


La »gamme TOP est devenue 
un classique de notre catalogue 

de vêtements.  C’est une 
»collection fonctionnelle réalisée 

avec des matériaux très robustes et 
très résistants, adaptée aux »travaux 
quotidiens où il y a une grande usure  
dans les zones les plus exposées. Ces 

vêtements ont »plusieurs poches pour 
ranger les outils du travailleur et 
sont »fabriqués avec des coutures 

renforcées avec triple couture pour 
offrir »une plus grande résistance. La 

gamme est composée des »trois couleurs 
les plus utilisées sur le marché.

The »TOP Range line has become a 
complete classic in our clothing 

catalogue. It is a »functional collection 
manufactured with very robust and 

extra strong materials which is suitable 
for those »daily tasks where there is 
high wear in the most exposed areas. 

These garments have »several pockets 
for storing the worker’s tools and are 

made »with reinforced seams with triple 
STITCHING to provide »greater strength. 

The range is made up of »the three 
colours with the highest turnover on 

the market.
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960 
Gris foncé-Noir-Orange 
Dark grey-Black-Orange

Reforts sur les épaules
Reinforcements on shoulders

Fermeture crochet et 
boucle
Hook and loop fastener

Poignets élastiques
Elastic cuffs

Multipoches
Multipocket

MULTIPOCKET JACKET 

· 65% polyester / 35% cotton canvas 
  and details of 600d polyester / PU.
· Elastic cuffs.
· Elastic waist.
· Zipper and flap with hook and loop fastener.

VESTE MULTIPOCHES 
· 65% polyester / 35% coton canvas et 
  détailles en 600d polyester / PU.
· Poignets élastiques.
· Ceinture élastique.
· Fermeture éclair et rabat à crochet et boucle.

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

960

Résistant
Resistant

Triple couture
Triple stitching Video

980 990

MULTIPOCKET TROUSERS 

· 65% polyester / 35% cotton canvas 
  and details of 600d polyester / PU.
· Elastic waist.
· Kneepads opening.
· Zipper and button.

PANTALON MULTIPOCHES 

· 65% polyester / 35% coton canvas et 
  détailles en 600d polyester / PU.
· Ceinture élastique.
· Ouverture pour genouillères.
· Fermeture éclair et bouton.

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

Triple couture
Triple stitching

Genouillère ajustable
Kneepads pocket

Résistant
Resistant

961 981 991

Video
265 g/m²
265 g/m²

265 g/m²
265 g/m²

Ouverture pour 
genouillères
Opening for 
kneepads

990 
Bleu royal-Noir 
Royal blue-Black

980 
Bleu marine-Noir 
Navy blue-Black

961 
Gris foncé-Noir-Orange 
Dark grey-Black-Orange

981 
Bleu marine-Noir 
Navy blue-Black

R020 
Genouillère 
Knee-pad

990 
Bleu royal-Noir 
Royal blue-Black
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Fermeture cro-
chet et boucle
Hook and loop 

fastener

Fermeture éclair
Pocket with zipper

Réglable à la taille 
Adjustable waist

R020 
Genouillère 
Knee-pad

Multipoches
Multipocket

MULTI-POCKET VEST 

· Polyester Oxford / PU. Polyester lining 100% 
  polyester (1/4) and polar-fleece lining (3/4).
· Four front pockets, upper pockets with snap 
  button closure. Lower pockets with zipper and 
  hook and loop fastener.
· Elastic side bands for better fit.
· Opening for printing.

GILET MULTI-POCHES 

· Polyester Oxford / PU. Doublure en polyester 
  (1/4) et doublure polaire en polyester (3/4).
· Quatre poches frontales: les deux en haut 
  à boutons pression et les deux en bas 
  à fermeture éclair et crochet et boucle.
· Caoutchouc élastique sur les côtés pour un 
  meilleur ajustement.
· Ouverture pour la sérigraphie.

837

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

PROFESIONAL

Résistant
Resistant Video

MULTI-POCKET BIB & BRACE 
TROUSERS 

· 65% polyester / 35% cotton canvas 
  and details of 600d polyester / PU. 
· Adjustable shoulder straps with elastic part 
  and plastic clip fastenings.
· Elastic waist.
· Zipper closure.
· Kneepad opening.

SALOPETTE MULTIPOCHES 

· 65% polyester / 35% coton canvas et 
  détailles en 600d polyester / PU. 
· Bretelles ajustables avec une partie élastique.
· Ceinture élastique.
· Fermeture éclair.
· Ouverture pour genouillères.

963

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

Video
Genouillère ajustable

Kneepads pocket
Résistant
Resistant

Triple couture
Triple stitching

210 g/m²
210 g/m²

Ouverture pour genouillères
Opening for kneepads

837NEGR0 
Gris foncé-Noir-
Orange 
Dark grey-Black-
Orange

963 
Gris foncé-Noir-Orange 
Dark grey-Black-Orange
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Fermeture crochet et 
boucle
Hook and loop fastener

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.

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

964 994

MULTI-POCKET SHORTS 

· 65% polyester / 35% cotton canvas 
  and details of 600d polyester / PU.
· Elastic waist.
· Zipper and button.

BERMUDA MULTIPOCHES 

· 65% polyester / 35% coton canvas et 
  détailles en 600d polyester / PU.
· Ceinture élastique.
· Fermeture éclair et bouton.

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

Video

Résistant
Resistant

Élastique
Elastic

Respirant
Breathable

962 982 992

170 g/m²
170 g/m²

265 g/m²
265 g/m²

962 
Gris foncé-
Noir-Orange 
Dark grey-Black-
Orange

992 
Bleu royal-Noir 
Royal blue-Black

982 
Bleu marine-Noir 
Navy blue-Black

964 
Gris foncé-Noir-Orange 

Dark grey-Black-Orange

994 
Noir-Bleu royal 
Black-Royal blue
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SHORT-SLEEVE PIQUE POLO 

· 100% cotton of 200 g/m².
· Chest pocket.

POLO PIQUE MANCHES 
COURTES 

· 100% coton de 200 g/m².
· Poche sur la poitrine.

647

LONG-SLEEVE PIQUE POLO 

· 100% cotton of 200 g/m².
· Chest pocket.

POLO PIQUE MANCHES 
LONGUES 

· 100% coton de 200 g/m².
· Poche sur la poitrine.

617 618

648

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

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

Élastique
Elastic

Élastique
Elastic Video

200 g/m²
200 g/m²

200 g/m²
200 g/m²

647 
Noir-Orange 
Black-Orange

648 
Noir-Bleu royal 

Black-Royal blue

618 
Noir-Orange 
Black-Orange

617 
Noir-Bleu royal 

Black-Royal blue


