
PRO ET BEAU À LA FOIS
                Dans la limite des stocks disponibles

TSHIRT
3360.1165

Blaklader#Blaklader blaklader.com Blåkläder #Blaklader

POLO
3327.1050

SWEAT ZIPPÉ
3398.1157

• Polo au super look
• Col avec ouverture boutons 
• en maille côtelée
• Léger 220 g/m2

• Col V
• Couture renforcée coton élasthane 

210 g/m2

#8800 #9485#8956

#9956

VESTE TRICOTEE
4942.2217

VESTE SOFTSHELL LEGERE
4952.2518

GILET SOFTSHELL 
9170.2515

#9710 #8510

#9056

• Taille et poignets élastiques
• Dos rallongé 
• Col doublé polaire

#9799

#9900

#1094

#9944

#4600

#9900

• Tissu doux et confortable
• Déperlant et coupe-vent 
• Respirant

• Coupe-vent et hydrofuge
• Stretch 4 directions
• Bas réglable par cordons de serrage

• Doux et confortable
• Poches spacieuses
• Capuche doublée réglable

#9000

#9991
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#9900



LES SHORTS ET PANTACOURTS
 Dans la limite des stocks disponibles

SHORT ARTISAN
1534.1310

SHORT X1500 PRO
1502.1310.9900

SHORT X1900 URBAN
1957.1845

SHORT PIRATE X1500 
1501.1310.9900

PANTACOURT X1900 URBAN
1958. 1845

• 100% coton• Poches flottantes escamotables 
dans les poches avant à soufflet• Boucle marteau et 
passants porte-outils

• 100% coton, 270g/m2• Lavage industriel • Poches à clous, poches arrière, 
poche mètre, poches jambe et poch-
es cuisse renforcées en CORDURA®

• Poly/Coton 65/35• Ultra léger 166g/m2

• Poche jambe avec poche intérieure 
pour mètre pliant et poches stylos• Poche téléphone

• 100% coton, 270g/m2 
• Lavage industriel 
• Multi-poches renforcées en Cordura®
• Poches à clous escamotables
• Poches genouillères et genoux préformés

#2800 #9900
#9800

#9900

#9800 #9900

• Poly/Coton 65/35• Ultra léger 166g/m2

• Poche jambe avec poche intérieure 
pour mètre pliant et poches stylos• Poche téléphone

Blaklader#Blaklader blaklader.com Blåkläder #Blaklader
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               LES CHAUSSURES
Dans la limite des stocks disponibles

PANTALONS ÉTÉ 
 Dans la limite des stocks disponibles

PANTALON X1900 CORDURA® NYCO
1961.1146

• Extrêmement résistant & confortable
• Bas de jambe ajustable avec cordon 

de serrage
• Renforts en CORDURA®

PANTALON X1500 CORDURA® DENIM
1500.1140.8999

PANTALON X1900 URBAN
1959.1845

• Le confort d’un jean mais en 4 fois plus résistant !
• Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage
• Poches flottantes, poches arrière, poche mètre, 

poches jambe, poches cuisse et bas de cheville 
renforcés en CORDURA® 

#9900#8800
#9899#9199

• Poly/Coton 65/35• Léger 166g/m2

• Poche jambe avec poche intérieure 
pour mètre pliant et poches stylos• Poche téléphone

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
2317.1090.9997

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES
2318.1090.9997

• Doublure mesh
• Renfort en microfibre à l´intérieur du talon
• Protection anti-perforation en textile composite 
• Embouts renforcés en caoutchouc avec coutures scellées 
• Confort et absorbeur de chocs 
• Étanche à l’eau et à l’huile, Antistatique, Léger, Stabilisateur talon

• Doublure mesh
• Renfort en microfibre à l´intérieur du talon
• Embouts renforcés en caoutchouc avec coutures scellées 
• Embout aluminium
• Étanche à l’eau et à l’huile, Antistatique, Léger, Stabilisateur talon

Blaklader#Blaklader blaklader.com Blåkläder #Blaklader
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