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49,90 € HT (Le pantalon) 
PANTALON GDT PREMIUM 
COTON NOIR/GRIS (Réf. 153300) 
• 98% coton, 2% lycra 275g/m², Cordura 100% Nylon 
• Taille élastiquée intégrée • Passants larges pour ceinture 
• Imprimé rétro-réfléchissant • Triple couture intégrale points 
d’arrêt renforcés, renfort à l’entrejambe • Double Poche mètre 
et téléphone portable • Poche cargo avec renfort Cordura 
• 2 Poches italiennes doublées en tissu • Ourlets Cordura.

32,90 € HT (Le pantalon) 
PANTALON TECHNIQUE 
JEAN PREMIUM INDIGO/NOIR 6125 
(Réf. 094883) 
• 91% coton ; 8% polyester ; 1% élasthane 370 g/m² • Ceinture fer-
mée par un bouton • Jeans 1 passant avec anneau métal porte-clefs • 
2 poches italiennes • 1 poche plaquée sur cuisse gauche rabat fermé 
par velcro • 1 poche téléphone • 1 double poche porte-outils sur cuisse 
droite • 2 poches genouillères en cordura noir fermées par velcro • 
Empiècement dos en Cordura noir • 2 poches plaquées dos fermées 
par velcro • Bas de jambe arrière en Cordura noir.

7,90 € HT (La paire) 
GANT MAXITHERM T10 ATG MXTHERM 

201-10 (Réf. 081944) 
• Support en acrylique/polyester bouclé pour un confort 

maximum 
• Enduction en latex naturel sur paume et 3/4 dos 
• Protection contre le froid 
• Idéal pour travaux en milieux froids.

4,90 € HT (La paire) 
GANT MAXIFLEX ENDURANCE 

42-845 (Réf. 134184) 
• Support tricoté fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation 

thermique AD-APT® 
• Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile 
• Picots Nitrile sur la paume : meilleure préhension, augmentent 

la durée de vie 
• La technologie Airtech® : respirabilité à 360° 
• 25% plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances méca-

niques deux fois plus élevées.

42 € HT 

VESTE SOFTSHELL YANG NOIR 
(Réf. 141401) 
• 94% polyester, 6% Spandex, collé sur 100% polyester 
micro polaire, 310g/m² • Softshell 3 couches • Déperlant 
et respirant • Coupe-vent • Fermeture zip YKK jusqu'en 
haut du col • Col montant • Rabat cache-col intérieur • 

Poignets élastiques par scratch • Serrage bas par élastique avec bloque-cor-
dons sur côtés intérieurs • 2 poches basses zippées, basses intérieures pla-
quées • Poche téléphone intérieure à scratch, poitrine zippée • Coupe 
ajustée.

25 € HT 

VESTE POLAIRE BEAVER 
GRIS/OR (Réf. 153326) 
• 96% polyester 4% élasthanne • Veste polaire (coordonnée 
gamme MACH et PANOSTYLE) • Fermeture par zip anti-froid 
• Bas de manches et bas avec finition biais • 4 poches. 

Maille polyester • Empiècements : tissu "Softshell" • Softshell : souple, léger et 
doux.

59 € HT (La paire) 
CHAUSSURE SÉCURITÉ HOT 
PEPPERS S3 (Réf. 148025) 
• Norme S3 AN HI CI SRC  

• Chaussures hautes • Cuir pleine fleur 
• Semelle anti perforation • Embout composite 
• Existe en version basse sous le modèle “Pepper”.

49 € HT (La paire) 
CHAUSSURE SÉCURITÉ RHIN S3 
(Réf. 148052) 
• Chaussures S3 SRC en cuir épais et très résistant hydro-

fuge et oléofuge 
• Embout composite • Semelle crantée • Idéal pour travaux extérieurs 
• Existe en version basse sous le modèle “Cigale”.


