
1998 PANTALON X1900 ARTISAN STRETCH 4D,  3363 SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE, 3525 T-SHIRT, 
2841 GANTS DE PROTECTION EN CUIR

CONSTRUCTION



1

1998
PANTALON X1900 ARTISAN STRETCH 4D

BAS DE JAMBE REN-
FORCÉE EN POUR 
LIMITER L’USURE 
PRÉMATURÉE

BOUCLE AVEC 
BOUTON POUR 
PORTE-MARTEAU

PANNEAUX STRETCH
EN MESH POUR UNE
VENTILATION 
AGRÉABLE

ANNEAU EN D EN 
CAOUTCHOUC

POCHE ADDITIONNELLE 
ZIPPÉE

POCHES GENOUILLÈRES 
STRETCH RENFORCÉES 
EN CORDURA.

POCHE LARGE AVEC 
BOUCLE PORTE-OUTILS 
ET COMPARTIMENT PE-
TITS OUTILS

STRETCH 4DIRECTIONS 
POUR PLUS DE SOUPLESSE 
ET DE CONFORT

JAMBES FUSELÉES
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1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, 
denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

PANTALON X1900 ARTISAN 
CORDURA® DENIM STRETCH 2D

1999

1644 93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, 
finition hydrofuge, stretch 4D, 295 g/m²

PANTALON X1900 ARTISAN 
STRETCH 4D

1998

ROBUSTESSE CONFORT FONCTIONS

ROBUSTESSE CONFORT FONCTIONS

TROUVEZ LE BON
PANTALON DE TRAVAIL
Sur une échelle de 1 à 5, nous évaluons les pantalons artisans les plus popu-
laires de Blåkläder en terme de robustesse, de fonctionnalité et de confort. 
Nous ne faisons pas de compromis sur la qualité, pourquoi devriez-vous?

• STRETCH 4DIRECTIONS

• COUPE AJUSTÉE

• SE PORTE TAILLE HAUTE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES AJUSTÉES

• BAS DE PANTALON AJUSTÉ

• STRETCH 2DIRECTIONS  
+ PANNEAUX STRETCH

• COUPE AJUSTÉE CUISSE LARGE

• SE PORTE TAILLE BASSE

• ENTREJAMBE BAS

• JAMBES AJUSTÉES

• BAS DE PANTALON AJUSTÉ
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1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, 
denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

PANTALON X1900 ARTISAN 
STRETCH 2D

1960

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double 
tissage, stretch 4D, 230 g/m²

PANTALON ARTISAN STRETCH 
4D

1522

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, 
denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

PANTALON X1900 ARTISAN 
STRETCH 2D

1990

ROBUSTESSE

ROBUSTESSE

CONFORT

CONFORT

FONCTIONS      

FONCTIONS      

ROBUSTESSE CONFORT FONCTIONS

• STRETCH 2DIRECTIONS  
+ PANNEAUX STRETCH

• COUPE STANDARD

• SE PORTE TAILLE HAUTE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES PRÉ-FORMÉES

• BAS DE PANTALON AJUSTÉ

• STRETCH 2DIRECTIONS

• COUPE STANDARD

• SE PORTE TAILLE HAUTE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES PRÉ-FORMÉES

• BAS DE PANTALON STANDARD

• STRETCH 4DIRECTIONS

• COUPE AJUSTÉE

• SE PORTE TAILLE HAUTE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES PRÉ-FORMÉES

• BAS DE PANTALON STANDARD

Également 
disponible en 
version femme 
7990
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1599
1343 60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

PANTALON ARTISAN 
+STRETCH

1370 100% coton croisé, 370 g/m²

PANTALON X1500
1500

1343 60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m²

PANTALON ARTISAN 
+STRETCH

1590

ROBUSTESSE CONFORT FONCTIONS

• COUPE LARGE

• SE PORTE TAILLE HAUTE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES PRÉ-FORMÉES

• BAS DE PANTALON STANDARD

ROBUSTESSE

ROBUSTESSE

CONFORT

CONFORT

FONCTIONS      

FONCTIONS      

• PANNEAUX STRETCH 

• COUPE STANDARD

• SE PORTE TAILLE BASSE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES PRÉ-FORMÉES

• BAS DE PANTALON AJUSTÉ

• PANNEAUX STRETCH 

• COUPE STANDARD

• SE PORTE TAILLE BASSE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES PRÉ-FORMÉES

• BAS DE PANTALON STANDARD
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1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²

PANTALON ARTISAN

1555

1370 100% coton croisé, 370 g/m²

PANTALON ARTISAN

1530 Également 
disponible en 
version femme 
1545

ROBUSTESSE CONFORT FONCTIONS

ROBUSTESSE CONFORT FONCTIONS

• COUPE STANDARD

• SE PORTE TAILLE HAUTE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES PRÉ-FORMÉES

• BAS DE PANTALON STANDARD

• COUPE STANDARD

• SE PORTE TAILLE HAUTE

• ENTREJAMBE HAUT

• JAMBES DROITES

• BAS DE PANTALON STANDARD
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7198

 24

1998
PANTALON X1900 ARTISAN STRETCH 4D
1644 93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, finition hydrofuge, stretch 4D, 295 g/m²
8699 Marine foncé/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir
38-56, 40L-50L, 42C-58C
9900 Noir
38-58, 40L-50L, 42C-58C

POINT Fort: Partie stretch derrière les genoux. Stretch 4 directions. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux boucles sur 
les côtés avec bouton pour porte-marteau. Larges boucles au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. 
Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge 
identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec fermeture à glissière. Poche jambe avec soufflet 
et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poche cavalière. Poches genouillères. Poches 
flottantes - extra large avec porte-outils et compartiments à outils supplémentaires et poches supplémentaires 
avec zip. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en 
Cordura®. Renfort au niveau des poches flottantes, poche règle et poches arrières. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants sur la poche jambe. Détails réfléchissants sur le mollet. FINITION: Bas de jambe avec renfort à 
l’arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057.

            145.00€HT

1987
SHORT X1900 ARTISAN STRETCH 4D SANS POCHE 
FLOTTANTE
1644 93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, finition 
hydrofuge, stretch 4D, 295 g/m²
8699 Marine foncé/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir, 9900 Noir
38-54

POINT Fort: Stretch 4 directions. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux 
boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau. Larges boucles au 
dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. 
Anneau en D à la taille. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour 
badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture 
velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches d’insertion avec une 
poche zippée. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: 
Poche règle et poches arrière renforcées. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants 
sur la poche jambe.

            99.00€HT

1988
SHORT X1900 ARTISAN STRETCH 4D
1644 93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, finition 
hydrofuge, stretch 4D, 295 g/m²
8699 Marine foncé/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir, 9900 Noir
38-54

POINT Fort: Stretch 4 directions. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux 
boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau. Larges boucles au 
dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. 
Anneau en D à la taille. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour 
badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture 
velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poche cavalière. Poches 
flottantes - extra large avec porte-outils et compartiments à outils 
supplémentaires et poches supplémentaires avec zip. Poche mètre 
renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poche mètre, poches 
flottantes et poches arrière renforcées. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants 
sur la poche jambe.

            109.90€HT

1989
PANTALON X1900 ARTISAN STRETCH 4D SANS 
POCHES FLOTTANTES
1644 93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, finition 
hydrofuge, stretch 4D, 295 g/m²
8699 Marine foncé/Noir, 9899 Gris Foncé/Noir, 9900 Noir
38-58, 40L-50L, 42C-58C

POINT Fort: Stretch 4 directions. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux 
boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau. Larges boucles au 
dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. 
Anneau en D à la taille. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour 
badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture 
velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poches d’insertion avec une 
poche zippée. Poches genouillères. Poche mètre renforcée avec poche stylo. 
RENFORCEMENT: Poche règle et poches arrière renforcées. Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants sur la poche jambe. Détails réfléchissants sur le mollet. 
FINITION: Bas de jambe avec renfort à l’arrière. CERTIFICATION: EN 
14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057.

            135.00€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1900

La gamme X1900 de Blåkläder compte des pantalons de travail extrêmement 
résistants et confortables, au design moderne, coupés dans des tissus de 
qualité, qui font de la fonctionnalité une priorité. 

La gamme X1900 comprend des pantalons en tissu quadri-extensible ou en 
denim extensible. Notre fantastique tissu quadri-extensible, incarne la sym-
biose parfaite entre qualité, fonction, allure et confort. Il permet aux pantalons 
de travail Blåkläder de vous offrir une aisance de mouvement dans toutes les 
directions, pour être de véritables alliés dans votre travail quotidien. 

Nos pantalons possèdent des poches pour genouillères renforcées en 
CORDURA® extensible à l’extérieur et en tissu extensible à l’intérieur pour une 
aisance de mouvement accrue. 

Blåkläder ne fait jamais de compromis sur la qualité, et vous non plus.

COUP DE CŒUR POUR 
CES VÊTEMENTS 
D’ARTISAN MODERNES

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH
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1999
PANTALON X1900 ARTISAN CORDURA® DENIM STRETCH 2D
1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 
340g/m²
8999 Marine/Noir, 9900 Noir
38-56, 40L-52L, 38C-58C

POINT Fort: Entrejambe bas. Parties stretch à l’entrejambe et au mollet. Se porte taille basse. Stretch 2 directions. 
DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles avec velcro sur les côtés pour porte-marteau. Larges boucles au dos et 
sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. POCHES: Poche arrière à 
soufflet. Poche jambe avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poches genouillères. 
Fermeture zip pour porter les poches fixes ou flottantes. Poches flottantes extra larges, et pourvues de passants 
porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCE-
MENT: Poches flottantes, poches arrière, poche mètre, poches jambe et poches genouillères renforcées en 
CORDURA®. LAVAGE: Pré-lavé. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027 et 
4057.

            135.00€HT

1990
PANTALON X1900 ARTISAN STRETCH 2D
1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 
340g/m²
8999 Marine/Noir, 9900 Noir
38-56, 40L-52L, 38C-58C

POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, aux mollets et sur les poches genouillères. Stretch 2 directions. DÉTAILS: 
Braguette à boutons. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle de 
ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Porte-couteau avec 
bouton. Anneau en D à la taille. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à l’entrejambe. POCHES: Poche arrière 
à soufflet. Poche jambe avec fermeture à glissière. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et 
poche intérieure téléphone en mesh. Poche cavalière. Poches genouillères. Poches genouillères - ouverture par le 
haut avec rabat et fermeture velcro. Tissu stretch à l’intérieur et à l’extérieur pour un meilleur ajustement 
ergonomique.. Fermeture zip pour porter les poches fixes ou flottantes. Poches flottantes extra larges, et pourvues 
de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche mètre renforcée avec poche stylo. 
RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mètre renforcées en Cordura® 1000. Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. LAVAGE: Pré-lavé. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec 
genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            131.00€HT

1991
PANTACOURT X1900 ARTISAN STRETCH 2D
1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 
340g/m²
8999 Marine/Noir, 9900 Noir
38-56

POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, aux mollets et sur les poches genouillères. Stretch 2 directions. DÉTAILS: 
Braguette à boutons. Deux boucles avec velcro sur les côtés pour porte-marteau. Larges boucles au dos et sur les 
côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Couture entrejambe renforcée. Triple 
couture à l’entrejambe. POCHES: Poche arrière à soufflet. Poche jambe avec fermeture à glissière. Poche jambe avec 
soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poche cavalière. Poches genouillères. 
Poches genouillères - ouverture par le haut avec rabat et fermeture velcro. Tissu stretch à l’intérieur et à l’extérieur 
pour un meilleur ajustement ergonomique.. Fermeture zip pour porter les poches fixes ou flottantes. Poches 
flottantes extra larges, et pourvues de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche 
mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mètre renforcées 
en Cordura® 1000. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. LAVAGE: Pré-lavé. CERTIFICATION: EN 
14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            121.00€HT

1992
SHORT X1900 ARTISAN STRETCH 2D
1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 
340g/m²
8999 Marine/Noir, 9900 Noir
38-56

POINT Fort: Parties stretch. Stretch 2 directions. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles avec velcro sur les 
côtés pour porte-marteau. Larges boucles au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. 
Anneau en D à la taille. Triple couture à l’entrejambe. POCHES: Poche arrière à soufflet. Poche jambe avec fermeture 
à glissière. Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture velcro et poche intérieure téléphone en mesh. Poche 
cavalière. Fermeture zip pour porter les poches fixes ou flottantes. Poches flottantes extra larges, et pourvues de 
passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche mètre renforcée avec poche stylo. 
RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrières et poche mètre renforcées CORDURA®. LAVAGE: Pré-lavé.

            97.00€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1900

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH
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1960
PANTALON X1900 ARTISAN STRETCH 2D
1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 
340g/m²
8999 Marine/Noir, 9900 Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Stretch 2 directions. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles avec velcro sur les 
côtés pour porte-marteau. Passants une avec anneau en D. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à 
l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec poche stylos, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
genouillères. Poches latérales, une avec poche zippée supplémentaire. Poches flottantes extra larges, et pourvues 
de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche extra large renforcée Cordura avec 
poche stylo et porte couteau. ACCESSOIRES: Article 4020. RENFORCEMENT: CORDURA® 1000- poches flottantes 
renforcées, poches arrière, poche mètre, poches jambes et extrémités des jambes.. Poches genouillères stretch 
renforcées en Cordura®. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et renfort en CORDURA®. 
LAVAGE: Pré-lavé.

            129.90€HT

PRODUIT OU COLORIS NON RENOUVELÉ, VÉRIFIER LE STOCK 
DISPONIBLE AVANT TOUTE COMMANDE.

1960
PANTALON X1900 ARTISAN CORDURA® DENIM
1140 88% coton, 12% polyamide,  denim, enduit, denim Cordura, 375g/m²
8999 Marine/Noir
38-56, 40L-48L, 38C-56C
9900 Noir
38-56, 46L-50L, 38C-56C

POINT Fort: Stretch 2 directions. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles avec velcro sur les 
côtés pour porte-marteau. Passants une avec anneau en D. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à 
l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec poche stylos, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
genouillères. Poches latérales, une avec poche zippée supplémentaire. Poches flottantes extra larges, et pourvues 
de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche extra large renforcée Cordura avec 
poche stylo et porte couteau. ACCESSOIRES: Article 4020. RENFORCEMENT: CORDURA® 1000- poches flottantes 
renforcées, poches arrière, poche mètre, poches jambes et extrémités des jambes.. Poches genouillères stretch 
renforcées en Cordura®. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et renfort en CORDURA®. 
LAVAGE: Pré-lavé.

            129.90€HT

1962
PANTACOURT X1900 ARTISAN CORDURA® DENIM
1140 88% coton, 12% polyamide,  denim, enduit, denim Cordura, 375g/m²
8999 Marine/Noir
38-54

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles avec velcro sur les côtés pour 
porte-marteau. Passants une avec anneau en D. Boutons métalliques. Couture entrejambe renforcée. Triple couture 
à l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec poche stylos, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant en biais. Poches genouillères. Poches latérales, une avec poche zippée supplémentaire. Poches flottantes 
extra larges, et pourvues de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche téléphone. 
Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte couteau. RENFORCEMENT: Poches à clous, poches 
arrière, poche mètre, poches jambe et poches genouillères renforcées en CORDURA®. VISIBILITÉ: Eléments 
réfléchissants sur les jambes. LAVAGE: Pré-lavé.

            124.90€HT

PRODUIT OU COLORIS NON RENOUVELÉ, VÉRIFIER LE STOCK 
DISPONIBLE AVANT TOUTE COMMANDE.

4059
VESTE CORDURA® DENIM
1140 88% coton, 12% polyamide,  denim, enduit, denim Cordura, 375g/m²
8999 Marine/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Manches prépliées. DÉTAILS: Boutons métalliques. Coutures renforcées avec rivets. POCHES: Poche 
poitrine avec fermeture à glissière. Poche poitrine avec soufflet et rabat. Poche cavalière. Poche intérieure avec 
fermeture velcro. FERMETURE AVANT: Rabat fermé par bouton. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® aux 
coudes. FINITION: Ourlet réglable avec bouton. Extrémité manche réglable. LAVAGE: Pré-lavé.

            130.80€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1900

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH
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PRODUIT OU COLORIS NON RENOUVELÉ, VÉRIFIER LE STOCK 
DISPONIBLE AVANT TOUTE COMMANDE.

1960
PANTALON X1900 ARTISAN CORDURA® NYCO
1145 75% coton 25% polyamide, canvas, Cordura Nyco,  340g/m²
4599 Vert Olive/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C
9900 Noir
38-56, 40L-52L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles avec velcro sur les côtés pour 
porte-marteau. Passants une avec anneau en D. Boutons métalliques. Couture entrejambe renforcée. Triple couture 
à l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec poche stylos, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant en biais. Poches genouillères. Poches latérales, une avec poche zippée supplémentaire. Poches flottantes 
extra larges, et pourvues de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche téléphone. 
Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte couteau. ACCESSOIRES: Article 4020. RENFORCE-
MENT: CORDURA® 1000- poches flottantes renforcées, poches arrière, poche mètre, poches jambes et extrémités 
des jambes.. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de 
serrage et renfort en CORDURA®.

            123.00€HT

1961
PANTALON X1900 ARTISAN CORDURA® NYCO
1146 75% coton 25% polyamide, canvas, Cordura Nyco,  250g/m²
9899 Gris Foncé/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C
8699 Marine foncé/Noir, 9900 Noir
38-56, 40L-52L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton 
pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. 
Passants larges. Boutons métalliques. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à l’entrejambe. Poche pour 
badge identifiant refermable. POCHES: Poches arrières à soufflet une à rabat et une avec velcro. Poche jambe avec 
poche stylos, poche supplémentaire et poche téléphone. Poches avant en biais. Poches genouillères. Poches 
flottantes extra larges, et pourvues de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche 
téléphone. Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte couteau. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et renfort en 
CORDURA®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            116.80€HT

3119
GILET SANS MANCHES X1900 MULTIPOCHES
1310 100% coton canvas, 270 g/m²
9900 Noir
S-4XL

POINT Fort: Maille lourde sur l’avant des épaules et à l’arrière. Poches en Cordura® Denim. DÉTAILS: Deux boucles 
avec velcro sur les côtés pour porte-marteau. Passants larges. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. 
Anneau D. POCHES: Poches poitrine, une à rabat et une avec boutons pour couteau. Poche A4 / tablette à l’avant. 
Double poches Napoléon - taille A4. Poches avant à soufflet avec rabat et poche extérieure à zip. Poches flottantes à 
l’arrière - amovibles. Poches flottantes amovibles - très spacieuses, équipées de porte-outils et de nombreux 
compartiments à outils. FERMETURE AVANT: Double zip de fermeture pour ajustement de la taille. Fermeture éclair 
plastique robuste à sens unique. ACCESSOIRES: Boucle FixLock. Ceinture textile. RENFORCEMENT: Poches 
flottantes renforcées en CORDURA®.

            99.00€HT

1962
PANTACOURT X1900 ARTISAN
1310 100% coton canvas, 270 g/m²
9900 Noir
38-54

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles avec velcro sur les côtés pour 
porte-marteau. Passants une avec anneau en D. Boutons métalliques. Couture entrejambe renforcée. Triple couture 
à l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec poche stylos, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant en biais. Poches genouillères. Poches latérales, une avec poche zippée supplémentaire. Poches flottantes 
extra larges, et pourvues de passants porte-outils et de compartiments outils supplémentaires. Poche téléphone. 
Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte couteau. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au 
niveau des poches avant, poches arrière, poche mètre, poches jambe et poches genouillères.

            100.80€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1900

POCHES À 
L’ARRIÈRE

POCHE EN  
CORDURA® DENIM

TISSU MESH 
DEVANT ET 
DERRIÈRE

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH
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PRENEZ SOIN DE 
VOS GENOUX
ILS DOIVENT VOUS PORTER PENDANT TOUTE UNE VIE!
Pour la plupart des gens, il n’est pas confortable de se mettre à genoux, peu importe la situation. Cette position peut vous affecter à la fois mentalement  
et physiquement étant donnée qu’elle entraîne souvent de la fatigue, de l’inconfort voir des douleurs physiques. Dans certaines professions, vous êtes 
agenouillés tous les jours, ce qui peut entraîner des microtraumatismes et des inflammations aux genoux si vous ne prenez pas de précautions.
La plupart des blessures aux genoux surviennent à la suite de tâches obligeant l’utilisation de positions néfastes pour les genoux. Environ 12 000 personnes 
sont forcées de se faire opérer chaque année mais bien d’autres souffrent au quotidien. Il est primordial d’anticiper ce mal en pensant simplement à mettre 
des genouillères! Remplacez la protection régulièrement, c’est la meilleure assurance à long terme.
La protection fait partie des caractères essentiels de Blåkläder c’est pourquoi les poches genouillères sont intégrées dans la plupart de nos pantalons  
de façon à vous offrir confort et style grâce aux genoux préformés, aux surpiqures, aux soufflets d’aisance et jusqu’à deux niveaux d’emplacements.
Les genouillères Blåkläder sont disponibles en quatre versions et sont conformes à la norme EN 14404. Veuillez vous référer à la recommandation et à la 
certification du pantalon. Rendez-vous à la page 270 pour les découvrir.

Ces genouillères sont à la fois flex-
ibles et fermes. Elles possèdent un 
avant pointu avec une protection de 
surface résistante aux objets tran-
chants et une protection intérieure 
en bicomposant qui procure un grand 
confort.

Ces genouillères robustes sont 
particulièrement adaptées aux soliers 
ou aux carreleurs. Réalisées en gel 
d’une épaisseur de 25 mm, elles pos-
sèdent une forme extra-large offrant 
à vos genoux un confort accru et une 
protection efficace lors des positions 
agenouillées prolongées.

Ces genouillères en EVA  sont larges 
et très résistantes. L’avant protège 
des objets  tranchants et des aspéri-
tés du sol. Confortables grâce à leur 
intérieur doux, elles possèdent une 
forme extra-large leur garantissant 
de rester bien en place.

Ces genouillères légères et flexibles 
prennent la forme de vos genoux 
et restent bien le long du pantalon, 
l’idéal si vous avez besoin d’une 
protection souple pour travail-
ler agenouillé pendant plusieurs 
heures.



1

4067
Les poches pour genouillères amovibles s’associent aux genouillères 4027 ou 4057 
pour devenir des poches genouillères de type 1. Disponibles en trois tailles, elles sont 
fabriquées en CORDURA® extensible et doublées d’un filet respirant à l’arrière pour une 
ventilation accrue. Grâce à leur tissu et à leur coupe, ces poches restent bien en place. 
Pour plus de confort, elles s’ajustent à l’aide d’une bande Velcro sur le dessus. Les 
poches pour genouillères peuvent être utilisées avec un short pour protéger ses genoux 
lorsqu’il fait trop chaud pour porter un pantalon.

UNE RÉVOLUTION POUR
LA PROTECTION DES GENOUX

NOUVEAU!
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NOUVEAUTÉ!

1522
PANTALON ARTISAN STRETCH 4D
1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D, 230 g/m²
4599 Vert Olive/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9699 Gris/Noir, 9933 Noir/Jaune fluo, 9956 Noir/Rouge, 9998 
Noir/Gris Foncé
38-56, 40L-50L, 40C-58C

POINT Fort: Stretch 4 directions. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau. Large 
boucle à l’arrière. Boutons métalliques. Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Couture intérieure doublée. Poche 
détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches soufflet arrières dont une à zip. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche 
stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poche cavalière. Poches genouillères. Poches 
genouillères. Poches avec soufflet, poche pour stylo et couteau. Rabats avec outon magnétique caché. Poches flottantes avec 
porte-outils et une poche supplémentaire avec zip. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches flottantes, 
poches arrière, poche mètre, poches jambe, poches cuisse et bas de cheville renforcés en CORDURA®. Poches genouillères stretch 
renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Bas de jambe ajustable avec velcro. Bas de 
jambe avec renfort en CORDURA®. Élastique au bas de pantalon. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères 
certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            129.00€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1522

UN PANTALON DE 
TRAVAIL AU CONFORT 
SUPRÊME

Ce pantalon de travail au tissu fin et quadri-extensible offre véritablement un 
confort suprême. Il possède une coupe ajustée pour une allure près du corps. Il 
est doté de poches pour genouillères ouvertes sur le haut en CORDURA® extensi-
ble, de poches flottantes renforcées en CORDURA®, dont une zippée, d’une poche 
pour mètre pliant ainsi que d’un passant pour porte-marteau de chaque côté. 
Ajustable au niveau du bas des jambes, ce pantalon possède une discrète bande 
réfléchissante dans le dos. Les empiècements en filet à l’arrière des genoux as-
surent la ventilation nécessaire lors des longues et dures journées de travail. 

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

NOUVEAU!
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NOUVEAUTÉ!

1599
PANTALON ARTISAN +STRETCH
1343 60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
8699 Marine foncé/Noir, 9900 Noir
38-58, 40L-50L, 40C-58C
9899 Gris Foncé/Noir
40-58, 40L-50L, 42C-58C

POINT Fort: Parties stretch à l’avant, arrière, genoux, mollets et entrejambe.. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux 
boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à 
l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Larges boucles au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. 
Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge 
identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone 
portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible.. Poches avec panneaux 
extensibles. Poches genouillères. Poches flottantes - avec porte-outils et poches supplémentaires avec zip. Poche 
mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renfort 
au niveau des poches flottantes, poche règle et poches arrières. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. 
FINITION: Bas de jambe avec renfort à l’arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères 
certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            99.00€HT

NOUVEAUTÉ!

1598
SHORT ARTISAN +STRETCH
1343 60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
8699 Marine foncé/Noir, 9900 Noir
38-58

POINT Fort: Parties stretch sur le devant, derrière, poches avant et entrejambe. DÉTAILS: Braguette plastique. Deux 
boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à 
l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Larges boucles au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. 
Porte-couteau avec bouton. Anneau en D à la taille. Couture intérieure doublée. Poche détachable pour badge 
identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone 
portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible.. Poches avec panneaux 
extensibles. Poches flottantes - avec porte-outils et poches supplémentaires avec zip. Poche mètre renforcée avec 
poche stylo. RENFORCEMENT: Poches à clou et poches arrière renforcées. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants sur la 
poche jambe.

            68.70€HT

1590
PANTALON ARTISAN +STRETCH
1343 60% coton, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
8699 Marine foncé/Noir
38-58, 40L-50L, 38C-58C
9899 Gris Foncé/Noir, 9900 Noir
38-58, 40L-50L, 40C-58C

POINT Fort: Parties stretch sur l’empiècement arrière, poches avant et derrière les genoux. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à 
l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Larges boucles au dos et sur les côtés. Boutons métalliques. Porte-couteau avec 
bouton. Anneau en D à la taille. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches 
arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec 
fermeture glissière et une pochette à carte amovible.. Poches avec panneaux extensibles. Poches genouillères. Poches 
flottantes - avec porte-outils et poches supplémentaires avec zip. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCE-
MENT: Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. Renfort au niveau des poches flottantes, poche règle et poches 
arrières. VISIBILITÉ: Eléments réfléchissants sur les jambes. FINITION: Bas de jambe avec renfort à l’arrière. 
CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            89.90€HT

UN CONFORT ROBUSTE 
Si vous cherchez des vêtements de travail résistants et confortables, dotés de détails pratiques, la 
gamme 1590 de Blåkläder est ce qu’il vous faut. Les pantalons 1590 et 1599 et le short 1598, à la 
coupe ajustée, sont réalisés dans une toile légère et aérée mais solide. Ses empiècements exten-
sibles en haut du dos et aux poches et ses poches pour genouillères renforcées en CORDURA® 
extensible en font un pantalon souple, parfaitement adapté aux tâches professionnelles requérant 
une grande aisance de mouvement. Pour tous ceux qui apprécient encore plus de confort, les mo-
dèles 1599 et 1598 sont dotés d’empiècements quadri-extensibles supplémentaires en haut du dos 
ainsi que sur tout le mollet. 
En outre, la gamme 1590 possède de nombreux détails intelligents et fonctionnels, tels que des 
poches supplémentaires zippées pour être sûr de ne rien perdre et une poche pour téléphone faci-
lement accessible en tissu extensible pour convenir à la plupart des portables.

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1590

STRETCH 
4DIRECTIONS 
À L’AVANT ET À 
L’ARRIÈRE

STRETCH 
4DIRECTIONS 
À L’AVANT ET À 
L’ARRIÈRE

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH
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1500
PANTALON X1500 CORDURA® DENIM
1140 88% coton, 12% polyamide,  denim, enduit, denim Cordura, 375g/m²
8999 Marine/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Passants une avec anneau en D. Couture entrejambe 
renforcée. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à 
soufflet. Poche jambe avec deux poches zippées, poche stylo et poche intérieure pour téléphone en mesh. Poche 
cuisse zippée.. Poches avant en biais. Poches genouillères. Poches flottantes en Cordura, escamotables dans le 
pantalon, pourvues de passants porte-outils. Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte couteau. 
RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrière, poche mètre, poches jambe, poches cuisse et bas de cheville 
renforcés en CORDURA®. FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et renfort en CORDURA®. 
LAVAGE: Pré-lavé. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 
4032.

            129.00€HT

1500
PANTALON X1500 CANVAS
1320 100% coton canvas, 420 g/m²
8399 Bleu acier/Noir, 9900 Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux 
boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau. Passants une avec 
anneau en D. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à l’entrejambe. 
Poche pour badge identifiant refermable. POCHES: Poches arrières à 
soufflet. Poche jambe avec deux poches zippées, poche stylo et poche 
intérieure pour téléphone en mesh. Poche cuisse zippée.. Poches avant en 
biais. Poches genouillères. Poches flottantes en Cordura, escamotables 
dans le pantalon, pourvues de passants porte-outils. Poche extra large 
renforcée Cordura avec poche stylo et porte couteau. RENFORCEMENT: 
Poches flottantes, poches arrière, poche mètre, poches jambe, poches 
cuisse et bas de cheville renforcés en CORDURA®. FINITION: Bas de jambe 
ajustable avec cordon de serrage et renfort en CORDURA®. LAVAGE: 
Pré-lavé. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères 
certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            109.00€HT

1500
PANTALON X1500
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8899 Marine/Noir, 9499 Gris/Noir, 9900 Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux 
boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau. Passants une avec 
anneau en D. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à l’entrejambe. 
Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à 
soufflet. Poche jambe avec deux poches zippées, poche stylo et poche 
intérieure pour téléphone en mesh. Poche cuisse zippée.. Poches avant en 
biais. Poches genouillères. Poches genouillères. Poches flottantes en 
Cordura, escamotables dans le pantalon, pourvues de passants 
porte-outils. Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte 
couteau. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrière, poche mètre, 
poches jambe, poches cuisse et bas de cheville renforcés en CORDURA®. 
FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et renfort en 
CORDURA®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères 
certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            109.00€HT

1500
PANTALON X1500
1380 78% polyester, 22% coton, dobby, 330 gr/m²
9900 Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux 
boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau. Passants une avec 
anneau en D. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à l’entrejambe. 
Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à 
soufflet. Poche cuisse avec fermeture à glissière. Poche jambe à double 
compartiment comprenant poche stylos et poche téléphone en matière 
hydrofuge. Poches avant en biais. Poches genouillères. Poches flottantes en 
Cordura, escamotables dans le pantalon, pourvues de passants 
porte-outils. Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte 
couteau. RENFORCEMENT: Poches flottantes, poches arrière, poche mètre, 
poches jambe, poches cuisse et bas de cheville renforcés en CORDURA®. 
FINITION: Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et renfort en 
CORDURA®. LAVAGE: Pré-lavé. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 
avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            116.00€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1500

LE FAVORI DES 
ARTISANS
La série 1500, dont les coloris, les tissus et les fonctionnalités sont adaptés 
à tous les goûts et à tous les besoins, est sans aucun doute le choix des 
professionnels exigeants. Peu importe la saison, vous trouvez toujours le bon 
vêtement, du modèle pirate au pantalon d’hiver en passant par le pantalon 
de travail classique. Avec son design élégant, le X1500 se décline dans les 
tissus suivants : coton, polyester/coton, Cordura Denim et Softshell. Vous 
trouverez notre pantalon softshell X1500 à la page 195.   

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS
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1501
PANTACOURT X1500
1310 100% coton canvas, 270 g/m²
9900 Noir
38-54

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Boucle 
porte-marteau latérale. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un 
bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à 
l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Couture entrejambe renforcée. 
Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. 
POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec deux poches 
zippées, poche stylo et poche intérieure pour téléphone en mesh. Poche 
cuisse zippée.. Poches avant en biais. Poches genouillères. Poches 
flottantes en Cordura, escamotables dans le pantalon, pourvues de 
passants porte-outils. Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo 
et porte couteau. RENFORCEMENT: Poches à clous, poches arrière, poche 
mètre, poches jambe, poches cuisse et poches genouillères renforcées en 
CORDURA®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères 
certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            82.90€HT

1502
SHORT X1500
1310 100% coton canvas, 270 g/m²
9900 Noir
38-54

DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles sur les côtés avec bouton pour 
porte-marteau. Passants une avec anneau en D. Couture entrejambe 
renforcée. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge 
identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec deux 
poches zippées, poche stylo et poche intérieure pour téléphone en mesh. 
Poche cuisse zippée.. Poches avant en biais. Poches flottantes en Cordura, 
escamotables dans le pantalon, pourvues de passants porte-outils. Poche 
extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte couteau. 
RENFORCEMENT: Poches à clous, poches arrière, poche mètre, poches 
jambe et poches cuisse renforcées en CORDURA®.

            72.00€HT

3100
GILET PORTE-OUTILS X1500
1380 78% polyester, 22% coton, dobby, 330 gr/m²
9900 Noir
S-XXXL

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Passants larges. Porte-couteau 
avec bouton. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches poitrine, une à 
rabat et poche téléphone et avec poche stylos. Poches flottantes à l’arrière. 
Poches flottantes renforcées et deux poches ciseaux à rabat. FERMETURE 
AVANT: Double zip de fermeture pour ajustement de la taille. Fermeture 
éclair plastique à sens unique. LAVAGE: Pré-lavé.

            79.90€HT

1501
PANTACOURT X1500
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
9499 Gris/Noir
38-54

POINT Fort: Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux 
boucles sur les côtés avec bouton pour porte-marteau. Passants une avec 
anneau en D. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à l’entrejambe. 
Poche pour badge identifiant refermable. POCHES: Poches arrières à 
soufflet. Poche cuisse avec fermeture à glissière. Poche jambe à double 
compartiment comprenant poche stylos et poche téléphone en matière 
hydrofuge. Poches avant en biais. Poches genouillères. Poches flottantes en 
Cordura, escamotables dans le pantalon, pourvues de passants 
porte-outils. Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo et porte 
couteau. RENFORCEMENT: Poches à clous, poches arrière, poche mètre, 
poches jambe, poches cuisse et poches genouillères renforcées en 
CORDURA®. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères 
certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            82.90€HT

1502
SHORT X1500
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
9499 Gris/Noir
38-54

DÉTAILS: Braguette à boutons. Deux boucles sur les côtés avec bouton pour 
porte-marteau. Passants une avec anneau en D. Couture entrejambe 
renforcée. Triple couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge 
identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche cuisse avec 
fermeture à glissière. Poche jambe avec deux poches zippées, poche stylo 
et poche intérieure pour téléphone en mesh. Poche cuisse zippée.. Poches 
avant en biais. Poches flottantes en Cordura, escamotables dans le 
pantalon, pourvues de passants porte-outils. Poche extra large renforcée 
Cordura avec poche stylo et porte couteau. RENFORCEMENT: Poches à 
clous, poches arrière, poche mètre, poches jambe et poches cuisse 
renforcées en CORDURA®.

            78.00€HT

3100
GILET PORTE-OUTILS X1500
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
9499 Gris/Noir
S-XXXL

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Passants larges. Porte-couteau 
avec bouton. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches poitrine, une à 
rabat et poche téléphone et avec poche stylos. Poches flottantes à l’arrière. 
Poches flottantes renforcées et deux poches ciseaux à rabat. FERMETURE 
AVANT: Double zip de fermeture pour ajustement de la taille. Fermeture 
éclair plastique à sens unique.

            79.90€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1500

PARTIES DOUBLÉES 
MESH AU DOS

POCHES 
ARRIÈRE

PARTIES DOUBLÉES 
MESH AU DOS

POCHES 
ARRIÈRE

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS
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1530
PANTALON ARTISAN
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine
34-56, 40L-50L, 38C-56C
9900 Noir
38-56, 40L-50L, 38C-64C

DÉTAILS: Braguette métal. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant à soufflet. Poches genouillères. Poches genouillères. Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux 
et passants porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mètre avec porte couteau et poche 
stylo. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. 
CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            83.00€HT

1540
PANTACOURT ARTISAN
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine, 9900 Noir
38-54, 38C-56C

DÉTAILS: Braguette métal. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant à soufflet. Poches genouillères. Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux et passants 
porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: 
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            64.00€HT

1534
SHORT ARTISAN
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine, 9900 Noir
38-54

DÉTAILS: Braguette métal. Boucle porte-marteau latérale. Passants une avec anneau en D. Boutons métalliques. 
Triple couture à l’entrejambe. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, 
poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches avant à soufflet. Poches flottantes 
renforcées comprenant poches ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Poches arrière renforcées CORDURA®.

            62.80€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1530 100 % COTON

NOS PANTALONS  
ARTISAN CLASSIQUES
La gamme 1530 est issue des premières collections Blåkläder lancées 
en 1986 et représente l’esprit d’un pantalon de travail de chez Blåkläder.
Créée à partir de modèles simples, hautement fonctionnels et fabriqués 
à partir de nos meilleurs tissus, la série 1530 n’a cessé de s’améliorer et 
de se perfectionner sans pour autant modifier son design. 

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS

PORTE MARTEAU 
SUR LES DEUX 
CÔTÉS



          

               

 35

3105
GILET PORTE-OUTILS
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine, 9900 Noir
S-XXL

DÉTAILS: Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches poitrine flottantes avec sangles de sécurité, une avec 
poche téléphone et une avec boutons jean et porte-couteau. Quatre poches flottantes renforcées. FERMETURE 
AVANT: Fermeture éclair métallique recouverte sur un côté. ACCESSOIRES: Article 2129. Article 4006. 
RENFORCEMENT: Poches à clous renforcées, poches. FINITION: Extension au niveau du bas du dos.

            58.90€HT

8566
KILT DE TRAVAIL
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
9900 Noir
38-52

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Larges boucles au dos et sur les côtés. Taille ajustable. POCHES: Poches 
arrières à soufflet. Poche jambe avec rabat. Poches avant à soufflet. Poches latérales. Poches flottantes 
escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche téléphone. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo.

            80.50€HT

6151
COMBINAISON MANCHES LONGUES
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine
38-56, 44L, 44C-58C

DÉTAILS: Boutons métalliques. Élastique ajustable à la taille. Triple couture 
à l’entrejambe. POCHES: Poches arrières renforcées. Poches poitrine à 
rabat. Poches genouillères. Poche mètre. FERMETURE AVANT: Fermeture 
avant par boutons pression. FINITION: Extrémité manche réglable. 
CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 
4027 et 4057. EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 
4027, 4057, 4058 et 4032.

            91.20€HT

2600
COTTE À BRETELLES
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine, 9900 Noir
38-56, 40L-50L, 44C-58C

DÉTAILS: Braguette métal. Boucle porte-marteau latérale. Porte-couteau 
avec bouton. Triple couture à l’entrejambe. Bretelles larges avec bande 
élastique robuste et boucle à attache rapide. POCHES: Poches arrières à 
soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche 
supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
poitrine flottantes avec boutons-pression et sangles de sécurité, une à 
rabat et une avec poche stylos, boutons jean et porte-couteau. Poches 
avant à soufflet. Poches genouillères. Poches flottantes escamotables dans 
les poches avant à soufflet. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères 
et des poches arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec 
genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            106.80€HT

2650
COMBINAISON SANS MANCHES +STRETCH
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine, 9900 Noir
38-54, 40L-50L, 42C-56C

POINT Fort: Dos stretch. DÉTAILS: Réglable au niveau des coutures des 
épaules. Boucle porte-marteau latérale. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. POCHES: Poche jambe avec poche stylos, poche 
téléphone et poche pour badge identifiant. Poches poitrine flottantes avec 
boutons-pression et sangles de sécurité, une à rabat et une avec poche 
stylos, boutons jean et porte-couteau. Poches avant à soufflet. Poches 
genouillères. Poches flottantes à l’arrière. Poches flottantes renforcées 
escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche téléphone. Poche 
mètre avec porte couteau et poche stylo. FERMETURE AVANT: Fermeture 
éclair plastique recouverte sur un côté. RENFORCEMENT: Renforts 
CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. 
CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 
4027, 4057, 4058 et 4032.

            99.00€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1530 100% COTON

DOS STRETCH

BRETELLES 
ÉLASTIQUES
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4095
VESTE ARTISAN
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8833 Marine/Jaune fluo, 9933 Noir/Jaune fluo
XS-4XL

POINT Fort: Manches prépliées.  INTÉRIEUR : Non doublé. MATIÈRE: Matière fluorescente 85% polyester et 15% 
coton. DÉTAILS: Col haut. Partie en haute visibilité pour une visibilité accrue. POCHES: Poches poitrine à rabat et 
fermeture à boutons. Poches côtés doublées. Poches intérieures avec poche téléphone. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. Rabat fermé par bouton. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur 
les épaules, les manches et au bas du dos. FINITION: Ourlet réglable avec bouton. Extrémité manche réglable avec 
boutons pression. CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.

            89.00€HT

4915
VESTE ARTISAN DOUBLÉE
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8833 Marine/Jaune fluo, 9933 Noir/Jaune fluo
XS-4XL

POINT Fort: Doublé. Manches prépliées.  INTÉRIEUR : Doublure matelassée dans les manches. Doublure moumoute. 
MATIÈRE: Matière fluorescente 85% polyester et 15% coton. DÉTAILS: Col haut. Partie en haute visibilité pour une 
visibilité accrue. POCHES: Poches poitrine à rabat et fermeture à boutons. Poches avant doublées polaire. Poches 
intérieures avec poche téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté. Rabat 
fermé par bouton. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes sur les épaules, les manches et au bas du dos. FINITION: 
Extension au niveau du bas du dos. Ourlet réglable avec bouton. Extrémité manche réglable avec boutons pression. 
CERTIFICATION: Non certifié haute-visibilité.

            119.00€HT

4815
VESTE ARTISAN DOUBLÉE
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine, 9900 Noir
XS-4XL

POINT Fort: Doublé. Manches prépliées.  INTÉRIEUR : Doublure matelassée dans les manches. Doublure moumoute. 
DÉTAILS: Col haut. Anneau D. POCHES: Poches poitrine à rabat et fermeture à boutons. Poches avant doublées 
polaire. Poches intérieures avec poche téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens 
unique. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Ourlet ajustable par bouton pression. Extrémité manche 
réglable avec boutons pression.

            117.00€HT

1515
PANTALON ARTISAN DOUBLÉ
1370 100% coton croisé, 370 g/m²
8800 Marine, 9900 Noir
40-56

POINT Fort: Doublé.  INTÉRIEUR : Doublure matelassée. DÉTAILS: Braguette métal. Boucle porte-marteau latérale. 
Passants une avec anneau en D. Boutons métalliques. Dos réhaussé. Triple couture à l’entrejambe. Poche pour badge 
identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche 
supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches avant à soufflet. Poches genouillères. 
Poches genouillères. Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux et passants porte-outils 
escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: 
Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: EN 
14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            99.20€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1530 100 % COTON
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1538
PANTALON ARTISAN BAS AMOVIBLES
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9900 Noir
38-54, 40L-50L, 44C-56C

POINT Fort: Modèle détachable. DÉTAILS: Braguette métal. Deux boucles 
de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à 
l’arrière.. Boutons métalliques. Triple couture à l’entrejambe. Poche pour 
badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et 
poche pour badge identifiant. Poches avant à soufflet. Poches genouillères. 
Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux et passants 
porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mètre 
avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® 
au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: 
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 
et 4032.

            82.90€HT

1525
PANTALON ARTISAN ÉTÉ
1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
9899 Gris Foncé/Noir, 9900 Noir
38-58, 40L-52L, 38C-64C

DÉTAILS: Braguette métal. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un 
bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à 
l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches 
arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche 
supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant à soufflet. Poches genouillères. Poches flottantes renforcées compre-
nant poches ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les 
poches avant à soufflet. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches flottantes, 
de la poche mètre, des poches genouillères et des poches arrière. 
CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 
4027, 4057, 4058 et 4032.

            78.80€HT

1526
SHORT ARTISAN ÉTÉ
1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
9899 Gris Foncé/Noir, 9900 Noir
38-58

DÉTAILS: Braguette métal. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un 
bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture avec anneau en D à 
l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches 
arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche 
supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant à soufflet. Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux 
et passants porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Poches 
flottantes, poches arrières et poche mètre renforcées CORDURA®.

            59.40€HT

1530
PANTALON ARTISAN
1310 100% coton canvas, 270 g/m²
9900 Noir
38-54, 40L-52L, 38C-56C

DÉTAILS: Braguette métal. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant à soufflet. Poches genouillères. Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux et passants 
porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: 
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            69.90€HT

PRODUIT OU COLORIS NON RENOUVELÉ, VÉRIFIER LE STOCK DISPO-
NIBLE AVANT TOUTE COMMANDE.

1534
SHORT ARTISAN
1310 100% coton canvas, 270 g/m²
2800 Beige Antique
38-54

DÉTAILS: Braguette métal. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche 
supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches avant à soufflet. Poches flottantes 
renforcées comprenant poches ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Poches arrière renforcées CORDURA®.

            49.90€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1530 100% COTON 

ET POLYCOTON

BAS  
AMOVIBLE

POCHES 
RENFORCÉES 
AVEC DU 
CORDURA®

CORDON DE 
SERRAGE

POCHES 
RENFORCÉES 
AVEC DU 
CORDURA®
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1530
PANTALON ARTISAN
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
8500 Bleu roi, 8900 Marine, 9900 Noir
38-56, 40L-50L, 38C-56C

DÉTAILS: Braguette plastique. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant à soufflet. Poches genouillères. Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux et passants 
porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: 
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            69.90€HT

PRODUIT OU COLORIS NON RENOUVELÉ, VÉRIFIER LE STOCK 
DISPONIBLE AVANT TOUTE COMMANDE.

1570
PANTALON ARTISAN
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
5600 Rouge
38-50, 40L-50L, 38C-56C
8900 Marine, 9400 Gris, 9900 Noir
38-56, 40L-50L, 38C-50C
8500 Bleu roi
38-56, 40L-50L, 38C-56C

DÉTAILS: Braguette plastique. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche jambe avec 
soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant à soufflet. Poches genouillères. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforts 
CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 
avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            59.00€HT

3250
BLOUSE DE CHARPENTIER
1125 100% coton croisé, 250 g/m²
8810 Marine/blanc
S-XXL

DÉTAILS: Col officier. POCHES: Poche poitrine. FERMETURE AVANT: Rabat 
protecteur à velcro. ACCESSOIRES: A nouer à la taille. FINITION: Poignets 
finition bords cotes.

            39.90€HT

3105
GILET PORTE-OUTILS
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9900 Noir
S-XXXL

DÉTAILS: Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches poitrine flottantes 
avec sangles de sécurité, une avec poche téléphone et une avec boutons 
jean et porte-couteau. Quatre poches flottantes renforcées. FERMETURE 
AVANT: Fermeture éclair métallique recouverte sur un côté. ACCESSOIRES: 
Article 2129. Article 4006. RENFORCEMENT: Poches à clous renforcées, 
poches. FINITION: Extension au niveau du bas du dos.

            54.10€HT

PRODUIT OU COLORIS NON RENOUVELÉ, VÉRIFIER 
LE STOCK DISPONIBLE AVANT TOUTE COMMANDE.

2129
ÉLARGISSEUR POUR GILET 3105
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
5600 Rouge, 8500 Bleu roi, 9900 Noir
TU

FERMETURE avant: Fermeture éclair métallique à sens unique. S’ASSOCIE 
AVEC: Article 3105.

            22.90€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1530 POLYESTER/COTON

S’ADAPTE SUR 
LE GILET 3105
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2600
COTTE À BRETELLES
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9900 Noir
38-56

DÉTAILS: Braguette métal. Boucle porte-marteau latérale. Porte-couteau avec bouton. Triple couture à l’entrejambe. 
Bretelles larges avec bande élastique robuste et boucle à attache rapide. POCHES: Poches arrières à soufflet. Poche 
jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. 
Poches poitrine flottantes avec boutons-pression et sangles de sécurité, une à rabat et une avec poche stylos, 
boutons jean et porte-couteau. Poches avant à soufflet. Poches genouillères. Poches flottantes escamotables dans 
les poches avant à soufflet. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® 
au niveau des poches genouillères et des poches arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec 
genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            90.00€HT

2650
COMBINAISON SANS MANCHES
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9900 Noir
38-56, 40L-50L, 42C-56C

POINT Fort: Dos stretch. DÉTAILS: Réglable au niveau des coutures des épaules. Boucle porte-marteau latérale. 
Boutons métalliques. Couture entrejambe renforcée. Triple couture à l’entrejambe. POCHES: Poche jambe avec 
poche stylos, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches poitrine flottantes avec boutons-pression et 
sangles de sécurité, une à rabat et une avec poche stylos, boutons jean et porte-couteau. Poches avant à soufflet. 
Poches genouillères. Poches flottantes à l’arrière. Poches flottantes renforcées escamotables dans les poches avant 
à soufflet. Poche téléphone. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair 
plastique recouverte sur un côté. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des 
poches arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            92.50€HT

1532
PANTALON ARTISAN+
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9400 Gris
38-56, 40L-50L, 38C-58C

DÉTAILS: Braguette plastique. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poche arrière à soufflet. Poche jambe 
avec soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. Poches 
avant à soufflet. Poche couteau au niveau de la cuisse. Poches genouillères. Poches flottantes renforcées 
comprenant poches ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche mètre 
avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforcé avec du CORDURA® aux genoux. CERTIFICATION: EN 
14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            69.90€HT

2652
COMBINAISON SANS MANCHES
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9400 Gris
38-56, 40L-50L, 44C-56C

POINT Fort: Dos stretch. DÉTAILS: Réglable au niveau des coutures des épaules. Boucle porte-marteau latérale. 
Boutons métalliques. Triple couture à l’entrejambe. POCHES: Poche couteau. Poche jambe avec poche stylos, poche 
téléphone et poche pour badge identifiant. Poches poitrine flottantes avec boutons-pression et sangles de sécurité, 
une à rabat et une avec poche stylos, boutons jean et porte-couteau. Poches avant à soufflet. Poches genouillères. 
Poches flottantes à l’arrière. Poches flottantes renforcées escamotables dans les poches avant à soufflet. Poche 
téléphone. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique 
recouverte sur un côté. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches 
arrière. CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            92.50€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1530 POLYESTER/COTON

POCHE À  
COUTEAU

CONVIENT AUX 
POSEURS DE 
PARQUETS

POCHE À 
COUTEAU

CONVIENT AUX 
POSEURS DE 
PARQUETS
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1556
PANTALON ARTISAN SANS POCHES FLOTTANTES
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
2799 Beige/Noir, 9499 Gris/Noir, 9994 Noir/Gris
38-56, 40L-50L, 38C-58C

DÉTAILS: Braguette plastique. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle 
de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple couture à 
l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche jambe avec 
soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture glissière et une pochette 
à carte amovible.. Poche cavalière. Poches genouillères. Poche mètre renforcée avec poche stylo. RENFORCEMENT: 
Poches arrière renforcées CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. CERTIFICATION: EN 
14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            74.40€HT

1554
PANTALON ARTISAN KEVLAR +STRETCH
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9899 Gris Foncé/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Parties stretch sur l’empiècement arrière, poches avant et derrière les genoux. DÉTAILS: Braguette 
plastique. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une boucle de ceinture 
avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple couture à l’entrejambe. 
Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. Poche à couteau avec 
rabat et panneau extensible. Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux 
grandes poches avec fermeture glissière et une pochette à carte amovible.. Poche cavalière. Poches genouillères. 
Poches flottantes avec porte-outils, elles peuvent être insérées dans les poches avant.. Poche mètre renforcée 
avec poche stylo. RENFORCEMENT: Tissu renforcé en Kevlar® aux poches genoux et poche couteau. 
CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            89.00€HT

1555
PANTALON ARTISAN
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
2799 Beige/Noir, 5699 Rouge/Noir, 8599 Bleu roi/Noir, 8699 Marine foncé/Noir, 9499 Gris/
Noir, 9899 Gris Foncé/Noir, 9994 Noir/Gris
38-56, 40L-50L, 38C-58C

DÉTAILS: Braguette plastique. Deux boucles de ceinture sur les côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une 
boucle de ceinture avec anneau en D à l’avant. Courbe de ceinture large à l’arrière.. Boutons métalliques. Triple 
couture à l’entrejambe. Poche détachable pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet. 
Poche jambe avec soufflet, poche pour stylo, poche pour téléphone portable, deux grandes poches avec fermeture 
glissière et une pochette à carte amovible.. Poche cavalière. Poches genouillères. Poches flottantes avec 
porte-outils, elles peuvent être insérées dans les poches avant.. Poche mètre renforcée avec poche stylo. 
RENFORCEMENT: Poches arrière renforcées CORDURA®. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. 
CERTIFICATION: EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032.

            80.80€HT

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1555

POCHE À 
COUTEAU

CONVIENT AUX 
POSEURS DE 
PARQUETS

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

POCHES 
GENOUILLÈRES 
RENFORCÉES EN 
KEVLAR®

POCHES GENOUILLÈRES 
EN CORDURA® STRETCH

UN PANTALON DE  
TRAVAIL FONCTIONNEL 
ET RÉSISTANT
La gamme 1555 de Blåkläder compte des pantalons de travail aussi 
résistants que fonctionnels, utiles dans votre travail. Le nouveau modèle 
1554 est un pantalon de travail idéal pour les soliers ou carreleurs qui 
travaillent beaucoup à genoux : le tissu de ses genouillères comporte du 
Kevlar pour être encore plus résistant. Pour une aisance de mouvement 
accrue, son tissu robuste est allié à des empiècements extensibles en 
haut du dos, aux poches avant et à l’arrière des genoux.
Les modèles 1555 doté de poches à clous et 1556 qui en est dépourvu 
sont des pantalon de travail fonctionnels et agréables à porter, dotés de 
poches facilement accessibles, comme une poche pour téléphone en 
tissu extensible pour convenir à la plupart des portables. Ils offrent une 
coupe et une résistance optimales grâce à des poches pour genouillères 
en CORDURA® extensible. Ils possèdent deux poches arrière à soufflet, 
ainsi qu’un passant pour porte-marteau, une poche pour mètre pliant 
renforcée, une poche pour crayon et un porte-couteau. La coupe est 
optimisée grâce aux jambes préformées.
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1504
PANTALON ARTISAN+ BICOLORE
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9499 Gris/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Passants une 
avec anneau en D. Boutons métalliques. Triple couture à l’entrejambe. 
Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet, dont une 
à rabat et une avec une fermeture à bouton. Poche couteau. Poche jambe 
avec soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche 
téléphone et poche pour badge identifiant. Poches avant à soufflet. Poches 
genouillères. Poches flottantes renforcées comprenant poches ciseaux et 
passants porte-outils escamotables dans les poches avant à soufflet. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforts 
CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches arrière.

            82.60€HT

1505
PANTALON SPÉCIAL SOLS
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
9499 Gris/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

DÉTAILS: Braguette métal. Boucle porte-marteau latérale. Passants une 
avec anneau en D. Boutons métalliques. Triple couture à l’entrejambe. 
POCHES: Poches arrières à soufflet, dont une à soufflet et une fermeture à 
bouton. Poche couteau. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, 
poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant. 
Poches avant en biais à soufflet. Poches genouillères avec impression 
vulcanisée. Poches latérales. Poches flottantes renforcées en biais et extra 
larges à compartiments multiples. Poche téléphone. Poche mètre avec 
porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au 
niveau des poches genouillères et des poches arrière.

            89.00€HT

PRODUIT OU COLORIS NON RENOUVELÉ, VÉRIFIER LE 
STOCK DISPONIBLE AVANT TOUTE COMMANDE.

4063
VESTE IMAGE
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
2499 Beige/Noir
XS-XXXL

 INTÉRIEUR : Non doublé. DÉTAILS: Taille ajustable. Poche pour badge 
identifiant refermable. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. 
Poches avant, une avec poche appliquée. Poche intérieure avec poche 
téléphone. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair métallique recouverte 
sur un côté. Rabat protecteur à velcro. FINITION: Extrémité manche 
réglable avec velcro.

            64.90€HT

PRODUIT OU COLORIS NON RENOUVELÉ, VÉRIFIER LE STOCK 
DISPONIBLE AVANT TOUTE COMMANDE.

1523
PANTALON ARTISAN BICOLORE
1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²
1094 Blanc/Gris, 9499 Gris/Noir
38-54, 40L-50L, 38C-56C
9994 Noir/Gris
42-54, 40L-50L, 40C-56C

DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Passants une avec anneau en D. Boutons métalliques. 
Triple couture à l’entrejambe. Poche pour badge identifiant. POCHES: Poches arrières à soufflet, dont une à rabat et 
une avec une fermeture à bouton. Poche jambe avec soufflet, rabat et poche stylos, poche supplémentaire, poche 
téléphone et poche pour badge identifiant. Poches avant à soufflet. Poches genouillères. Poche mètre avec porte 
couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères et des poches 
arrière.

            73.40€HT

FONCTION  
ET COULEUR

La gamme 1523 de Blåkläder comprend des vêtements bicolores en 
polyester et coton, comme des pantalons dont la solidité endurante 
les distingue des autres. Cette gamme compte deux modèles de 
pantalon de travail, 1504 et 1505, un modèle de pantalon de travail 
dépourvu de poches à clous, le 1523, ainsi qu’une veste de travail, la 
4063.

CONSTRUCTION 
SÉRIE 1523

POCHE À 
COUTEAU

POCHE À 
COUTEAU

CONVIENT AUX 
POSEURS DE 
PARQUETS

CONVIENT AUX 
POSEURS DE 
PARQUETS

GENOUILLÈRES 
VULCANISÉES



TROUVER UN REVENDEUR

VOUS POUVEZ TROUVER OU COMMANDER L’INTÉGRALITÉ DES PRODUITS 
BLÅKLÄDER WORKWEAR AUPRÈS DE NOS REVENDEURS. 

POUR TROUVER UN REVENDEUR EN LIGNE OU PRÈS DE CHEZ VOUS, 
RDV SUR WWW.BLAKLADER.FR/FR/TROUVER-UN-REVENDEUR






