie du pied féminin 
du 35 au 39 et du pied masculin du 40 au 49, 0% métal, 
Protection des malléoles.

Tige en cuir pull-up hydrofuge avec surbout renforcé 
anti-abrasion, languette avec soufflet. Doublure en textile 
tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité.

Semelle Trail / PU2D. Embout en HDFC Fibre composite. Insert 
anti-perforation en textile haute ténacité «0» pénétration. 

EN ISO 20345:2011

 SCRAMBLER S3

 Coloris : Marron 

Tailles : 35 - 49

 Tarif unitaire :  128,06 €

 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S3 HYDROFUGE S3 HYDROFUGE
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ALPHA S3 

Chaussures de sécurité mul-
ti-usages.Chaussures très enve-
loppantes et recommandées en 
outdoor. Tige : Cuir gras 2 - 2,2 
mm. Doublure : Respirante sur
mousse Airmax. Semelle : Semelle
en PU2D Première de propreté
antibacterienne avec support
d’amorti du talon et renfort en
cambrillon. Protection : Embout
composite extra large, semelle
anti-perforation textile haute té-
nacité.    Surbout avant en TPU.
Embout extra-large, Semelle très
cramponnée, Cuir hydrofuge
2H, Chaussures très envelop-
pantes.

 ALPHA FLEX S3

 Coloris : Marron  

Tailles : 36 - 48

 Tarif unitaire :  67,31 €

TRUCK S3 

Chaussure haute de sécurité out-
door spécial travaux public,Chaus-
sure idéale milieu agricole, 
bâtiment, paysagiste. Tige : Cuir 
nubuck. Doublure : Respirante et 
antifongique. Semelle : anti-perfo-
ration acier. Protection : Embout 
acier. Fermeture par passe lacets 
et crochets, Protège malléoles, 
Système d’absorption d’énergie 
au talon, Soufflet hydrofuge sur 
mousse 10 mm.

CODE ARTICLE : TRUCK S3

 Coloris : Marron  

Tailles : 38 - 47

 Tarif unitaire :  70,73 €

 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
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BASKET DE SECURITE SP1 

Tige en cuir, croûte velours et mesh polyester aéré. 
Chaussure avec liserés rétro-réfléchissants. Col avec 
système unique E.F.P (Ergonomic Foam protect) : 
conception & matériaux spécialement étudiés pour 
limiter les points  
de compression, stabiliser le laçage afin de fournir un 
confort et un maintien optimum. Semelle intercalaire 
anti-perforation haute-ténacité et embout anti-choc 
en fibre de verre. Semelle de propreté perforée en EVA 
entiérement amovible, antistatique.

Semelle d’usure double densité, antistatique, 
antidérapante, résistante aux huiles et aux 
hydrocarbures, réalisée par injection direct sur la 
tige, garantit une forte résistance aux sollicitations 
mécaniques.

La composition et la structure de la doublure Mesh 
laisser le pied respirer. Embout composite fibre de 
verre, résistant, amagnétique et athermique.

Norme EN ISO 20344 et EN ISO 20345 S1P SRC,

 GENES

 Coloris : Noir et orange, surpiqûre grise et orange 

 Tailles : 39 - 47

 Tarif unitaire :  53,55 €

X-JUMP SP1

Chaussures de sécurité ultra souple et multi-usage. 
Chaussure idéale pour un confort optimal (système 
d’amorti dynamique à absorption restitution d’énergie) 
sans aucune partie métallique. Convient parfaitement aux 
activités professionnelles artisans, logistique, industrie et 
intérimaires. Chaussure basse de type basket. Système de 
laçage rapide. Embout composite. Semelle antiperforation 
textile haute ténacité. Tige textile (Mesh ultra respirant). 
Doublure ultra-respirante maille 3D. 1 paires de lacets 
en polyamide plat. Première de propreté postformée. 
Cramponnage anti-encrassement. Système d’aborption 
d’énergie au talon. Poids : 890 gr (la paire)

X-JUMP EASY FIT S1P

Coloris : Beige

Tailles : 37 - 47

Tarif unitaire : 72,21 €

 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
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Vous souhaitez un échantillon 
pour valider la qualité  
d’un article ? 
Pas de problème, ils sont disponibles rapide-
ment dans un coloris standard et en taille L.

Sur commande, nous vous l’adressons sous 
5 à 10 jours ouvrés – Inclus un ticket port 
retour payé.

Retournez-les sous 8-10 jours ouvrés, votre 
règlement CB est remboursé.

Cette offre est valable jusqu’à 5 articles. 
Au-delà, le port retour est à votre charge.  

Pour accéder à cette offre, connectez-vous 
sur Lignesdirectes-pro.fr !

Vous souhaitez un vestiaire 
pour vos essayages afin de 
définir les tailles des articles 
que vous commandez ? 
Pas de problème, pour vous permettre de 
confirmer vos répartitions de tailles défini-
tives par article en toute sécurité, nous vous 
adressons vos vestiaires par taille et par 
article inclus un ticket port retour payé pour 
les articles à marquer.

Faites vos essayages, conserver les articles 
qui ne seront pas personnalisés, et retour-
nez sous 12 jours ouvrés avec le ticket de 
retour prépayé vos articles à marquer, ils 
seront imprimés lors de votre production.

Pensez à bien indiquer le numéro de votre 
commande. 

Pour accéder à cette offre, connectez-vous 
sur Lignesdirectes-pro.fr ! 

Comment suis-je assuré de la 
conformité des marquages ?
Nos BON A TIRER (BAT) sont établis à partir 
de votre commande et de vos fichiers.

Pour vous livrer en toute sécurité chacune 
de nos productions nécessitent votre vali-
dation de BON A TIRER (BAT).

Ils sont complets et explicites pour vous 
permettre de vérifier le respect de vos logos 
et des produits à marquer.

En cas de doute, pas de doute, appelez-nous 
ou écrivez par retour de mail pour obtenir les 
corrections.

Comment vous adresser  
mes fichiers et logos ?
Envoyez vos fichiers en format haute 
définition en .pdf, .ai ou .eps directement 
depuis le site Lignesdirectes-pro.fr 

 04 72 02 52 95

Vous pouvez aussi nous écrire sur  
 Studio@lignesdirectes.fr

Pour un traitement rapide dans nos 
échanges, indiquez les références de vos 
commandes. 

Quand serais-je livré ?
Pour les articles vierges, les échantillons et 
les vestiaires : comptez 5-10 jours ouvrés 

Pour les articles personnalisés : comptez 
4-5 semaines après validation des BAT. 

Délais sous réserve des stocks disponibles. 
Ces délais sont indicatifs et tous retards ne 
peut donner lieu ni à indemnité ni à refus 
conformément à nos conditions générales de 
ventes à retrouver sur lignesdirectes-pro.fr.

Nous faisons de notre mieux, pour chacune 
de vos commandes à réduire ces délais 
lorsque cela est possible.

Comment dois-je régler ?
Pour les articles vierges, les échantillons et 
les vestiaires : Règlement par CB à la com-
mande sur le site Lignesdirectes-pro.fr 

Pour les commandes avec articles person-
nalisés supérieure à 800 € : Un acompte de 
35% vous sera demandé à la confirmation 
de commande (règlement par CB ou vire-
ment). Le solde est accepté à 30 jours date 

de facturation ou avant expédition (selon 
accord financement). Pour les commandes 
inférieures à 800 € le règlement par avance 
est demandé.

Retrouvez les réponses à toutes vos  
questions sur le site Lignesdirectes-pro.fr

Extrait de nos conditions générales  
de ventes (CGV) : 

Toute commande de produits et/ou de 
prestations de services implique l’accep-
tation sans réserve du client et ou utilisa-
teurs des services de Lignes Directes et son 
adhésion pleine et entière à nos CGV. Les 
commandes et prestations proposées par 
Lignes Directes débuteront dès lors que le 
client aura signé le devis/commande et/
ou le Bon à Tirer permettant la réalisation 
graphique signalée sur sa commande. La 
quantité livrée peut varier de + ou - 5% par 
rapport à votre commande, veillez à vous 
prémunir en cas de quantité minimum né-
cessaire. Les retards de livraison ne peuvent 
donner lieu à aucune réduction de prix, péna-
lité ou indemnité, ni motiver l’annulation ou 
le retour de la commande. En cas de litige 
ou de contestation quel qu’il soit, seul le 
Tribunal de Commerce de Lyon sera com-
pétent, même en cas de pluralité de défen-
deurs, de référés ou d’appels en garantie. 
Le client reconnaît que le défaut de retour 
ou de contestation de sa part, dans les sept 
(7) jours ouvrables suivant la réception des 
présentes CGV, équivaut à un accord sans 
réserve et à son adhésion pleine et entière 
aux présentes CGV. Retrouvez l’intégralité de 
nos CGV sur le site :

lignesdirectes-pro.fr

CHEZ LIGNES  
DIRECTES,  
ON S’ENGAGE !

COMMANDEZ VOS ÉCHANTILLONS  GRATUITS* SUR lignesdirectes-pro.fr
(*Voir ci-dessous)



LE VÊTEMENT D’IMAGE
Le vêtement d’image a deux fonctions essentielles : 
Offrir aux collaborateurs des vêtements adaptés à leur quotidien 
tout en valorisant l’image de marque de votre entreprise.

Parce que chaque environnement connait ses besoins et propres 
contraintes, notre rôle est de vous proposer des collections 
imaginées ensemble en les adaptant finement aux besoins des 
utilisateurs finaux et à vos objectifs de communication et de 
visibilité.

LE SAVOIR FAIRE  
DE LIGNES DIRECTES  
AU SERVICE DE VOS 
PRODUCTIONS TEXTILES
Design, confort, résistance, couleur, matières, éco-conception, 
respirabilité, mensurations, fonctionnalités : optez pour une 
collection adaptée à vos besoins. 

Lignes Directes vous conseille et vous assiste pour concevoir une 
tenue d’image et corporate unique, originale et personnalisée, à 
l’image de votre marque. 

Choix des matières, sourcing, lancement en production, notre 
rôle est de vous accompagner et de vous conseiller tout au long 
du processus de conception et de fabrication de votre collection.

Vous avez la possibilité de dessiner votre modèle original ou 
de vous inspirer de collections existantes. Vous choisissez 
votre type de tissu, vos coutures, système de fermeture et 
personnalisations…
Lignes Directes en assure le patronage, les prototypages, la 
découpe et la fabrication dans ses ateliers partenaires.

Vous disposez d’une collection unique allant du vêtement du 
quotidien aux textiles les plus techniques. 

V A L O R I S E Z  V O S  C O L L A B O R A T E U R S  E T  V O T R E  E N T R E P R I S E

CRÉATION 
ET FABRICATION 
DE VÊTEMENTS 
PROFESSIONNELS  
SUR MESURE

 LA BRODERIE 
Pour personnaliser vos articles, la broderie est compatible avec tous les articles de la collection textile.
Résistante aux lavages jusqu’à 60°C, c’est une solution de marquage très qualitative.
La reproduction en broderie de vos logos nécessite d’être adaptée à cette technique très particulière.  
Pour une bonne lisibilité, la hauteur des lettres doit être supérieure à 5 mm. 

Personnalisation à partir de 25 pièces.

BRODERIE 25-49 50 à 99 100 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 et plus

Cœur (jusqu’à 7000 pts) 7.02 € 6.26 € 6.02 € 5.44 € 4.72 € 3.92 €

Dos (jusqu’à 14000 pts) 9.52 € 8.68 € 8.26 € 7.76 € 7.60 € 6.80 €

 Supplément sur pièces lourdes (Parkas, blousons, pantalons…) : +0.80 €HT. 
 Frais technique : 96.00 €HT/commande.
 Tarifs valables pour des marquages standards cœur et dos. Un supplément peut être appliqué  

 selon la complexité de vos personnalisations.

 LE TRANSFERT 
Nos transferts pour personnaliser vos articles clairs ou foncés sont compatibles avec presque tous les articles de la collection textile 
(hors vestes et gilets en Polaires et Softshells). Ils sont reconnus pour leur très bonne élasticité, leur résistance à l’abrasion et aux UV. 
Nous pouvons reproduire tous vos logos avec une finesse remarquable et un nombre de couleurs illimité.

À savoir : La colle en débord facilite la pose et garantie une très forte résistance au lavage. Le blanc de soutient qui garantie la qualité 
des couleurs d’impressions même sur supports foncés peut entrainer l’apparition d’un contour fin, légèrement plus foncé, autour du 
transfert. Malgré toutes nos précautions, la pose à chaud peut laisser une marque de presse sur les vêtements.

Personnalisation à partir de 25 pièces.

TRANSFERTS 25-49 50 à 99 100 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 à 2499

Cœur (8.9 x 13.2 cm maxi) 3.76 € 3.76 € 2.70 € 2.04 € 1.74 € 1.64 €

Dos (19,4 x 28 cm maxi) 10.18 € 6.16 € 3.88 € 3.24 € 2.50 € 2.20 €

 Frais technique : 76.00 €HT/commande.
 Garantie pour des lavages jusqu’à 60°C, ils sont repassables pour un entretien facile.
 Sans PVC, ni Phtalates ni BPA, ils sont certifiés Oeko-Tex et REACH.

 LE TRANSFERT SPECIAL SOFTSHELL
Il est nécessaire pour tous les supports en Softshells ou polyester sublimé. Encre avec aspect mat et à fort pouvoir couvrant pour éviter 
les remontées de couleurs du textile par sublimation. Il est composé et protégé par un passage d’encre spécialement élaboré pour 
bloquer les pigments du textile afin de conserver les couleurs de vos transferts.

Personnalisation à partir de 25 pièces.

TRANSFERT  
SPECIAL SOFTSHELL 25-49 50 à 99 100 à 249 250 à 499 500 à 999 1000 à 2499

Cœur (8.9 x 13.2 cm maxi) 5.98 € 4.56 € 3.34 € 2.38 € 1.74 € 1.72 €

Dos (19,4 x 28 cm maxi) 14.20 € 8.16 € 5.06 € 4.12 € 2.98 € 2.48 €

 Frais technique : 76.00 €HT/commande.
 Garantie pour des lavages jusqu’à 60°C, ils sont repassables pour un entretien facile.
 Sans PVC, ni Phtalates ni BPA, ils sont certifiés Oeko-Tex et REACH.

 TARIFICATION MARQUAGES TEXTILE PROFESSIONNEL
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Une entreprise du SERVICE ACHAT

VÊTEMENTS 
TECHNIQUES 
PERSONNALISÉS 
À VOTRE IMAGE

MÉTIERS 
DU PAYSAGE, 
DE L’ARTISANAT, 
DES SERVICES  
& LOGISTIQUE

lignesdirectes-pro.fr

TARIFICATIONS 
ÉCONOMIQUE PAR QUANTITÉ, 

CONSULTEZ-NOUS.

COMMANDEZ 
VOS ÉCHANTILLONS  

GRATUITS* SUR 
lignesdirectes-pro.fr

(*Voir page 102)
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Le mas des entreprises - 15/17 rue Émile Zola - 69150 Décines
contact@lignesdirectes.fr • 04 72 02 52 95

lignesdirectes-pro.fr
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s’engage
 Bâtir une relation de confiance durable.

 Veiller à la qualité de son service.

 Tenir compte de vos contraintes.

 Diminuer l’empreinte écologique de vos fabrications.

 Favoriser l’économie locale  
dans ses partenariats de fabrication.

Bilan carbone, fabrication locale, filières bio et équitables,  
conformité réglementaire…

Lignes Directes est au service de vos objectifs  
dans une dynamique de respect de l’environnement.




