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DÉFINIR SON IDENTITÉ 
GRÂCE AUX VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Vos clients vous jugent sur la qualité de votre travail mais aussi sur l’image de votre so-
ciété et de chacun des employés qui la compose.

Pour que la première impression soit la bonne, pour le bien-être des porteurs et pour la fierté de toute
l’entreprise, choisir les bons vêtements de travail est essentiel. Les vêtements de travail rendent honneur
aux professionnels, stimulent l’esprit d’équipe et favorisent une cohésion globale. 

Allez plus loin dans votre adaptation au marché. 
Travaillez votre unité. 

Mettez en avant vos savoirs-faire avec une image unifiée. 

Notre mission est de vous fournir les vêtements de travail adaptés à chaque métier, chaque morphologie et 
chaque identité... pour que vous soyez reconnu à votre juste valeur ! 

COMBINAISONS DE COULEURS DISPONIBLES
#GAMME SERVICES

Nos vêtements sont en développement continu et les informations figurantes dans cette brochure peuvent donc être mises à jour.
Veuillez consulter notre site www.blaklader.com pour des informations actualisées. Blåkläder ne saurait être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’impression.



UNITE YOUR TEAM*
*TRAVAILLEZ VOTRE UNITÉ
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La gamme UNITE Blaklader s’adresse principalement 
aux métiers des services techniques et logistiques, de la 
maintenance et du second œuvre, mais s’adapte à tout 
professionnel désirant soigner son image.

Ce dossier contient les indispensables pour des tenues 
adaptées au plus grand nombre de situation. Notre ca-
talogue vous permet ensuite de combiner vos couleurs à 
des besoins techniques spécifiques.

DÉFINISSEZ VOTRE IDENTITÉ, TROUVEZ VOTRE COULEUR  
ET ASSEMBLEZ LES PRODUITS POUR CRÉER VOS TENUES !
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UNIFIEZ VOS TENUES

NOIR/ROUGE

BLÅKLÄDER UNITE 6



3363
SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9956 Noir/Rouge
XS-4XL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche kangourou avec poche 
téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à 
sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3362
SWEAT ZIPPÉ

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9956 Noir/Rouge
XS-4XL

DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche kangourou 
avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair 
plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

4790
VESTE HARDSHELL

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
9956 Noir/Rouge
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure mesh. Doublure polyester. DÉTAILS: 
Capuche amovible avec doublure mesh. Capuche amovible et réglable. 
Étiquette tissée sur la poche arrière. Impression sur poitrine. POCHES: 
Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. Poche intérieure avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Impression 
réfléchissante sur manche et capuche. FINITION: Bas réglable par 
cordons de serrage. Extrémité manche réglable. poignet interne à 
l’extrémité de la manche avec passage de pouce. CERTIFICATION: EN 
343, Classe 3,2. 

           

3850
GILET SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
9956 Noir/Rouge
XS-4XL

POINT Fort: Panneau extensible sur le dos. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poches avant avec fermeture à glissière. 
Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d’un petit 
rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: 
Extension au niveau du bas du dos. 

           

     

4950
VESTE SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/
m²
9956 Noir/Rouge
XS-4XL

POINT Fort: Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poche poitrine avec fermeture à glissière. 
Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture avant équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair 
plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. 
Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche réglable avec 
velcro. 

           

     4890
VESTE HIVER TECHNIQUE

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
9956 Noir/Rouge
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. 
Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible et 
réglable avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. 
Impression sur la manche. Logo imprimé sur poitrine. POCHES: Poches 
poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. 
VISIBILITÉ: Impression réfléchissante sur manche et capuche. 
FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité manche 
réglable. poignet interne à l’extrémité de la manche avec passage de 
pouce. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,2.  
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1495
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9956 Noir/Rouge
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1496
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9956 Noir/Rouge
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. poche mètre avec compartiments stylo, couteau 
et pied à coulisse digital. Poches arrières. Poches flottantes amovibles. 
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.. RENFORCEMENT: Poches genouillères 
stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs réfléchissants. 
FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. S’ASSOCIE AVEC: 
Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1497
PANTALON SERVICES

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim 
enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
8999 Marine/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Tissus stretch sur les poches 
genouillères et les mollets. DÉTAILS: Anneau D. Boucle porte-marteau 
latérale. Boutons métalliques. Braguette métal. POCHES: Deux poches 
jambes avec rabat. L’une avec un compartiment à stylo et un 
compartiment téléphone intérieur en mesh, l’autre avec des 
compartiments pour couteau et une ouverture pour règle.. Poche 
cavalière. Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

     

               

     1499
SHORT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9956 Noir/Rouge
38-56

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden 
buttons. POCHES: Deux poches avant. Poche jambe à soufflet, poche à 
stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche mètre avec porte 
couteau et poche stylo. Poches arrières. 

           

     1498
PANTACOURT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9956 Noir/Rouge
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe et poche genouillière. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latéra-
le. Boutons cachés. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. 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.. Poche mètre avec porte couteau et 
poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées 
en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Taille 
ajustable avec velcro. S’ASSOCIE AVEC: Genouillères 4027. 

           

1459
PANTALON SERVICES STRETCH

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
5699 Rouge/Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. 
POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture 
éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche cavalière. Poche 
intérieure pour téléphone. FINITION: Ourlet à découdre pour extension 
”jambes longues” de 5 cm. 
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3389
POLO BICOLORE

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
9956 Noir/Rouge
XS-4XL

DÉTAILS: Aération latérale. Col avec ouverture par boutons. Col en 
maille côtelée. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. 
FINITION: Bord manche en maille côtelée. 

           

     4034
CEINTURE
5600 Rouge
TU

DÉTAILS: Boucle métallique avec logo Blåkläder. Ceinture textile. 
Longueur réglable. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 130 cm. 

           

2695
COTTE À BRETELLES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9956 Noir/Rouge
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Panneaux extensibles à l’entrejambe, aux mollets et sur les 
poches genouillères. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Boucle porte-marteau latérale. Taille ajustable. Boucle non métallique. 
Bretelles réglables avec élastique. POCHES: Poches arrières. Poche 
jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. 
Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylos. Poche 
cavalière. Poche intérieure avec fermeture éclair. 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.. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: 
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

4730
VESTE POLAIRE

2510 100% polyester, micropolaire, 260 g/m²
9956 Noir/Rouge  5699 Rouge/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Bas 
élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande 
élastique. 

           

4027
GENOUILLÈRES

1203 Polyéthylène
9956 Noir/Rouge
TU

S’ASSOCIE avec: Voir les certifications et recommandations du 
pantalon. CERTIFICATION: EN14404 type 2, niveau 1 pour l’article 
15001370. 

           

          

     3379
T-SHIRT BICOLORE

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
9956 Noir/Rouge  5699 Rouge/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col maille côtelée. Col rond. Couture d’épaule renforcée. 
Couture renforcée au col. 
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3363
SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone 
intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. 
Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3362
SWEAT ZIPPÉ

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche kangourou 
avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair 
plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3850
GILET SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

POINT Fort: Panneau extensible sur le dos. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poches avant avec fermeture à glissière. 
Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d’un petit 
rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: 
Extension au niveau du bas du dos. 

           

     

4950
VESTE SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/
m2
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

POINT Fort: Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: 
Poche intérieure. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant 
avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture avant 
équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens 
unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au 
niveau du bas du dos. Extrémité manche réglable avec velcro. 

           

               

          

UNITE
NOIR/JAUNE

4790
VESTE HARDSHELL

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure mesh. Doublure polyester. DÉTAILS: 
Capuche amovible avec doublure mesh. Capuche amovible et réglable. 
Étiquette tissée sur la poche arrière. Impression sur poitrine. POCHES: 
Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. Poche intérieure avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Impression 
réfléchissante sur manche et capuche. FINITION: Bas réglable par 
cordons de serrage. Extrémité manche réglable. poignet interne à 
l’extrémité de la manche avec passage de pouce. CERTIFICATION: EN 
343, Classe 3,2. 

           

4890
VESTE HIVER TECHNIQUE

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. 
Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible et 
réglable avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. 
Impression sur la manche. Logo imprimé sur poitrine. POCHES: Poches 
poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. 
VISIBILITÉ: Impression réfléchissante sur manche et capuche. 
FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité manche 
réglable. poignet interne à l’extrémité de la manche avec passage de 
pouce. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,2.  

           



UNITE
NOIR/JAUNE

1495
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9933 Noir/Jaune
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1496
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9933 Noir/Jaune
38-56, 40L-52L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. poche mètre avec compartiments stylo, couteau 
et pied à coulisse digital. Poches arrières. Poches flottantes amovibles. 
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.. RENFORCEMENT: Poches genouillères 
stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs réfléchissants. 
FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. S’ASSOCIE AVEC: 
Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1497
PANTALON SERVICES

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim 
enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
8999 Marine/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Tissus stretch sur les poches 
genouillères et les mollets. DÉTAILS: Anneau D. Boucle porte-marteau 
latérale. Boutons métalliques. Braguette métal. POCHES: Deux poches 
jambes avec rabat. L’une avec un compartiment à stylo et un 
compartiment téléphone intérieur en mesh, l’autre avec des 
compartiments pour couteau et une ouverture pour règle.. Poche 
cavalière. Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

     

               

     1499
SHORT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9933 Noir/Jaune
38-56

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden 
buttons. POCHES: Deux poches avant. Poche jambe à soufflet, poche à 
stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche mètre avec porte 
couteau et poche stylo. Poches arrières. 

           

     1498
PANTACOURT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9933 Noir/Jaune
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe et poche genouillière. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latéra-
le. Boutons cachés. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. 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.. Poche mètre avec porte couteau et 
poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées 
en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Taille 
ajustable avec velcro. S’ASSOCIE AVEC: Genouillères 4027. 

           

1459
PANTALON SERVICES STRETCH

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
9900 Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. 
POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture 
éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche cavalière. Poche 
intérieure pour téléphone. FINITION: Ourlet à découdre pour extension 
”jambes longues” de 5 cm. 
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3389
POLO BICOLORE

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Aération latérale. Col avec ouverture par boutons. Col en 
maille côtelée. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. 
FINITION: Bord manche en maille côtelée. 

           

     4034
CEINTURE
3300 Jaune
TU

DÉTAILS: Boucle métallique avec logo Blåkläder. Ceinture textile. 
Longueur réglable. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 130 cm. 

           

2695
COTTE À BRETELLES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9933 Noir/Jaune
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Panneaux extensibles à l’entrejambe, aux mollets et sur les 
poches genouillères. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Boucle porte-marteau latérale. Taille ajustable. Boucle non métallique. 
Bretelles réglables avec élastique. POCHES: Poches arrières. Poche 
jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. 
Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylos. Poche 
cavalière. Poche intérieure avec fermeture éclair. 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.. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: 
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

4730
VESTE POLAIRE

2510 100% polyester, micropolaire, 260 g/m²
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Bas 
élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande 
élastique. 

           

4027
GENOUILLÈRES

1203 Polyéthylène
9956 Noir/Rouge
TU

S’ASSOCIE avec: Voir les certifications et recommandations du 
pantalon. CERTIFICATION: EN14404 type 2, niveau 1 pour l’article 
15001370. 

           

          

     3379
T-SHIRT BICOLORE

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
9933 Noir/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Col maille côtelée. Col rond. Couture d’épaule renforcée. 
Couture renforcée au col. 

           

          



UNIFIEZ VOS TENUES

NOIR/GRIS FONCÉ

BLÅKLÄDER UNITE 14



UNITE
NOIR/GRIS FONCÉ

3363
SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9998 Noir/Gris foncé
XS-4XL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche kangourou avec poche 
téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique 
à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3362
SWEAT ZIPPÉ

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9998 Noir/Gris foncé
XS-4XL

DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche kangourou 
avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair 
plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3850
GILET SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
9998 Noir/Gris foncé
XS-4XL

POINT Fort: Panneau extensible sur le dos. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poches avant avec fermeture à glissière. 
Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d’un petit 
rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: 
Extension au niveau du bas du dos. 

           

     

4950
VESTE SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/
m2
9998 Noir/Gris foncé
XS-4XL

POINT Fort: Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: 
Poche intérieure. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant 
avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture avant 
équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens 
unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au 
niveau du bas du dos. Extrémité manche réglable avec velcro. 

           

               

          

4790
VESTE HARDSHELL

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²

9899 Gris Foncé/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure mesh. Doublure polyester. DÉTAILS: 
Capuche amovible avec doublure mesh. Capuche amovible et réglable. 
Étiquette tissée sur la poche arrière. Impression sur poitrine. POCHES: 
Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. Poche intérieure avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Impression 
réfléchissante sur manche et capuche. FINITION: Bas réglable par 
cordons de serrage. Extrémité manche réglable. poignet interne à 
l’extrémité de la manche avec passage de pouce. CERTIFICATION: EN 
343, Classe 3,2. 

           

4890
VESTE HIVER TECHNIQUE

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²

9899 Gris Foncé/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. 
Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible et 
réglable avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. 
Impression sur la manche. Logo imprimé sur poitrine. POCHES: Poches 
poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. 
VISIBILITÉ: Impression réfléchissante sur manche et capuche. 
FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité manche 
réglable. poignet interne à l’extrémité de la manche avec passage de 
pouce. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,2.  

           



UNITE
NOIR/GRIS FONCÉ

1495
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9998 Noir/Gris foncé
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1496
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9998 Noir/Gris foncé
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. poche mètre avec compartiments stylo, couteau 
et pied à coulisse digital. Poches arrières. Poches flottantes amovibles. 
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.. RENFORCEMENT: Poches genouillères 
stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs réfléchissants. 
FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. S’ASSOCIE AVEC: 
Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1497
PANTALON SERVICES

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim 
enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
8999 Marine/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Tissus stretch sur les poches 
genouillères et les mollets. DÉTAILS: Anneau D. Boucle porte-marteau 
latérale. Boutons métalliques. Braguette métal. POCHES: Deux poches 
jambes avec rabat. L’une avec un compartiment à stylo et un 
compartiment téléphone intérieur en mesh, l’autre avec des 
compartiments pour couteau et une ouverture pour règle.. Poche 
cavalière. Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

     

               

     1499
SHORT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9998 Noir/Gris foncé
38-56

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden 
buttons. POCHES: Deux poches avant. Poche jambe à soufflet, poche à 
stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche mètre avec porte 
couteau et poche stylo. Poches arrières. 

           

     1498
PANTACOURT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9998 Noir/Gris foncé
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe et poche genouillière. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latéra-
le. Boutons cachés. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. 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.. Poche mètre avec porte couteau et 
poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées 
en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Taille 
ajustable avec velcro. S’ASSOCIE AVEC: Genouillères 4027. 

           

1459
PANTALON SERVICES STRETCH

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
9899 Gris foncé/Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. 
POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture 
éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche cavalière. Poche 
intérieure pour téléphone. FINITION: Ourlet à découdre pour extension 
”jambes longues” de 5 cm. 

           

BLÅKLÄDER UNITE 16



UNITE
NOIR/GRIS FONCÉ

3389
POLO BICOLORE

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
9485 Gris/Bleu roi
XS-4XL

DÉTAILS: Aération latérale. Col avec ouverture par boutons. Col en 
maille côtelée. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. 
FINITION: Bord manche en maille côtelée. 

           

     4034
CEINTURE
9700 Gris anthracite
TU

DÉTAILS: Boucle métallique avec logo Blåkläder. Ceinture textile. 
Longueur réglable. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 130 cm. 

           

2695
COTTE À BRETELLES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9998 Noir/Gris foncé
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Panneaux extensibles à l’entrejambe, aux mollets et sur les 
poches genouillères. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Boucle porte-marteau latérale. Taille ajustable. Boucle non métallique. 
Bretelles réglables avec élastique. POCHES: Poches arrières. Poche 
jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. 
Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylos. Poche 
cavalière. Poche intérieure avec fermeture éclair. 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.. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: 
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

4730
VESTE POLAIRE

2510 100% polyester, micropolaire, 260 g/m²

9899 Gris Foncé/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Bas 
élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande 
élastique. 

           

4027
GENOUILLÈRES

1203 Polyéthylène
9956 Noir/Rouge
TU

S’ASSOCIE avec: Voir les certifications et recommandations du 
pantalon. CERTIFICATION: EN14404 type 2, niveau 1 pour l’article 
15001370. 

           

          

     3379
T-SHIRT BICOLORE

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²

9899 Gris Foncé/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col maille côtelée. Col rond. Couture d’épaule renforcée. 
Couture renforcée au col. 
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UNITE
MARINE FONCÉ/NOIR

3363
SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
8635 Marine foncé/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche kangourou avec poche 
téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à 
sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3362
SWEAT ZIPPÉ

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
8635 Marine foncé/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche kangourou 
avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair 
plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3850
GILET SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
8699 Marine foncé/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Panneau extensible sur le dos. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poches avant avec fermeture à glissière. 
Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d’un petit 
rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: 
Extension au niveau du bas du dos. 

           

     

4950
VESTE SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
8699 Marine foncé/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poche poitrine avec fermeture à glissière. 
Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture avant équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair 
plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. 
Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche réglable avec 
velcro. 

           

               

          

          

4790
VESTE HARDSHELL

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
8699 Marine foncé/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure mesh. Doublure polyester. DÉTAILS: 
Capuche amovible avec doublure mesh. Capuche amovible et réglable. 
Étiquette tissée sur la poche arrière. Impression sur poitrine. POCHES: 
Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. Poche intérieure avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Impression 
réfléchissante sur manche et capuche. FINITION: Bas réglable par 
cordons de serrage. Extrémité manche réglable. poignet interne à 
l’extrémité de la manche avec passage de pouce. CERTIFICATION: EN 
343, Classe 3,2. 

           

4890
VESTE HIVER TECHNIQUE

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
8699 Marine foncé/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. 
Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible et 
réglable avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. 
Impression sur la manche. Logo imprimé sur poitrine. POCHES: Poches 
poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. 
VISIBILITÉ: Impression réfléchissante sur manche et capuche. 
FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité manche 
réglable. poignet interne à l’extrémité de la manche avec passage de 
pouce. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,2.  

           



UNITE
MARINE FONCÉ/NOIR

1495
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
8699 Marine foncé/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1496
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
8699 Marine foncé/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. poche mètre avec compartiments stylo, couteau 
et pied à coulisse digital. Poches arrières. Poches flottantes amovibles. 
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.. RENFORCEMENT: Poches genouillères 
stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs réfléchissants. 
FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. S’ASSOCIE AVEC: 
Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1497
PANTALON SERVICES

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim 
enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
8999 Marine/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Tissus stretch sur les poches 
genouillères et les mollets. DÉTAILS: Anneau D. Boucle porte-marteau 
latérale. Boutons métalliques. Braguette métal. POCHES: Deux poches 
jambes avec rabat. L’une avec un compartiment à stylo et un 
compartiment téléphone intérieur en mesh, l’autre avec des 
compartiments pour couteau et une ouverture pour règle.. Poche 
cavalière. Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

     

               

     1499
SHORT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
8699 Marine foncé/Noir
38-56

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden 
buttons. POCHES: Deux poches avant. Poche jambe à soufflet, poche à 
stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche mètre avec porte 
couteau et poche stylo. Poches arrières. 

           

     1498
PANTACOURT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
8699 Marine foncé/Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe et poche genouillière. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latéra-
le. Boutons cachés. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. 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.. Poche mètre avec porte couteau et 
poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées 
en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Taille 
ajustable avec velcro. S’ASSOCIE AVEC: Genouillères 4027. 

           

1459
PANTALON SERVICES STRETCH

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
8699 Marine foncé/Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. 
POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture 
éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche cavalière. Poche 
intérieure pour téléphone. FINITION: Ourlet à découdre pour extension 
”jambes longues” de 5 cm. 

           

BLÅKLÄDER UNITE 20



UNITE
MARINE FONCÉ/NOIR

3389
POLO BICOLORE

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
8635 Marine foncé/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Aération latérale. Col avec ouverture par boutons. Col en 
maille côtelée. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. 
FINITION: Bord manche en maille côtelée. 

           

     4034
CEINTURE
9900 Noir
TU

DÉTAILS: Boucle métallique avec logo Blåkläder. Ceinture textile. 
Longueur réglable. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 130 cm. 

           

2695
COTTE À BRETELLES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
8699 marine foncé/noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Panneaux extensibles à l’entrejambe, aux mollets et sur les 
poches genouillères. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Boucle porte-marteau latérale. Taille ajustable. Boucle non métallique. 
Bretelles réglables avec élastique. POCHES: Poches arrières. Poche 
jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. 
Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylos. Poche 
cavalière. Poche intérieure avec fermeture éclair. 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.. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: 
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

4730
VESTE POLAIRE

2510 100% polyester, micropolaire, 260 g/m²
8699 marine foncé/noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Bas 
élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande 
élastique. 

           

4027
GENOUILLÈRES

1203 Polyéthylène
9956 Noir/Rouge
TU

S’ASSOCIE avec: Voir les certifications et recommandations du 
pantalon. CERTIFICATION: EN14404 type 2, niveau 1 pour l’article 
15001370. 

           

          

     3379
T-SHIRT BICOLORE

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
8833 Marine/Jaune
XS-4XL

DÉTAILS: Col maille côtelée. Col rond. Couture d’épaule renforcée. 
Couture renforcée au col. 
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UNITE
VERT OLIVE/NOIR

3363
SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
4599 Vert Olive/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche kangourou avec poche 
téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à 
sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3362
SWEAT ZIPPÉ

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
4599 Vert Olive/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche kangourou 
avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair 
plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3850
GILET SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
4599 Vert Olive/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Panneau extensible sur le dos. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poches avant avec fermeture à glissière. 
Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d’un petit 
rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: 
Extension au niveau du bas du dos. 

           

     

4950
VESTE SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
4599 Vert Olive/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poche poitrine avec fermeture à glissière. 
Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture avant équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair 
plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. 
Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche réglable avec 
velcro. 

           

               

          

4790
VESTE HARDSHELL

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
4599 Vert Olive/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure mesh. Doublure polyester. DÉTAILS: 
Capuche amovible avec doublure mesh. Capuche amovible et réglable. 
Étiquette tissée sur la poche arrière. Impression sur poitrine. POCHES: 
Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. Poche intérieure avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Impression 
réfléchissante sur manche et capuche. FINITION: Bas réglable par 
cordons de serrage. Extrémité manche réglable. poignet interne à 
l’extrémité de la manche avec passage de pouce. CERTIFICATION: EN 
343, Classe 3,2. 

           

4890
VESTE HIVER TECHNIQUE

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
4599 Vert Olive/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. 
Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible et 
réglable avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. 
Impression sur la manche. Logo imprimé sur poitrine. POCHES: Poches 
poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. 
VISIBILITÉ: Impression réfléchissante sur manche et capuche. 
FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité manche 
réglable. poignet interne à l’extrémité de la manche avec passage de 
pouce. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,2.  

           



UNITE
VERT OLIVE/NOIR

1495
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
4599 Vert Olive/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1496
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
4599 Vert Olive/Noir
38-56, 38L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. poche mètre avec compartiments stylo, couteau 
et pied à coulisse digital. Poches arrières. Poches flottantes amovibles. 
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.. RENFORCEMENT: Poches genouillères 
stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs réfléchissants. 
FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. S’ASSOCIE AVEC: 
Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1497
PANTALON SERVICES

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim 
enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
8999 Marine/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Tissus stretch sur les poches 
genouillères et les mollets. DÉTAILS: Anneau D. Boucle porte-marteau 
latérale. Boutons métalliques. Braguette métal. POCHES: Deux poches 
jambes avec rabat. L’une avec un compartiment à stylo et un 
compartiment téléphone intérieur en mesh, l’autre avec des 
compartiments pour couteau et une ouverture pour règle.. Poche 
cavalière. Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

     

               

     1499
SHORT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
4599 Vert Olive/Noir
38-56

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden 
buttons. POCHES: Deux poches avant. Poche jambe à soufflet, poche à 
stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche mètre avec porte 
couteau et poche stylo. Poches arrières. 

           

     1498
PANTACOURT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
4599 Vert Olive/Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe et poche genouillière. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latéra-
le. Boutons cachés. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. 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.. Poche mètre avec porte couteau et 
poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées 
en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Taille 
ajustable avec velcro. S’ASSOCIE AVEC: Genouillères 4027. 

           

1459
PANTALON SERVICES STRETCH

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
4599 Vert Olive/Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. 
POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture 
éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche cavalière. Poche 
intérieure pour téléphone. FINITION: Ourlet à découdre pour extension 
”jambes longues” de 5 cm. 
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UNITE
VERT OLIVE/NOIR

3389
POLO BICOLORE

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
4599 Vert Olive/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Aération latérale. Col avec ouverture par boutons. Col en 
maille côtelée. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. 
FINITION: Bord manche en maille côtelée. 

           

     4034
CEINTURE
9900 Noir
TU

DÉTAILS: Boucle métallique avec logo Blåkläder. Ceinture textile. 
Longueur réglable. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 130 cm. 

           

2695
COTTE À BRETELLES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
4599 Vert Olive/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Panneaux extensibles à l’entrejambe, aux mollets et sur les 
poches genouillères. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Boucle porte-marteau latérale. Taille ajustable. Boucle non métallique. 
Bretelles réglables avec élastique. POCHES: Poches arrières. Poche 
jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. 
Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylos. Poche 
cavalière. Poche intérieure avec fermeture éclair. 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.. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: 
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

4730
VESTE POLAIRE

2510 100% polyester, micropolaire, 260 g/m²
4599 Vert Olive/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Bas 
élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande 
élastique. 

           

4027
GENOUILLÈRES

1203 Polyéthylène
9956 Noir/Rouge
TU

S’ASSOCIE avec: Voir les certifications et recommandations du 
pantalon. CERTIFICATION: EN14404 type 2, niveau 1 pour l’article 
15001370. 

           

          

     3525
T-SHIRT

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
4500 Vert Olive
XS-4XL

DÉTAILS: Col maille côtelée. Col rond. Couture d’épaule renforcée. 
Couture renforcée au col. 
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UNITE
MARRON/NOIR

3363
SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
7899 Marron/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche kangourou avec poche 
téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à 
sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3362
SWEAT ZIPPÉ

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
7899 Marron/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche kangourou 
avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair 
plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. 

           

3850
GILET SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
7899 Marron/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Panneau extensible sur le dos. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poches avant avec fermeture à glissière. 
Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d’un petit 
rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: 
Extension au niveau du bas du dos. 

           

     

4950
VESTE SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m2
7899 Marron/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Col en molleton. 
POCHES: Poche intérieure. Poche poitrine avec fermeture à glissière. 
Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture avant équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair 
plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. 
Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche réglable avec 
velcro. 

           

               

          

4790
VESTE HARDSHELL

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
7899 Marron/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure mesh. Doublure polyester. DÉTAILS: 
Capuche amovible avec doublure mesh. Capuche amovible et réglable. 
Étiquette tissée sur la poche arrière. Impression sur poitrine. POCHES: 
Poche poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. Poche intérieure avec fermeture éclair. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Impression 
réfléchissante sur manche et capuche. FINITION: Bas réglable par 
cordons de serrage. Extrémité manche réglable. poignet interne à 
l’extrémité de la manche avec passage de pouce. CERTIFICATION: EN 
343, Classe 3,2. 

           

4890
VESTE HIVER TECHNIQUE

1977 100% polyester oxford laminé, résistant à l´eau et 
coupe-vent, respirant, 200 g/m²
7899 Marron/Noir
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure Airmesh. Doublure Lightweight. 
Doublure matelassée dans les manches. DÉTAILS: Capuche amovible et 
réglable avec doublure mesh. Étiquette tissée sur la poche arrière. 
Impression sur la manche. Logo imprimé sur poitrine. POCHES: Poches 
poitrine avec fermeture à glissière. Poches avant avec fermeture à 
glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. 
VISIBILITÉ: Impression réfléchissante sur manche et capuche. 
FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extrémité manche 
réglable. poignet interne à l’extrémité de la manche avec passage de 
pouce. CERTIFICATION: EN 343, Classe 3,2.  

           



UNITE
MARRON/NOIR

1495
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
7899 Marron/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. 
Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1496
PANTALON SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
7899 Marron/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Panneaux extensibles à l’entrejambe, 
aux mollets et sur les poches genouillères. DÉTAILS: Anneau D. Boucle 
porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden buttons. POCHES: 
Poche cavalière. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche télépho-
ne intérieure en mesh. poche mètre avec compartiments stylo, couteau 
et pied à coulisse digital. Poches arrières. Poches flottantes amovibles. 
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.. RENFORCEMENT: Poches genouillères 
stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs réfléchissants. 
FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. S’ASSOCIE AVEC: 
Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1497
PANTALON SERVICES

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim 
enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
8999 Marine/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Genoux préformés. Tissus stretch sur les poches 
genouillères et les mollets. DÉTAILS: Anneau D. Boucle porte-marteau 
latérale. Boutons métalliques. Braguette métal. POCHES: Deux poches 
jambes avec rabat. L’une avec un compartiment à stylo et un 
compartiment téléphone intérieur en mesh, l’autre avec des 
compartiments pour couteau et une ouverture pour règle.. Poche 
cavalière. Poches arrières. 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.. RENFORCEMENT: Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Motifs 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

1498
PANTACOURT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
7899 Marron/Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe et poche genouillière. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latéra-
le. Boutons cachés. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. 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.. Poche mètre avec porte couteau et 
poche stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées 
en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Taille 
ajustable avec velcro. S’ASSOCIE AVEC: Genouillères 4027. 

           

     

               

     1499
SHORT SERVICES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
7899 Marron/Noir
38-56

DÉTAILS: Boucle porte-marteau latérale. Braguette plastique. Hidden 
buttons. POCHES: Deux poches avant. Poche jambe à soufflet, poche à 
stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche mètre avec porte 
couteau et poche stylo. Poches arrières. 

           

     1459
PANTALON SERVICES STRETCH

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
7899 Marron/Noir
38-56, 38C-58C

POINT Fort: Tissu stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Anneau en D à la taille. 
POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, avec fermeture 
éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche cavalière. Poche 
intérieure pour téléphone. FINITION: Ourlet à découdre pour extension 
”jambes longues” de 5 cm. 
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UNITE
MARRON/NOIR

3389
POLO BICOLORE

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
7899 Marron/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Aération latérale. Col avec ouverture par boutons. Col en 
maille côtelée. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. 
FINITION: Bord manche en maille côtelée. 

           

     4034
CEINTURE
9900 Noir
TU

DÉTAILS: Boucle métallique avec logo Blåkläder. Ceinture textile. 
Longueur réglable. DIMENSIONS: Largeur 40 mm. Longueur 130 cm. 

           

2695
COTTE À BRETELLES

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
7899 Marron/Noir
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Panneaux extensibles à l’entrejambe, aux mollets et sur les 
poches genouillères. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Boucle porte-marteau latérale. Taille ajustable. Boucle non métallique. 
Bretelles réglables avec élastique. POCHES: Poches arrières. Poche 
jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. 
Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylos. Poche 
cavalière. Poche intérieure avec fermeture éclair. 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.. 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo. RENFORCEMENT: 
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 
S’ASSOCIE AVEC: Poches genouillères adaptées aux genouillères 4027. 

           

4730
VESTE POLAIRE

2510 100% polyester, micropolaire, 260 g/m²
7899 Marron/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. FINITION: Bas 
élastique. Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande 
élastique. 

           

4027
GENOUILLÈRES

1203 Polyéthylène
9956 Noir/Rouge
TU

S’ASSOCIE avec: Voir les certifications et recommandations du 
pantalon. CERTIFICATION: EN14404 type 2, niveau 1 pour l’article 
15001370. 

           

          

     3525
T-SHIRT

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
7800 Marron
XS-4XL

DÉTAILS: Col maille côtelée. Col rond. Couture d’épaule renforcée. 
Couture renforcée au col. 

           

          



TROUVEZ LA BONNE COMBINAISON

FEMMES

          

               

3390
POLO FEMME

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
9956 Noir/Rouge  5699 Rouge/Noir
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: 
Col avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. Aération latérale. 
Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. FINITION: Bord 
manche en maille côtelée. 

           

3334
T-SHIRT FEMME

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
5600 Rouge
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: 
Col rond. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. 

           

     3394
SWEAT ZIPPÉ FEMME

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9956 Noir/Rouge
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe femme. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. 
POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. FERMETURE 
AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur 
coupe-vent. FINITION: Manchette avec bande élastique. 

           

7195
PANTALON SERVICES +STRETCH FEMME

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9956 Noir/Rouge
34-52, 40C-52C

#POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, aux mollets et sur les poches 
genouillères. Scratch free. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: 
Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Boutons cachés. 
Élastique à la taille. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. Poches genouillères. Poche mètre avec porte couteau et poche 
stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en 
Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Ourlet à 
découdre pour extension ””jambes longues”” de 5 cm. ”

           

7159
PANTALON SERVICES +STRETCH FEMME

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
5699 Rouge/Noir
32-52

#POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. 
Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette 
plastique. Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: 
Poche jambe à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et 
compartiment couteau. Poche cavalière. Poche intérieure pour 
téléphone. FINITION: Ourlet à découdre pour extension 
””jambes longues”” de 5 cm. ”

           

3851
GILET SANS MANCHES SOFTSHELL FEMME

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m²
9956 Noir/Rouge
XS-XXXL

POINT Fort: Tissu extensible sur le dos. Coupe femme. DÉTAILS: 
Col en molleton. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. 
Poche intérieure. Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture 
avant équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair 
plastique à sens unique. FINITION: Extension au niveau du bas du 
dos. 
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UNITE  FEMMES
NOIR/JAUNE

3851
GILET SANS MANCHES SOFTSHELL FEMME

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/
m²
9933 Noir/Jaune fluo
XS-XXXL

POINT Fort: Tissu extensible sur le dos. Coupe femme. DÉTAILS: Col en 
molleton. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poche 
intérieure. Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée 
d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. 
FINITION: Extension au niveau du bas du dos. 

           

3394
SWEAT ZIPPÉ FEMME

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9933 Noir/Jaune fluo
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe femme. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. 
POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. FERMETURE 
AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur 
coupe-vent. FINITION: Manchette avec bande élastique. 

           

3390
POLO FEMME

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
9933 Noir/Jaune fluo
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: 
Col avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. Aération latérale. 
Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. FINITION: Bord 
manche en maille côtelée. 

           

3334
T-SHIRT FEMME

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
9900 Noir
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: 
Col rond. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. 

           

7195
PANTALON SERVICES +STRETCH FEMME

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9933 Noir/Jaune fluo
34-52, 40C-52C

#POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, aux mollets et sur les poches 
genouillères. Scratch free. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: 
Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Boutons cachés. 
Élastique à la taille. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. Poches genouillères. Poche mètre avec porte couteau et poche 
stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en 
Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Ourlet à découdre 
pour extension ””jambes longues”” de 5 cm. ”

           

7159
PANTALON SERVICES +STRETCH FEMME

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
9900 Noir
32-52

#POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. 
Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poche jambe à 
soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment 
couteau. Poche cavalière. Poche intérieure pour téléphone. 
FINITION: Ourlet à découdre pour extension ””jambes longues”” de 5 
cm. ”

           



               

               

UNITE WOMEN
BLACK/DARK GREY

3851
GILET SANS MANCHES SOFTSHELL FEMME

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m²
9998 Noir/Gris Foncé
XS-XXXL

POINT Fort: Tissu extensible sur le dos. Coupe femme. DÉTAILS: Col en 
molleton. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. Poche 
intérieure. Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture avant 
équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens 
unique. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. 

           

3394
SWEAT ZIPPÉ FEMME

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
9998 Noir/Gris Foncé
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe femme. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. 
POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. FERMETURE 
AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur 
coupe-vent. FINITION: Manchette avec bande élastique. 

           

3390
POLO FEMME

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
9998 Noir/Gris Foncé
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. 
DÉTAILS: Col avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. 
Aération latérale. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée au 
col. FINITION: Bord manche en maille côtelée. 

           

3334
T-SHIRT FEMME

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
9800 Gris Foncé
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. 
DÉTAILS: Col rond. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée 
au col. 

           

7195
PANTALON SERVICES +STRETCH FEMME

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
9998 Noir/Gris Foncé
34-52, 40C-52C

#POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, aux mollets et sur les poches 
genouillères. Scratch free. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: 
Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Boutons cachés. 
Élastique à la taille. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. Poches genouillères. Poche mètre avec porte couteau et poche 
stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en 
Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Ourlet à découdre 
pour extension ””jambes longues”” de 5 cm. ”

           

7159
PANTALON SERVICES +STRETCH FEMME

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
9899 Gris Foncé/Noir
32-52

#POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. 
Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poche jambe 
à soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment 
couteau. Poche cavalière. Poche intérieure pour téléphone. 
FINITION: Ourlet à découdre pour extension ””jambes longues”” de 
5 cm. ”
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UNITE WOMEN
DARK NAVY/BLACK

3851
GILET SANS MANCHES SOFTSHELL FEMME

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 
255g/m²
8699 Marine foncé/Noir
XS-XXXL

POINT Fort: Tissu extensible sur le dos. Coupe femme. DÉTAILS: Col 
en molleton. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. 
Poche intérieure. Poches stylos. FERMETURE AVANT: Fermeture 
avant équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair 
plastique à sens unique. FINITION: Extension au niveau du bas du 
dos. 

           

3394
SWEAT ZIPPÉ FEMME

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
8699 Marine foncé/Noir
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe femme. DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. 
POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. FERMETURE 
AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur 
coupe-vent. FINITION: Manchette avec bande élastique. 

           

3390
POLO FEMME

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
8699 Marine foncé/Noir
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. DÉTAILS: Col 
avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. Aération latérale. Couture 
d’épaule renforcée. Couture renforcée au col. FINITION: Bord manche en 
maille côtelée. 

           

3334
T-SHIRT FEMME

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
8600 Marine foncé
XS-XXXL

POINT Fort: Coupe classique. Coupe femme. Taille en pointe. 
DÉTAILS: Col rond. Couture d’épaule renforcée. Couture renforcée 
au col. 

           

7195
PANTALON SERVICES +STRETCH FEMME

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
8699 Marine foncé/Noir
34-52, 40C-52C

#POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, aux mollets et sur les poches 
genouillères. Scratch free. Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: 
Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Boutons cachés. 
Élastique à la taille. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à 
soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche 
cavalière. Poches genouillères. Poche mètre avec porte couteau et poche 
stylo. RENFORCEMENT: Poches genouillères stretch renforcées en 
Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: Ourlet à découdre 
pour extension ””jambes longues”” de 5 cm. ”

           

7159
PANTALON SERVICES +STRETCH FEMME

1845 65% polyester, 35% coton, uni, 166g/m²
8699 Marine foncé/Noir
32-52

#POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. 
Coupe femme. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. 
Anneau en D à la taille. Élastique à la taille. POCHES: Poche jambe à 
soufflet, avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. 
Poche cavalière. Poche intérieure pour téléphone. FINITION: Ourlet à 
découdre pour extension ””jambes longues”” de 5 cm. ”

           



TROUVEZ LA BONNE COMBINAISON

PEINTRES
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SHORTS PEINTRES AVEC STRETCH
BLANC/GRIS

1099

PARTIES STRETCH 
À L’ENTREJAMBE

POCHE À COUTEAU À 
ENDUIRE RENFORCÉE 
CORDURA®

POCHES FLOTTANTES  

POCHE INTÉRIEURE EN 
FILET POUR TÉLÉPHONE



UNITE
BLANC/GRIS

          

          

1096
PANTALON PEINTRE +STRETCH

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
1098 Blanc/Gris foncé
38-58, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, aux mollets et sur les poches genouillères. Genoux préformés. 
DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Anneau D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe 
à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poches d’insertion avec une poche zippée. 
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.. Poches flottantes. RENFORCEMENT: Poche à couteau 
renforcée en CORDURA® et poche à clous. Poches genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: 
Détails réfléchissants. FINITION: Bas de jambe ajustable avec boutons. 

           

1095
PANTALON PEINTRE +STRETCH

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
1098 Blanc/Gris foncé
38-58, 40L-50L, 38C-58C

POINT Fort: Parties stretch à l’entrejambe, aux mollets et sur les poches genouillères. Genoux 
préformés. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Anneau D. POCHES: 
Poches arrières. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. 
Poches d’insertion avec une poche zippée. 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.. RENFORCEMENT: Poche pour couteau à mastic renforcé en CORDURA®. Poches 
genouillères stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Détails réfléchissants. FINITION: 
Ourlet réglable avec bouton. 

           

1099
SHORT PEINTRE +STRETCH

1330 60% coton, 40% polyester, ripstop 250g/m²
1098 Blanc/Gris foncé
38-58

POINT Fort: Partie stretch à l’entrejambe. DÉTAILS: Braguette plastique. Boucle porte-marteau latérale. Anneau 
D. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poches 
d’insertion avec une poche zippée. Poches flottantes avec poche à ciseaux et porte-outils. RENFORCEMENT: 
Poches flottantes renforcées en CORDURA®. 

           

4950
VESTE SOFTSHELL

2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/m²
1098 Blanc/Gris foncé
XS-4XL

POINT Fort: Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Col en molleton. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poche intérieure. FERMETURE AVANT: Fermeture avant 
équipée d’un petit rabat molletonné. Fermeture éclair plastique à sens unique. FINITION: Bas réglable par 
cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche réglable avec velcro. 
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UNITE
BLANC/GRIS

          

          3389
POLO SHIRT

1050 60% coton, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
1098 Blanc/Gris foncé
XS-4XL

DETAILS: Col avec ouverture par boutons, col en maille côtelée, aération latérale, couture d’épaule renforcée, 
couture renforcée au col.  FINITION: Bord manche en maille côtelée.

            

3525
T-SHIRT

1042 100% coton, jersey simple, 150 g/m²
1000 Blanc
XS-6XL

DETAILS: Col rond en maille côtelée, couture d’épaule renforcée, couture renforcée au col

            

3363
SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
1098 Blanc/Gris foncé
XS-4XL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: Manchette avec bande 
élastique. 

           

3362
SWEAT ZIPPÉ

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
1098 Blanc/Gris foncé
XS-4XL

DÉTAILS: Col haut avec fermeture éclair. POCHES: Poche kangourou avec poche téléphone intérieure. 
FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. Rabat intérieur coupe-vent. FINITION: 
Manchette avec bande élastique. 

           



FABRICATIONS SPÉCIALES
Nous offrons un service spécial
permettant de raccourcir ou d’allonger
les pantalons, d’ajouter des bandes
réflechissantes aux vêtements, de créer
des packaging individuels et nominat-
ifs, et de faire du sur-mesure.
Minimum quantitatif demandé.

Vos vêtements en disent beaucoup sur vous – en tant que professionnel et en tant qu’entreprise. 
Aujourd’hui, c’est essentiel d’être visible et de faire travailler intelligemment l’image de l’entreprise 
à travers ses vêtements. Choisir Blåkläder, c’est avoir la possibilité de marquer vos vêtements pour 
correspondre à vos envies et vos besoins – découvrez nos technologies et personnalisez à souhait !

TRANSFERTS
Un transfert est appliqué sur 
le vêtement grâce à une pres-
sion et une chaleur élevée. 
Conseillés pour les vêtements 
de pluie, les t-shirts et les 
pantalons. Solution rapide !

BRODERIES
Les broderies donnent un rendu
très qualitatif. Elles sont durables
et lavables. Une carte de broderie
doit être créée pour pouvoir broder 
votre logo. À éviter sur les vêtements 
de pluie, elle est possible sur la 
plupart des autres vêtements.

LA PERSONNALISATION
NOTRE PRÉOCCUPATION
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Nous fabriquons des vêtements de travail pour les 
professionnels de la construction, de l’industrie et du 
transport depuis 1959. Aujourd’hui Blåkläder est l’un des 
leaders en Suède et nous travaillons dur pour l’être dans 
tous les pays où nous opérons.
Notre objectif est de produire de vrais outils de travail 
qui rendent les tâches plus confortables, plus faciles 
et plus sûres. Des vêtements qui peuvent vraiment 
résister aux activités les plus coriaces. Nous testons 
régulièrement nos matières premières pour assurer 
une excellente qualité en tout temps. Nos laboratoires 
de test TESTLAB expérimentent la résistance, l’usure, 
la solidité et la tenue des couleurs dans des cas ex-
trêmes. Le respect est une autre de nos valeurs fortes, 
c’est pourquoi nous sommes certifiés selon le système 
de management de la qualité ISO 9001 et le système de 
management environnemental ISO 14001. 

VOS VÊTEMENTS - VOTRE CARTE DE VISITE 
Un professionnel allie son nom au vêtement qu’il porte. 
En d’autres termes, votre vêtement est votre carte de 
visite lorsque vous êtes chez le client. Pour que vos vête-
ments s’adaptent à votre image, Blåkläder vous offre 
un grand choix de couleurs et vous fournit un service de 
marquage pour afficher votre identité.

CONTACTEZ-NOUS !
Vous êtes intéréssés par les vêtements Blåkläder ? Vous 
pouvez visiter notre site internet, trouver un revendeur 
ou contacter directemment notre support de vente.

Blåkläder Workwear SARL - Immeuble le triangle
59 rue Jacqueline Auriol • 27930 LE VIEIL EVREUX
T: +33 (0)2 32 54 24 01 • F: +33 (0)2 32 54 27 35
commandes@blaklader.com

À PROPOS  
BLÅKLÄDER

Blaklader @blaklader blaklader.com Blaklader Workwear



BRODERIES
Communiquez une image qualitative 
et professionnelle en plus d’avoir un 
touché agréable et un rendu qui se fond 
au vêtement.

TRANSFERTS PLOTTER (TEXTE)
Nous créons des marquages texte rapides 
et économiques grâce à nos plotters de 
découpe. Choisissez un texte et un coloris 
parmis le noir et le blanc. 25cm max.

RACCOURCIR/ALLONGER
Nous proposons des extensions et 
jusqu’à trois longueurs de jambes sur 
nos pantalons de travail mais il peut 
arriver qu’une retouche soit nécessaire. 
Blåkläder a donc son propre atelier pour 
répondre à vos demandes personnalisées.

PATCHES VELCRO
Qualitatifs et facilement échangeables, les patchs velcro 
s’adaptent à vos couleurs et au prénom de la personne 
qui porte le vêtement, ou de son service.

TRANSFERTS À CHAUD
Communiquez sur votre 
logo grâce à ce marquage 
facile, même sur des 
vêtements résistants à l’eau 
et sur des zones étroites 
comme les poches ! Nous 
utilisons des transferts 
à chaud présentant des 
bords nets et supportant de 
nombreux lavages.




