1500

SERIE X1500 - ULTRA PERMORMANT
La tradition s’allie au style rock avec ce pantalon ultra
confortable et fonctionnel avec notamment poches cuisses
zippés, poches flottantes escamotables dans le pantalon
et cordons de serrage au bas des jambes. Toutes les zones
les plus solicitées sont en Cordura® pour une grande
durabilité.

PANTALONS ARTISAN

MATIÈRES
1140 CORDURA® DENIM 375g/m²
1320 100% COTON CANVAS 420 g/m²
1370 100% COTON SERGÉ 370 g/m²
1380 POLYCOTON 78/22 330 gr/m²
2517 SOFTSHELL coupe-vent, waterproof, respirant 300 g/m²

QUEL MODÈLE EST FAIT POUR VOUS ?

1999

Modèle
femme 7990
également
disponible

SERIE X1900 - ULTRA MODERNE
Avec sa coupe moderne, son tissu en cordura élastique et
ses poches fonctionnelles, il est devenu incontournable
et est le premier d’une série ultra-moderne !
Quelles innovations ? Coupe slim, tissu extensible aux
mollets et à l’entrejambe, poches flottantes à porter fixes
ou libres, entrejambe bas...et toujours du confort, du
style, de la fonctionalité et de la résistance extrême !

1530

Modèle
femme 1545
également
disponible

SERIE 1530 - CLASSIQUE
La série 1530 est idéale pour découvrir le confort et la
fonctionnalité des pantalons Blaklader ! Disponible en de
multiples matières et coloris, elle s’adapte à tous les métiers
et toutes les saisons !

Il faut l’essayer pour y croire...

MATIÈRES
1145 CORDURA® NYCO 340g/m²
1310 100% COTON CANVAS 270 g/m²
1370 100% COTON SERGÉ 370 g/m²
1860 POLYCOTON 65/35 300 gr/m²
1900 POLYCOTON 70/30 230 gr/m²

MATIÈRE :
1141 CORDURA® DENIM STRETCH 340g/m²

MODÈLE SANS POCHES FLOTTANTES 1570
MATIÈRES
1370 100% COTON SERGÉ 370 g/m²
1860 POLYCOTON 65/35 300 gr/m²

1960/1961
SERIE X1900 - ULTRA ROBUSTE
C’est LE pantalon Blaklader hyper résistant ! Testé dans
les environnements les plus extrêmes, vous apprecierez
notamment ses triples coutures à l’entrejambe, ses
poches extra-larges renforcées et ses poches genouillères
avec fermeture velcro.
MATIÈRES :
1140 CORDURA® DENIM 375g/m²
1141 CORDURA® DENIM STRETCH 340g/m²
1145 CORDURA® NYCO 340g/m²

MODÈLE ÉTÉ 1961
1146 CORDURA® NYCO 250g/m²

1555

SERIE 1503 - POLYCOTON BICOLORE
La série 1503 possède les même fonctionnalités que la série
1530 mais en matière polycoton et coloris bicolore.
Les poches flottantes, avec multiples compartiments à
outils, peuvent se placer dans les poches avant qui possèdent un soufflet d’aisance. Pour une durabilité accrue, les
pantalons ont des triples coutures à l’entrejambes et sont
renforcés en Cordura® sur les genoux et sur les poches
arrière.
Le modèle 1555 modernise la gamme grâce à ses jambes
étroites, ses nouvelles poches et son tissu stretch aux
genoux.
MATIÈRE
1860 POLYCOTON 65/35 300 gr/m²

MODÈLES COMPLÉMENTAIRES
1523 VERSION SANS POCHES FLOTTANTES DU 1503
1556 VERSION SANS POCHES FLOTTANTES DU 1555

