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COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE 
Type 5-6 
 
Tissu respirant et antistatique, capuche trois pièces avec rabat et élastique.  
Capuche, poignets et chevilles avec élastique. 

VETEMENTS DE PROTECTION	

Ces combinaisons sont conçues pour la protection contre 
des substances dangereuses et la contamination par les 
produits ou les personnes. 
Elles sont typiquement utilisées, suivant le degré de toxicité 
et l’environnement, pour la protection contre les particules 
en suspension dans l’air et les éclaboussures ou les 
pulvérisations non toxiques.  
L’exposition à certains produits chimiques fortement 
concentrés peut nécessiter des tissus procurant une plus 
forte protection ou des vêtements construits différemment. 
Des vêtements fabriqués conformément aux Types 1 à 4 
peuvent protéger contre ces conditions ou l’utilisation de 
matières plus protectrices. 
Travaux de pulvérisation, de peinture, industr ie 
pharmaceutique, électronique, travaux de rénovation, 
d’entretien… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle :  
-  Combinaison de protection chimique. 
- Avec capuche fixe trois panneaux et disposant d’un élastique. 
- Fermeture à glissière avec un rabat large disposant d’une 
bande de fermeture autocollante. 
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. 
ü Matière : polypropylène SMS. 
ü Poids tissu : 55 g /m². 
ü Coloris tissu : blanc. 
ü Tailles : L, XL, XXL. 
ü Conditionnement : carton de 50 pièces / sachet individuel. 
		
		
		
		
		
		

Réf. PLY56 
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COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE	
Type 5-6 
 
Capuche, poignets et chevilles avec élastique. Tissu respirant, antistatique et 
antibactérien.	

VETEMENTS DE PROTECTION	

Ces combinaisons sont conçues pour la protection contre 
des substances dangereuses et la contamination par les 
produits ou les personnes. 
Elles sont typiquement utilisées, suivant le degré de 
toxicité et l’environnement, pour la protection contre les 
particules en suspension dans l’air et les éclaboussures ou 
les pulvérisations non toxiques.  
L’exposition à certains produits chimiques fortement 
concentrés peut nécessiter des tissus procurant une plus 
for te protect ion ou des vêtements const ru i t s 
différemment. 
Des vêtements fabriqués conformément aux Types 1 à 4 
peuvent protéger contre ces conditions ou l’utilisation de 
matières plus protectrices. 
Travaux de pulvérisation, de peinture, industrie 
pharmaceutique, électronique, travaux de rénovation, 
d’entretien… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle : 
- Combinaison de protection chimique. 
- Avec capuche fixe trois panneaux et disposant d’un élastique. 
- Fermeture à glissière sous large rabat large disposant d’une 
bande de fermeture autocollante. 
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. 
- Coutures étanchées avec un ruban thermocollé. 
ü Matière  : tissu souple laminé (polypropylène + fi lm 
microporeux)  
ü Poids tissu : 65 g /m². 
ü Coloris tissu : blanc. 
ü Tailles : L, XL, XXL, XXXL. 
ü Conditionnement : carton de 50 pièces / sachet individuel. 
  
  
  
  
  
  

Réf. PLYULTI 
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COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE	
Type 5-6 
 
Capuche, poignets et chevilles avec élastique. Coutures étanches.  

VETEMENTS DE PROTECTION	

Ces combinaisons sont conçues pour la protection contre 
des substances dangereuses et la contamination par les 
produits ou les personnes. 
Elles sont typiquement utilisées, suivant le degré de toxicité 
et l’environnement, pour la protection contre les particules 
en suspension dans l’air et les éclaboussures ou les 
pulvérisations non toxiques. L’exposition à certains produits 
chimiques fortement concentrés peut nécessiter des tissus 
procurant une plus forte protection ou des vêtements 
construits différemment. 
Des vêtements fabriqués conformément aux Types 1 à 4 
peuvent protéger contre ces conditions ou l’utilisation de 
matières plus protectrices. 
Travaux de pulvérisation, de peinture, industr ie 
pharmaceutique, électronique, travaux de rénovation, 
d’entretien, désamiantage. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle : 
- Combinaison de protection chimique. 
- Avec capuche fixe trois panneaux et disposant d’un élastique. 
- Fermeture à glissière sous large rabat large avec bande 
adhésive. 
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. 
- Coutures étanchées avec un ruban thermocollé. 
ü Matière : non tissé. SMS polypropylène. 
ü Poids tissu : 55 g /m². 
ü Coloris : tissu coloris blanc et ruban thermocollé coloris bleu. 
ü Tailles : L, XL, 2XL, 3XL. 
ü Conditionnement : carton de 50 pièces / sachet individuel. 

  
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Réf. PLY500 
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COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE	
Type 4-5-6 
 
Respirant et antistatique. Capuche trois pièces. Capuche, poignets, chevilles et 
taille avec élastique. Coutures étanches.	

VETEMENTS DE PROTECTION	

Ces combinaisons sont conçues pour la protection 
contre des substances dangereuses et la 
contamination par les produits ou les personnes. 
Elles sont typiquement utilisées, suivant le degré de toxicité 
et l’environnement, pour la protection contre les particules 
en suspension dans l’air et les éclaboussures ou les 
pulvérisations non toxiques.  
L’exposition à certains produits chimiques fortement 
concentrés peut nécessiter des tissus procurant une plus 
forte protection ou des vêtements construits différemment. 
Des vêtements fabriqués conformément aux Types 1 à 3 
peuvent protéger contre ces conditions ou l’utilisation de 
matières plus protectrices. 
Travaux de pulvérisation, de peinture, industr ie 
pharmaceutique, électronique, travaux de rénovation, 
d’entretien… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : : 
ü Modèle : 
- Combinaison de protection chimique. 
- Avec capuche fixe trois panneaux et disposant d’un élastique. 
- Fermeture à glissière sous large rabat large disposant d’une 
bande de fermeture autocollante. 
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. 
- Coutures étanchées avec un ruban thermocollé. 
ü Matière  : t issu souple laminé (polypropylène + fi lm 
microporeux). 
ü Poids tissu : 65 g /m². 
ü Coloris tissu : blanc et bandes autocollantes orange. 
ü Tailles : L, XL, XXL. 
ü Conditionnement : carton de 50 pièces / sachet individuel. 
 
  
  
		
		

Réf. PLY600 
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COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE	
Type 5-6 
 
Respirant et antistatique. Capuche, poignets, chevilles et taille avec élastique. 
Coutures cousues recouvertes d’une bande thermocollée.	

VETEMENTS DE PROTECTION	

Ces combinaisons sont conçues pour la protection 
contre des substances dangereuses et la 
contamination par les produits ou les personnes. 
Utilisation typique : Désamiantage. 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : : 
ü Modèle : 
- Combinaison de protection chimique. 
- Coutures cousues recouvertes d’une bande thermocollée. 
- Coutures bleues à « identification » immédiate. 
- Conception de capuche compatible avec la plupart des 
masques panoramiques y compris les équipements à adduction 
d’air. 
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués. 
- Rabat adhésif sur la fermeture. 
ü Matière : Tissu SMS hautement respirant. 
ü Coutures : Cousues recouvertes d’une bande thermocollée. 
ü Protection : Filtre 100% des particules > 3 microns. 
ü Fuite vers l’intérieur (Type 5 EN 13982-2) : Ljmn, 82/90 ≤30% 
      Ls, 8/10 ≤ 15% 
ü Coloris : blanc; 
ü Tailles : L, XL, XXXL. 
ü Conditionnement : carton de 50 pièces / sachet individuel. 

 
  
  
		
		

Réf. M1500ATH 
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COMBINAISON SOUPLE DE PLUIE	
PVC - Support Polyester 
 
Matière très souple et légère. Finition soignée. Coutures étanchées. Capuche 
intégrée dans la veste. Emballé sous sachet individuel avec fermeture à 
glissière.	

VETEMENTS DE PROTECTION	

Protection contre la pluie. Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de l’agriculture, l’entretien des 
espaces vert, la pêche, les travaux de nettoyage, les 
loisirs… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle :  
- Combinaison de pluie. PVC sur support polyester. 
- Capuche fixe enroulée dans le col (avec cordons de serrage). 
- Double fermeture à glissière. 
- 2 poches poitrine avec fermeture à glissière.  
- 2 poches en bais à la taille avec rabat. 
- Serrage élastique au dos. 
- Coutures soudées pour l’imperméabilité. 
 
ü Coloris :  
- Bleu marine (réf. VPLOSLOM). 
- Vert (réf. VPLOSLOV). 
ü Tailles : M, L, XL, XXL. 
ü Conditionnement : carton de 10 pièces / sachet de 1 pièce. 
  
  
		

Réf. VPLOSLO 
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COMPLET DE PLUIE 
Pantalon + veste 
 
Matière très souple et légère. Finition soignée. Coutures étanchées. Capuche 
intégrée dans la veste. Avec rabat de protection pour l’imperméabilité de la 
fermeture à glissière. 

VETEMENTS DE PROTECTION	

Protection contre la pluie. Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de l’agriculture, l’entretien des 
espaces vert, la pêche, les loisirs… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Complet de pluie (veste + pantalon). PVC sur support polyester. 
  
ü Veste :  
- Capuche fixe enroulée dans le col avec serrage par cordon.  
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.  
- 2 poches latérales avec rabat.  
- Dos ventilé.  
- Serrage à la taille par cordon. 
  
ü Pantalon :  
- Braguette et pressions.  
- Serrage élastique à la taille.  
- Ajustement au bas des jambes par pressions. Passe-mains.  
- Coutures soudées pour l’imperméabilité.  

ü Coloris :   
-  Bleu marine (réf. VPLARMORM.  
-  Vert (réf. VPLARMORV). 
-  Jaune (réf. VPLARMORJ). 
ü Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL. 
ü Conditionnement : carton de 10 pièces / sachet de 1 pièce. 
 
Emballé sous sachet individuel. 
  
		
		
		
		

Réf. VPLARMOR 
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COMPLET DE PLUIE	
Pantalon + veste 
 
Matière souple, confortable et résistante. Finition soignée. Coutures étanchées. 
Capuche intégrée dans la veste. Avec rabat de protection pour 
l’imperméabilité de la fermeture à glissière.  

VETEMENTS DE PROTECTION	

Protection contre la pluie. Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de l’agriculture, l’entretien des 
espaces vert, la pêche, les loisirs… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Vêtement confort (veste + pantalon) en polyuréthane/PVC sur 
support polyester. 

ü Veste :  
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions. 
- Capuche dans le col avec serrage cordon.  
- 2 poches latérales avec rabat.  
- Dos ventilé.  
- Serrage élastique à la taille par cordon et stoppeur.  
- Ajustement aux manches par bouton pression. 

ü Pantalon :  
- Serrage élastique à la taille + cordon.  
- Braguette avec pression.  
- Passe-mains.  
- Ajustement au bas des jambes par pression. 

ü Coloris :  
- Bleu marine (réf. VPLRAINY). 
- Vert (réf. VPLWINDY). 
- Jaune (réf. VPLOCEAN). 
ü Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL. 
ü Conditionnement : carton de 10 pièces / sachet de 1 pièce. 
 
Emballé sous sachet individuel. 
  
		
		
		
		

Réf. VPL 



11	

MANTEAU SOUPLE DE PLUIE	
PVC - Support Polyester 
 
Matière très souple et légère. Finition soignée. Coutures étanchées. Capuche 
intégrée dans le col. Avec rabat de protection pour l’imperméabilité de la 
fermeture à glissière.	

VETEMENTS DE PROTECTION	

Protection contre les intempéries dans des conditions non 
extrêmes. 
BTP, agriculture. Entretien des espaces vert, entretien des 
voiries. Pêche hauturière. Travaux maraîchers… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle : 
- PVC souple sur support polyester. 
- Capuche enroulée dans le col avec cordon de serrage. 
- Fermeture à glissière sous rabat à pression. 
- 2 poches extérieures avec rabat.  
- Œillets d’aération aux emmanchures. 
- Serrage poignets avec pression. 
- Dos ventilé. 
 
ü Coloris :  
- Vert (réf. VPLMANV). 
- Jaune (réf. VPLMANJ). 
ü Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL. 
ü Conditionnement : carton de 10 pièces / sachet de 1 pièce. 
 
Emballé sous sachet individuel.	

Réf. VPLMAN 
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COMPLET DE PLUIE	
Manteau et pantalon de pluie 
 
Confection et matériaux de qualité. Tissu souple et confortable. Capuche 
sécurité permettant la vue latérale. Poignets ajustables pratiques.	

VETEMENTS DE PROTECTION	

Réf. VIL 

Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la 
présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le 
voir dans des situations dangereuses, dans toutes les 
conditions de luminosité, de jour, et la nuit dans la lumière 
des phares. 
B.T.P., entretien des voieries, des espaces verts, chantiers, 
transport (chauffeurs routiers), caristes, dockers, 
déménageurs, accompagnateurs de voyages, métiers de 
la sécurité… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  : 
ü Modèle :  
Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries 
constitué de 2 pièces. Avec bandes rétro-réfléchissantes. 
  
ü Manteau de pluie : 
- 2 poches plaquées avec rabat et repose-mains. 
- Poche téléphone. 
-  Capuche fixe enroulée dans le col avec vues 
latérales. 
-  Fermeture à glissière centrale sous rabat à 
pressions. 
-  Matière extérieure  : Polyester Oxford 300D 
enduit polyuréthane. 
-  Doublure Mesh polyester. Serrage cordon à 
l’intérieur. 
- Poignets élastiques et ajustables. 

ü Pantalon de pluie : 
-  Tissu extérieur polyester Oxford 300D enduit 
polyuréthane. 
-  Serrage élastique à la taille. Braguette.  

ü Coloris :  
- Bleu marine/jaune (réf. VILA). 
- Bleu marine/orange (réf. VILO). 
ü Tailles : M, L, XL, XXL, XXXL. 
ü Conditionnement : carton de 10 pièces / sachet de 1 pièce. 
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PARKA 
 
Confection et matériaux de qualité / A la fois léger, chaud et confortable 
Poignets coupe-vent sous les manches pour une bonne isolation contre le froid. 

VETEMENTS DE PROTECTION	

Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la 
présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le 
voir dans des situations dangereuses, dans toutes les 
conditions de luminosité, de jour, et la nuit dans la lumière 
des phares. 
B.T.P., entretien des voieries, des espaces verts, chantiers, 
transport (chauffeurs routiers), caristes, dockers, 
déménageurs, accompagnateurs de voyages, métiers 
de la sécurité… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle : 
Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries 
constitué de 2 pièces. Avec bandes rétro-réfléchissantes. 
- Poches intérieures et extérieures avec rabat 
- Capuches fixe enroulée dans le col droit remontant. 
- Poignets tricot sous les manches 
- Bandes rétro-réfléchissantes au-dessus des épaules. 
- Matière sombre aux extrémités du vêtement afin d’éviter de 
salir les matières à haute-visibilité. 
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à 
pressions. 

ü Matière extérieure  :  polyester Oxford 300D enduit 
polyuréthane.  
ü Doublure et rembourrage : polyester. 
ü Coloris : 
- Bleu marine/jaune (réf. PALERME). 
- Bleu  marine/orange (réf. PALOMA). 
- Vert foncé/jaune (réf. PALOVER). 
ü Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL.. 
ü Conditionnement : carton de 10 pièces / sachet de 1 pièce. 
  
  
		
		
		

Réf. PAL 
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PARKA 
 
Confection et matériaux de qualité. A la fois léger, chaud et confortable	
Poignets coupe-vent sous les manches pour une bonne isolation contre le froid.	

VETEMENTS DE PROTECTION	

Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la 
présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le 
voir dans des situations dangereuses, dans toutes les 
conditions de luminosité, de jour, et la nuit dans la lumière 
des phares. 
B.T.P., entretien des voieries, des espaces verts, chantiers, 
transport (chauffeurs routiers), caristes, dockers, 
déménageurs, accompagnateurs de voyages, métiers de 
la sécurité… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle : 
Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries 
avec bandes rétro-réfléchissantes. 
- Poches intérieures et extérieures  
- Capuche fixe enroulée dans le col  
- Poignets tricot coupe-vent sous les manches 
- Fermeture à glissière centrale sous rabat avec bandes auto-
adhésives. 
- Bandes rétro-réfléchissantes au dessus des épaules. 
- Matière sombre aux extrémités du vêtement afin d’éviter de salir 
les matières à haute-visibilité. 
- Ouverture zippée à l’intérieur du vêtement pour accès 
marquage.  
ü Matière extérieure  : polyester Oxford 300D enduit 
polyuréthane. 
ü Doublure et rembourrage : polyester. 
ü Coloris :  
- Bleu marine/jaune (réf. PARDA). 
- Bleu marine/orange (réf. PARDO).  
ü Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL. 
ü Conditionnement : carton de 10 pièces / sachet de 1 pièce. 
		
		
		

Réf. PARD 
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PARKA 4 en 1  
(Parka + Veste Amovible + Manches longues Amovibles) 
 
Confection et matériaux de qualité. Très bonne protection. Chaud et 
confortable 
Poignets coupe-vent sous les manches pour une bonne isolation contre le froid. 

VETEMENTS DE PROTECTION	

Réf. PIAN 

Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la 
présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le 
voir dans des situations dangereuses, dans toutes les 
conditions de luminosité, de jour, et la nuit dans la lumière 
des phares. 
B.T.P., entretien des voieries, des espaces verts, chantiers, 
transport (chauffeurs routiers), caristes, dockers, 
déménageurs, accompagnateurs de voyages, métiers de 
la sécurité… 
  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
ü Modèle : 
Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries 
constitué de 2 pièces. Avec bandes rétro-réfléchissantes. 
  
ü Parka : 
-  Poches intérieures et extérieures. 
-  Capuche fixe enroulée dans le col. 
-  Fermeture à glissière centrale sous rabat à 
pressions. 
-  Matière extérieure : Polyester Oxford 300D enduit 
polyuréthane. 
-  Doublure polyester. 
  
ü Isolation par veste amovible + manches longues amovibles : 
-  Tissu extérieur polyester Oxford 300D enduit 
polyuréthane. 
-  Intérieure polaire 280g/m². 
  
ü Coloris : 
- Bleu marine/orange (réf. PIANO). 
- Bleu marine/jaune (réf. PIANA). 
ü Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL. 
ü Conditionnement : Carton de 10 pièces / sachet de 1 pièce. 
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VESTE ET PANTALON DE TRAVAIL 
Collection Techno 
 

VETEMENTS DE PROTECTION	

Veste de travail 
ü Coton/polyester (65/35%), 300 g/m2.  
ü Fermeture à glissière avec rabat et bandes auto-
agrippantes contrastées rouges.  
ü 2 pressions.  
ü Liserés rétro-réfléchissants sur l’avant, l’arrière et sur les 
manches.  
ü Nombreuses poches extérieures, porte-badge.  
ü Coloris : mélange noir/gris/rouge.  
ü A la base poches repose-main avec soufflet.  
ü Anneau porte-clés.  
ü 1 poche large à l’arrière.  
ü Poignets réglables en bas de manches avec 
languette textile et boutons pressions.  
ü Surpiqûres grises et rouges.  
ü Ajustement à la taille avec languette textile et 
boutons pression.  
ü 1 poche intérieure avec fermeture à glissière.  
ü 1 poche intérieure pour téléphone mobile ou autre 
appareil avec passant prévu pour passer le fil. Soufflets 
d’aisance à l’arrière du vêtement.  
ü Double surpiqûres.  
ü Bicolore : noir/gris. Contrastes rouges  
ü Tailles : M, L, XL, 2XL, 3XL 
ü Conditionnement : 10/carton. 
Réf. VEGAS 
  
  
Pantalon de travail  
ü Coton/polyester (65/35%), 300 g/m2.  
ü Taille élastiquée sur les côtés. 
ü Passant pour ceinture.  
ü Braguette avec fermeture à glissière et bouton.  
ü Poches très nombreuses et variées à l’avant et à 
l’arrière du vêtement.  
ü Poches libres d’accès facile pour le petit outillage ou 
le rangement de boulons/clous, en tissu renforcé 
(peuvent se rentrer dans les poches principales).  
ü Liserés rétro-réfléchissants.  
ü Passant porte-manteau.  
ü Emplacement  pour genouillère avec tissu renforcé.   
ü Triple surpiqûres aux jambes. 
ü Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
ü Conditionnement : 10/carton. 

Réf. PORTO : Bicolore Noir/gris 
Réf. PORTAC : Coloris noir 
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VESTE ET PANTALON DE TRAVAIL 
Collection X Pro 
 

VETEMENTS DE PROTECTION	

Veste de travail 
ü Veste Polyester/coton (65/35%).  
ü 245 g/m2.   
ü Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche 
portefeuille.  
ü Fermeture à glissière avec rabat.  
ü Manches ajustables par bande  auto-agrippante.  
ü Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
ü Conditionnement : 10/carton. 
 
Réf. VILNIUX : Coloris gris anthracite/noir/orange. 
Réf. VILNAM : Coloris bleu marine/noir 
 
 
 
Pantalon de travail  
ü Pantalon Polyester/coton (65/35%).  
ü 245 g/m2.  
ü Serrage élastique à la taille sur les côtés.  
ü Braguette avec fermeture à glissière et un bouton.  
ü Passant pour ceinture.  
ü Nombreuses poches fonctionnelles dont une poche 
téléphone.  
ü Poche mètre.  
ü Emplacements pour genouillères. 
ü Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
ü Conditionnement : 10/carton. 
 
Réf. PRAGUE : Coloris gris anthracite/noir/orange. 
Réf. PRAGMA : Coloris bleu marine/noir 
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VETEMENTS DE TRAVAIL 
Les incontournables 
. 

VETEMENTS DE PROTECTION	

Combinaison 2 zips 
ü Polyester/coton 65/35 %.  
ü 245 g/m2.  
ü Double fermeture grosse maille ton sur 
ton.  
ü Deux poches poitrine.  
ü Deux poches basses.  
ü 1 poche arrière.  
ü 1 poche mètre.  
ü Pli d’aisance dans le dos et serrage 
élastique.  
ü Passe-mains.  
ü Bas des jambes avec pressions.  
ü Coloris : vert 
ü Tailles : S à XXXL 
ü Conditionnement : 10/carton. 

Combinaison 1 zip 
ü 100% coton.  
ü 300 g/m2.  
ü Fermeture centrale ton sur ton.  
ü Deux poches poitrine.  
ü Deux poches basses.  
ü Une poche arrière.  
ü Une poche mètre.  
ü Serrage élastique au dos.  
ü Passe-main.  
ü Coloris bleu encre/noir 
ü Tailles : S à XXXL 
ü Conditionnement : 10/carton. 
 
 

Réf. COMBIAGRI Réf. CAEN 
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