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ALPendant la journée de travail, 

le travailleur est soumis à des 
travaux exigeants où les vêtements 

s’usent considérablement. 
Pour effectuer ce type de travail, 

dans cette section, vous pouvez 
découvrir la »série Flex, une gamme 

conçue pour offrir une »sécurité 
maximale grâce à sa construction avec 

des »coutures renforcées avec triple 
couture, offrant au vêtement une grande 
résistance dans les zones de plus grande 

usure. Cette gamme est »également 
réalisée avec des tissus élastiques qui 

offrent un »grand confort, s’adaptant à 
tout type de mouvement.

During the working day, the worker carries 
out demanding work which significantly 

wears clothing, You will discover the »Flex 
Series in this section for performing this 

type of work, A range designed to offer
»maximum safety thanks to its construction 

»WITH SEAMS REINFORCED WITH TRIPLE STITCHING, 
which provides the garment with great 

strength in the areas of greatest wear. This 
range is also »made with elastic fabric that 
provides »great comfort by adapting to any 

type of movement.
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MULTI-POCKET JACKET 

· 68% cotton, 30% polyester and 2% elastane 
  of 260 g/m², black fabric 100% polyester.
· Side pockets with zip. 
· Elastic cuffs. 
· Elastic waist. 
· Front zipper and flap.

BLOUSON MULTIPOCHES 

· 68% coton, 30% polyester et 2% élasthanne 
  de 260 g/m², partie noir 100% polyester.
· Poches latérales avec fermeture éclair.
· Poignets élastiques. 
· Ceinture élastique. 
· Fermeture éclair et rabat.

170 
Gris-Noir 
Gray-Black

Sizes: XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL

170 180

MULTI-POCKET TROUSERS 

· 68% cotton, 30% polyester and 2% elastane 
  of 260 g/m², black fabric 100% polyester.
· Elastic waist.
· Front and back pockets with hook and 
  loop fastener.
· Opening for kneepads.
· Zipper and button fastener.
· Extra reinforcement on back 
  (area of greatest wear).

PANTALON MULTIPOCHES 

· 68% coton, 30% polyester et 2% élasthanne 
  de 260 g/m², partie noir 100% polyester.
· Ceinture élastique.
· Poches avant et arrière avec 
  fermeture crochet et boucle.
· Ouverture pour genouillères.
· Fermeture éclair et bouton.
· Renfort supplémentaire sur l’arrière 
  (zone d’usure).

171 181

Poches latérales avec
fermeture éclair
Side pockets with zip

180 
Bleu marine-Noir 
Navy blue-Black

181 
Bleu marine-Noir 
Navy blue-Black

171 
Gris-Noir 
Gray-Black

Fermeture cro-
chet et boucle
Hook and loop 
fastener

R020 
Genouillère 
Kneepad

Renfort
Reinforcement

Renfort su-
pplémentaire 
sur l’arrière
Extra reinforce-
ment on back

Sizes: XS(36) | S(38/40) | M(42/44) | L(46/48) 
XL(50/52) | XXL(54/56) | 3XL(58/60)

Élastique
Elastic

Triple couture
Triple stitching

Élastique
Elastic

Triple couture
Triple stitching

Genouillère ajustable
Kneepads pocket

Video
260 g/m²
260 g/m²

260 g/m²
260 g/m²

Fermeture crochet et boucle
Hook and loop fastener

Poignets élastiques
Elastic cuffs

Ouverture pour 
genouillères
Opening for 
kneepads

(170)
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172 
Gris-Noir 

Gray-Black

 

MULTI-POCKET VEST 

· 68% cotton, 30% polyester and 2% elastane. 
· Elastic fabric with front zip fastener.
· Two top pockets with hook and loop fastener 
  and four bottom pockets, two of these with 
  hook and loop fastener and two with zipper.
· Elastic on the waist.
· Reflective strips and reinforcement at the top.
· Longer back.

GILET MULTIPOCHES 

· 68% coton, 30% polyester et 2% élasthanne. 
· Fermeture à avant par fermeture éclair.
· Deux poches supérieures avec fermeture 
  crochet et boucle et quatre inférieures, deux 
  d’entre elles avec fermeture crochet et boucle 
  et deux avec fermeture éclair.
· Élastique à la taille.
· Bandes réfléchissantes et renfort au niveau 
  des épaules.
· Couvre rein.

173

MULTI-POCKET TROUSERS 

· 68% cotton, 30% polyester and 2% elastane of 
  260 g/m², black fabric 100% Polyester.
· Elastic waist.
· Front and back pockets with hook and loop 
  fastener.
· Zipper and button fastener.
· Extra reinforcement on back 
  (area of greatest wear).

BERMUDA MULTIPOCHES 

· 68% coton, 30% polyester et 2% élasthanne de 
  260 g/m², partie noir 100% polyester.
· Ceinture élastique.
· Poches avant et arrière avec fermeture 
  crochet et boucle.
· Fermeture éclair et bouton
· Renfort supplémentaire sur l’arrière 
  (zone d’usure).

172 182

Couvre reing
Longer back

182 
Bleu marine-Noir 

Navy blue-Black

Triple couture
Triple stitching

Multipoche
Multi-pocket

Renfort
Reinforcement

173 
Gris-Noir 

Gray-Black

Sizes: S | M | L | XL | XXL | 3XL

Sizes: S(38/40) | M(42/44) | L(46/48) | XL(50/52) 
XXL(54/56) | 3XL(58/60)

Renfort supplémentaire 
sur l’arrière
Extra reinforcement on 
back

Élastique
Elastic

Triple couture
Triple stitching

Élastique
Elastic

Léger
Light

Video
260 g/m²
260 g/m²

192

192 
Marron-Noir 
Brown-Black
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MULTI-POCKET JACKET 

· 97% cotton + 3% elastane de 245 grms. 
· Front zipper.
· Two open side pockets and two breast 
  pockets with snap fastener.
· Elastic cuff with adjustable hook and loop 
  fastener.
· Adjustable waist with snap fasteners.
· Side elastic on the back.

VESTE MULTI-POCHES 

· 97% coton + 3% élasthanne de 245 grms. 
· Fermeture éclair avant. 
· Deux poches latérales ouvertes et deux 
  poches poitrine fermeture à bouton pression.
· Poignée élastique avec fixation crochet et 
  boucle ajustable.
· Taille réglable avec boutons claquer.
· Élastiques latéraux sur le dos.

160

MULTI-POCKET TROUSERS 

· 97% cotton + 3% elastane de 245 grms.
· Zipper and button fastening.
· Two open front pockets and two rears with 
  snap fastener.
· Side pockets on leg with snap fastener.
· Elastic on the waist and knee.

PANTALON MULTI-POCHES 

· 97% coton + 3% élasthanne de 245 grms.
· Fermeture éclair et bouton.
· Deux poches avant ouvertes et deux poches 
  arrière avec fermeture par bouton pression.
· Poches latérales avec fermeture par bouton 
  pression pour porter des ustensiles ou des 
  outils.
· Élastique à la ceinture et aux genoux.

161

160 
Vert 

Green

161 
Vert 

Green

Poignée avec fixation 
crochet et boucle
Cuffs with hook and 
loop fastener

Fermeture éclair 
avant

Front zipper

Poches letérales 
pour outils
Side pockets for 
tools

Bandes élastique à la 
ceinture et aux genouxs
Elastic on the waist and 
knee

Élastiques sur le dos
Elastic on the back

Sizes: S | M | L | XL | XXL | 3XL

Sizes: S(38/40) | M(42/44) | L(46/48) | XL(50/52) 
XXL(54/56) | 3XL(58/60)

Élastique
Elastic

Léger
Light

Élastique
Elastic

Léger
Light

Video

COTTON FLEX

COTTON FLEX

245 g/m²
245 g/m²

245 g/m²
245 g/m²
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MULTI-POCKET TROUSERS 

· 68% cotton, 30% polyester and 2% Elastane of 
  260 gr/m². 
· Elastic waist.
· Side and back pockets with hook and loop 
  fastener.
· Opening for kneepads.
· Zipper and button fastener.
· Extra reinforcement on back 
  (area of greatest wear).

PANTALON MULTIPOCHES 

· 68% coton, 30% polyester et 2% élasthanne 
  de 260 g/m². 
· Ceinture élastique.
· Poches avant et au latéral avec fermeture 
  crochet et boucle.
· Ouverture pour genouillères.
· Fermeture éclair et bouton.
· Renfort supplémentaire sur l’arrière 
  (zone d’usure).

141

MULTI-POCKET TROUSERS 

· 68% cotton, 30% polyester and 2% Elastane of 
  260 gr/m².
· Elastic waist.
· Side and back pockets with hook and loop 
  fastener.
· Zipper and button fastener.
· Extra reinforcement on back 
  (area of greatest wear).

PANTALON MULTIPOCHES 

· 68% coton, 30% polyester et 2% élasthanne 
  de 260 g/m².
· Ceinture élastique.
· Poches avant et au latéral avec fermeture 
  crochet et boucle.
· Fermeture éclair et bouton.
· Renfort supplémentaire sur l’arrière 
  (zone d’usure).

142 152

151141 
Bleu marine 

Navy blue

142 
Bleu marine 

Navy blue

Renfort su-
pplémentaire 
sur l’arrière
Extra reinforce-
ment on back

151 
Gris 
Grey

Renfort su-
pplémentaire 

sur l’arrière
Extra reinforce-

ment on back

152 
Gris 
Grey

Sizes: XS(36) | S(38/40) | M(42/44) | L(46/48) 
XL(50/52) | XXL(54/56) | 3XL(58/60)

Sizes: S(38/40) | M(42/44) | L(46/48) | XL(50/52) 
XXL(54/56) | 3XL(58/60)

Élastique
Elastic

Triple couture
Triple stitching

Élastique
Elastic

Triple couture
Triple stitching

Genouillère ajustable
Kneepads pocket Video

Video
260 g/m²
260 g/m²

260 g/m²
260 g/m²

Ouverture 
pour genoui-
llères
Opening for 
kneepads
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 MULTI-POCKET TROUSERS 

· 57% cotton, 40% polyester and 3% elastane of 
  200 g/m². 
· Side elastic on the waist.
· Open pockets on the front and side with
  hook and loop fastening.
· Utility side pockets to hold tools.
· Front zip and button fastening.
· Extra reinforcement on back 
  (hardest wearing area).

PANTALON MULTI-POCHES 

· 57% coton, 40% polyester et 3% élasthanne de 
  200 g/m². 
· Élastique latéral à la taille.
· Poches avant et arrière ouvertes avec 
  fermeture crochet et boucle.
· Poches latérales pour ranger des outils.
· Fermeture à glissière avant et boutonnage.
· Renforcement supplémentaire à l’arrière 
  (zone d’usure).

SHORT-SLEEVE POLO 

· 100% polyester of 170 g/m².
· Chest pocket with hook and loop fastener.

POLO MANCHES COURTES 

· 100% polyester de 170 g/m².
· Poche sur la poitrine avec fermeture crochet 
  et boucle.

780

111 121 131 111 
Noir 
Black

121 
Bleu marine 
Navy blue

131 
Vert 
Green

780 
Bleu marine-Gris 
Navy blue-Grey

Sizes: XS(36) | S(38/40) | M(42/44) | L(46/48) 
XL(50/52) | XXL(54/56) | 3XL(58/60)

Sizes: XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

LIGHT

Renfort supplémen-
taire sur l’arrière

Extra reinforcement 
on back

Fermeture cro-
chet et boucle
Hook and loop 

fastener

Élastique
Elastic

Triple couture
Triple stitching

Genouillère ajustable
Kneepads pocket

Élastique
Elastic

Respirant
Breathable

Anti-humidité
Anti-moisture

Video

170 g/m²
170 g/m²

NEW

R020 
Geneouillère 
Kneepad

Ouverture pour 
genouillères
Opening for 
kneepads
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671 
Gris-Noir 

Gray-Black

SHORT-SLEEVE POLO 

· 97% cotton, 3% elastane of 180 g.
· Chest pocket with hook and loop fastener.

POLO PIQUÉ MANCHES 
COURTES 

· 97% coton, 3% élasthanne de 180 g.
· Poche sur la poitrine avec fermeture crochet 
  et boucle.

670

LONG-SLEEVE POLO 

· 97% cotton, 3% elastane of 180 g.
· Chest pocket with hook and loop fastener.

POLO PIQUÉ MANCHES 
LONGUES 

· 97% coton, 3% élasthanne de 180 g.
· Poche sur la poitrine avec fermeture crochet 
  et boucle.

671 681

680 690

691

670 
Gris-Noir 

Gray-Black

681 
Bleu marine-Noir 
Navy blue-Black

691 
Noir-Marron 

Black-Brown

690 
Noir-Marron 

Black-Brown

Sizes: XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

Sizes:  XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

Élastique
Elastic

Élastique
Elastic

Video
180 g/m²
180 g/m²

180 g/m²
180 g/m²

680 
Bleu marine-Noir 
Navy blue-Black


