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Poitrine 
Mesurer la circon-
férence de la poitrine 
à la partie la plus 
large de votre torse .

Taille
Mesurer la circonférence 
au même niveau que le 
nombril ou la partie la 
plus étroite.

Hanches
Mesurer la 
circonférence de la 
partie la plus large 
du bas.

Jambe à l’intérieur 
Mesure de l’entrejambe à 
la plante du pied. Gardez le 
ruban à mesurer serré.

C

A

B

Pictogram  
Tous les vêtements 
CE-marqués portent une 
étiquette à l’intérieur.
Les tailles sont marquées sur 
cette étiquette.Cela vous rend 
plus aisé de trouvez la bonne 
taille.
Exemple:

La meilleure façon de choisir la bonne taille d’un vêtement est bien sûr de l’essayer. Si ce n’est 
pas une option, vous devez prendre vos mesure de votre corps et comparer avec le tableau des 
tailles. Choisir la bonne taille vous garantit confort et qualité.

Comment prendre la bonne taille :
Prenez vos mesures en portant des sous-vêtements étroits et tenez le mètre-ruban prês de votre corps sans trop 
serrer.

CHOISISSEZ LA 
BONNE TAILLE!
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Tailles hommes

XS LS XL

XL

M 3XL2XL
Standard C40 C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

A Poitrine 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

108

122

84

42/32

120 124 128 132

B Taille 68 72 76 80 84 88 92 97 102 114 120 126 132

C Hanche 86 90 94 98 102 106 110 114 118 126 130 134 138

D Jambe à l’intérieur 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 86

Taille jeans 28/32 30/32 32/32 34/32 36/32 38/32 40/32

Court D84 D88 D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124

A Poitrine 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

B Taille 78 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126

C Hanche 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

D Jambe à l’intérieur 71 72 73 74 75 76 77 78 78 79 79

Longue C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Poitrine 88 92 96 100 104 108 112

B Taille 76 80 84 88 92 97 102

C Hanche 94 98 102 106 110 114 118

D Jambe à l’intérieur 83 84 85 86 87 88 89

Taille jeans 28/34 30/34 32/34 34/34 36/34 38/34 40/34

Tailles dames

XS LS M

Tailles hommes pantalon 2409

Large F124 F128 F132 F136 F140

A Poitrine 124 128 132 136 140

B Taille 131 137 143 149 155

C Hanche 137 141 145 149 153

D Jambe à l’intérieur 80 80 81 81 81

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
A Poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

B Taille 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96

C Hanche 84 88 92 96 100 104 108 112 117 122

D Jambe à l’intérieur 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81

CHOISiSSEZ LA 
BONNE TAILLE!
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NEW

2811 WORK TROUSER FASTDRY

2812 WORK TROUSER HP FASTDRY

Pantalon en polyamide à séchage très rapide,doux, confortable avec une grande 
durabilité. Jambes préformées pour plus de confort avec des poches genouillères 
en POLYAMIDE à l’extérieur et une bande réfléchissante.Genouillères peuvent 
être insérées à deux hauteurs différentes. Grandes poches frontales. Poche sur 
jambe avec poche à mètre, poche gsm et poche de couteau.

Pantalon en polyamide à séchage très rapide. Doux, confortable avec une grande 
durabilité. Jambes préformées pour plus de confort. Poches genouillère en POLY-
AMIDE avec une bande réfléchissante. Genouillères peuvent être insérées à 
deux hauteurs différentes. Poches holster peuvent être insérées dans les poches 
avant. Poche sur jambe avec poche à mètre, poche gsm et poche de couteau.

100% polyamide FASTDRY 200g/m², BLACK FA POLYAMIDE 

100% polyamide FASTDRY 200g/m², BLACK FA POLYAMIDE 

C44-62/C146-156/D88-124

C44-62/C146-156/D88-124

2811-06-9899 gris
2811-06-9999 noir
2811-06-6799 bleu

2812-06-9899 gris
2812-06-9999 noir
2812-06-6799 bleu

Polyamide
Le polyamide est un complément 
typique qui a pour but de rendreles 
vêtements de travail plus résistants 
à l’usure et audéchirement. C’est 
un matériau doux et confortable. Le 
matériel ne gèle pas durant la saison 
froide. Les vêtements en polyamide 
sont très appropriés pour les travaux 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La 
saleté et la transpiration ne sont pas 
un problème car les vêtements sont 
facile à laver et sèchent très rapide-
ment.

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

FA™
Le tissue FA est développé pour 
renforcer les vêtements de travail. Il 
a un grand pouvoir de résistance aux 
objets tranchants, tels que clous et 
outils, un matériau parfait pour vous 
protéger à l’atelier ou sur le chantier.
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NEW

2911 SERVICE TROUSER

Pantalon de travail en Polyester/coton canvas, possibilité de laver jusque 
85°C sans rétrécir ou décolorer. Minimise le risque de rupture. Poche sur 
jambe avec rabat et zip. Jambes préformées pour plus de confort. Poches 
genouillères en POLYAMIDE. Les genouillères peuvent être insérées à deux 
hauteurs différentes. Poche sur jambe avec zip, porte carte-ID, poche à 
mètre, poche gsm, poche de couteau et compartiments supplémentaires.

65% polyester, 35% coton canvas, 260g/m²

C44-62/C146-156/D88-124
2911-08-9800 gris
2911-06-9900 noir
2911-08-6700 bleu

FUNCTIONAL

Polyester/coton
Le coton peut être mélangé avec du polyester en 
différentes combinaisons pour obtenir différentes 
propriétés. Ce mélange permet le meilleur des deux 
matériaux; la douceur du coton et la résistance du 
polyester, qui font que nos mélanges polyester/
coton sont très confortables et très résistants à 
l’abrasion. Le polyester/coton est parfait pour des 
vêtements de travail. Vous pouvez les laver sans 
risques de rétrécissement ou de décoloration. Les 
vêtements en polyester/coton conservent très 
bien leur forme et conviennent très bien pour une 
utilisation normale telle que l’uniforme (magasinier, 
secteur service, transport, ....)

2912 SERVICE TROUSER HP

Pantalon de travail en Polyester/coton canvas avec poches holster, possibilité 
de laver jusque 85°C sans rétrécir ou décolorer. Mininmise le risque de rupture. 
Poche sur jambe avec rabat et zip. Jambes préformées pour plus de confort. 
Poches genouillères en POLYAMIDE. Les genouillères peuvent être insérées à 
deux hauteurs différentes. Poche sur jambe avec zip, porte carte-ID, poche à 
mètre, poche gsm, poche de couteau et compartiments supplémentaires.

65% polyester, 35% coton canvas, 260g/m²

C44-62/C146-156/D88-124
2912-08-9800 gris
2912-06-9900 noir
2912-08-6700 bleu

FUNCTIONAL
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NEW

2821 STAR WORK TROUSER

2822 STAR WORK TROUSER HP

Jobman Workwear’s nouveau tissu STAR le plus confortable dans l’assortiment. 
Doux à l’intérieur,durable et à séchage rapide.Jambes préformées.Poches 
genouillères en CORDURA, genouillères peuvent être insérées à deux hauteurs 
différentes. Renforcé au chevilles et ajustable par cordon élastique. Boucles 
de ceinture extra large. Poche sur jambe avec zip, poche gsm, poche carte-id, 
poche à mètre, boucle marteau. 

Jobman Workwear’s nouveau tissu STAR le plus fort et confortable dans 
l’assortiment. Boucles de ceinture extra large. Poches holster peuvent être in-
sérées dans les poches avant. Jambes préformées pour plus de confort. Poches 
genouillères en CORDURA, genouillères peuvent être insérées a deux hauteurs 
differentes, renforcé au chevilles et ajustable par cordon élastique. Poche sur 
jambe avec zip, poche carte-ID, poche gsm, poche à mètre, boucle marteau.

100% STAR polyamide 250gr/m²

100% STAR polyamide 250gr/m²

C44-62/C146-156/D88-124

C44-62/C146-156/D88-124

2821-07-6700 bleu
2821-07-9800 gris
2821-07-9900 noir

2822-07-6700 bleu
2822-07-9800 gris
2822-07-9900 noir

TECHNICAL

TECHNICAL

Star 
STAR est un tissue développé par 
JOBMAN WORKWEAR pour les environ-
nements de travail très exigeants. Il est 
super résistant à l’usure. C’est un tissue 
100% polyamide moderne ”DOBBY” 
tissé. En gros plan vous pouvez voir le 
petit motif étoilé géometrique du métier 
a tisser ”DOBBY”. La particularité de 
notre polyamide STAR, c’est qu’il est très 
résistant aux déchirures et tirages dans 
toutes les directions. L’envers du tissu est 
brossé pour avoir un sentiment doux et 
confortable à l’intérieur. Les vëtements de 
travail en STAR polyamide peuvent-être 
portés tout au long de l’annee par tous 
les temps, ils sèchent vite et sont un bon 
compagnon tout au long de la journée.

Cordura ®
Le Cordura® est un tissu polyamide fort, 
très résistant à l’abrasion. Le tissue est 
souvent utilisé pour le renforcement et la 
protection des genoux et autres parties 
exposées à des frottements.
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NEW

2921 COMFORT WORK TROUSER

Pantalon de travail durable et confortable avec des grandes poches avant. 
Boucles de ceinture extra large. Poche sur jambe avec zip, poche carte-ID, 
poche gsm, poche à mètre, boucle marteau. Jambes préformées pour plus 
de confort. Poches genouillères en CORDURA. Genouillères peuvent être 
insérées à deux hauteurs différentes. 

55% coton, 45% polyester, 305g/m²

C44-62/C146-156/D88-124

2921-19-6799 bleu
2921-19-9899 gris
2921-19-9999 noir

TECHNICAL

Coton/polyester
Le coton peut être mélangé avec du polyester en 
différentes combinaisons pour obtenir différentes 
propriétés. Ce mélange permet le meilleur des 
deux mondes; la douceur du coton et la résistance 
du polyester, qui font que nos mélanges polyester/
coton sont très confortables et très résistants à 
l’abrasion. Le polyester/coton est parfait pour des 
vêtements de travail. Vous pouvez les laver sans 
risques de rétrécissement ou de décoloration. Les 
vêtements en polyester/coton conservent très 
bien leur forme et conviennent très bien pour une 
utilisation normale telle que l’uniforme (magasinier, 
secteur service, transport, ....)

2922 COMFORT WORK TROUSER HP

Pantalon de travail durable et confortable avec des grandes poches avant et 
des poches holster. Boucles de ceinture extra large. Poche sur jambe avec zip, 
poche carte-ID, poche gsm, poche à mètre, boucle marteau. Jambes pré-
formées pour plus de confort. Poches genouillères en CORDURA. Genouillères 
peuvent être insérées à deux hauteurs différentes.

55% coton, 45% polyester, 305g/m²

C44-62/C146-156/D88-124

2922-19-6799 bleu
2922-19-9899 gris
2922-19-9999 noir

TECHNICAL
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NEW

2932 CRAFTSMAN POCKET SHORT

2331 SERVICE SHORT

Pantalon court dans un tissu très fort avec la durabilité du polyester et le con-
fort du coton. Poches holster qui peuvent être insérées dans les poches avant. 
Les poches arrières et poches holster sont renforcées. Poche sur la jambe avec 
zip et compartiments supplémentaires.

Service short en polyester/coton canvas, posibilité de laver jusque 85°C sans 
rétrécir ou décolorer. Poche sur jambe avec rabat (pour éviter les rayures) et 
zip. poche gsm et poche carte-ID.

55% coton, 45% polyester, 245g/m²

65% polyester, 35% coton canvas, 260g/m²

C44-62

C44-62

2932-19-6799 bleu/noir
2932-19-9899 gris/noir
2932-19-9999 noir 

2331-08-9900 noir
2331-08-9800 gris
2331-08-6700 bleu

TECHNICAL

FUNCTIONAL

2356 BASELINE SHORT

Short confortable avec poche gsm, poche de jambe et poche à mètre

65% polyester 35% coton 260g/m²

C44-62

2356-23-9900 noir
2356-23-9700 Gris

FUNCTIONAL
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NEW

2432 SERVICE STRETCH HP

2421 TRANSPORT STRETCH

65% polyester, 35% coton stretch, 250g/m²

65% polyester, 35% coton stretch, 250g/m²

C44-62/C146-156/D88-120

C44-62/C146-156/D88-120

Pantalon moderne en tissu stretch avec des jambes préformées, poch-
es genouillères renforcées avec FA polyamide et poches holster. Poche 
sur jambe avec des compartiments supplémentaires tels que poche de 
couteau, poche à mètre, poche carte-ID.... Lavable à 85°C.

Pantalon moderne en tissu stretch avec des jambes préformés et poches sur 
les jambes avec des compartiments supplémentaires telle que poche gsm , 
Poche carte-ID .....
Bandes réfléchissantes vers le bas pour plus de visibilité . Lavable à 85 ° C

2432-05-9800 gris
2432-05-9900 noir

2421-05-9800 gris
2421-05-9900 noir

65% polyester, 35% coton stretch, 
250g/m²

1321 SERVICE JACKET 
STRETCH

1321-05-9800 gris
1321-05-9900 noir

XS-3XL

2431 SERVICE STRETCH XTR

Pantalon moderne en tissu stretch avec des jambes préformées et poches 
genouilléres renforcées avec FA polyamide. Poche sur jambe avec des 
compartiments supplémentaires tels que poche de couteau, poche à mètre, 
poche cart e-ID.... Lavable à 85°C.

65% polyester, 35% coton stretch, 250g/m²

C44-62/C146-156/D88-120

2431-05-9800 gris
2431-05-9900 noir

TECHNICAL TECHNICAL

2420 SERVICE STRETCH BASIC

Pantalon de travail confortable en tissu stretch avec des jambes préformées, 
grandes poches avant , poches arrières, bouton anti-rayures et des grandes 
boucles de ceinture . Coupe moderne .
Aussi disponible pour femmes( 2720 tailles 34-54 ). 
Peuvent être lavés à 85 °C.

65% polyester, 35% coton stretch, 250g/m²

C44-62/C146-156/D88-120
2420-05-9800 gris
2420-05-9900 noir

FUNCTIONAL FUNCTIONAL
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2121 SERVICE TROUSER DENIM

Pantalon de travail moderne en denim . Les pantalons sont équipés avec des 
jambes préformées , poche jambe avec fermeture éclair et des compartiments 
supplémentaires , poches arrière renforcées et deux grandes poches avant.

59% coton, 41% polyester, 380g/m²

C44-62/C146-156/D92-124

2121-25-9900 black denim
2121-25-6900 bleu denim

FUNCTIONAL

BESTSELLERS 

2991 DENIM TROUSER XTR

2992 DENIM POCKETTROUSER

Pantalon confortable avec un nouveau look denim et renforcées avec 
100% CORDURA-POLYAMIDE. Les pantalons sont équipés avec poches 
genouillères renforcées , poche jambe avec fermeture éclair et des com-
partiments supplémentaires , poche à mètre, poche couteau , deux grandes 
poches latérales , poches arrières renforcées et bande réfléchissante au bas 
du genou et le dos au niveau de la cheville. Des jambes préformées pour un 
meilleur ajustement.

Pantalon confortable avec un nouveau look denim et renforcées avec 100%  
CORDURA-POLYAMIDE . Les pantalons sont équipés avec poches genouillères 
renforcées, poches flottantes avec compartiments supplémentaires, poche 
jambe avec fermeture éclair et des compartiments supplémentaires , poche 
à metre, poche couteau , deux grandes poches latérales , poches arrières 
renforcées et bande réfléchissante au bas du genou et le dos au niveau de la 
cheville. Des jambes préformées pour un meilleur ajustement.

59% coton, 41% polyester, 380g/m²

59% coton, 41% polyester, 380g/m²

C44-62/C146-156/D92-124
2991-25-9900 black denim
2991-25-6900 bleu denim

C44-62/C146-156/D92-124
2992-25-9900 black denim
2992-25-6900 bleu denim

TECHNICAL

TECHNICAL
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BESTSELLERS 

65% polyester, 35% coton, 
265g/m2

65% polyester, 35% coton, 
260g/m2

65% polyester, 35% coton, 
260g/m2

65% polyester, 35% coton
260g/m2

65% polyester 35% coton, 
245g/m²

65% polyester, 35% coton, 
245g/m2

2310 SERVICE TROUSER

2359 GREYLINE

2305 BASELINE TROUSER

2404 SERVICE BASIC

2396 BASELINE POCKET

2409 PANTALON TRANSPORT

2310-29-9900 noir
2310-29-9700 gris

2359-23-9799 gris/noir

2305-23-9900 noir
2305-23-9700 gris
2305-23-6700 bleu

2396-23-9900 noir
2396-23-9700 gris
2396-23-6700 bleu

2404-22-9998 gris/noir
2404-22-6799 bleu/noir

2409-22-9921 noir/jaune fluo

C44-62/D88-120

C42-62/C146-156/D92-120

C44-62/C144-156/D92-124 
Dam 34-50

C44-62/C146-154/D92-116

C42-60/C146-156/D88-120 C42-62/C146-156/D88-120/F124-140
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BESTSELLERS

3630 BRACE TROUSER BASIC 3631 BRACE TROUSER HP

Bretelles réglables. Tissu élastique au dos pour une meilleure mobilité. Grande 
boucle de ceinture. Poches arrières et poches holster renforcées. Poche 
poitrine avec compartiments supplémentaires (gsm, couteau,...) Poche sur 
jambe avec poche couteau et poche à mètre. Poches genouillères renforcées 
supplémentaire à l’extérieur.

Bretelles réglables. Tissu élastique au dos pour une meilleure mobilité. Grande 
boucle de ceinture. Poches arrières et poches holster renforcées. Poche 
poitrine avec compartiments supplémentaires (gsm, couteau,...) Poche sur 
jambe avec poche couteau et poche à mètre. Poches genouillères renforcées 
supplémentaires à l’extérieur.

55% coton / 45% polyester, 305g/m² 55% coton / 45% polyester, 305g/m²

C44-62/C148-156/D96-120 C44-62/C148-156/D96-120
3630-19-6700 bleu
3630-19-9800 gris
3630-19-9900 noir

3631-19-6700 bleu
3631-19-9800 gris
3631-19-9900 noir

TECHNICAL TECHNICAL

4322 FUNCTIONAL OVERALL 7381 CRAFTSMAN POCKET JACKET

Combinaison dans un tissu 65 % coton 35 % polyester et convient pour 
lavage industrièle jusqu’à 85 ° c. Combinaison avec poches genouillères, 
poche poitrine avec rabat et compartiments supplémentaires, ceinture 
réglable, manches réglables, poches avant, poches à l’arrière, poche sur la 
jambe avec rabat et poche de souverain.

Veste de travail dans un tissu confortable, doux et résistant avec des 
poches flottantes. Réglable à la taille. Zips verticaux des deux côtés pour 
ajuster. Sur le gilet une boucle de marteau flexible des deux côtés, poches 
flottantes renforcées avec renforcement FA, deux poches poitrine avec 
compartiments supplémentaires.

65% polyester, 35% katoen, 260g/m² 55% coton, 45% polyester, FA versteviging, 305g/m²

C44-62 S-3XL
4322-23-9900 noir 7381-19-9999 noir

7381-19-9899 gris foncé
FUNCTIONAL TECHNICAL

Poches genouilléres 
renforceés. 

pièces élastiques pour 
une meilleure mobilité .

FA renfort dans 
les poches 
arrières .

boucle pour 
couteau

avec ou sans poch-
es holster

poche pour couteau
 et poche à mètre

bretelles réglables

large boucle de 
ceinture
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2181 J-LINE MULTIPOCKET

Un pantalon très confortable pour le carreleur en coton/polyester avec poches 
genouillères en KEVLAR. Le pantalon à des jambes préformées. Côté droit du 
pantalon, vous trouvez une poche de mètre renforcée. Grandes boucles de 
ceinture, 2 boucles de ceinture avec velcro gauche et à droite. Poche latérale 
fermée avec fermeture éclair et compartiments supplémentaires pour le 
gsm, stylo et crayon. Les genouillères peuvent être inserées à deux hauteurs 
différentes à l’intérieur. Bandes réfléchissantes sous genoux et le bas du mollet. 
Le bas du pantalon est renforcé par granit et peu être ajusté avec cordon 
élastique.

55% coton, 45% polyester, 305g/m²

C44-C62/C146-C156/D92-D124
2181-19-6799 bleu/noir
2181-19-9899 gris/noir
2181-19-9900 noir

ADVANCED

1331 ALLROUND JACKET 2697 J-LINE MULTIPOCKET XTR

Veste de travail coton/polyester avec coutures réfléchissantes sur la poitrine et 
sur   le dos , poche carte-ID , poche poitrine zippée , grandes poches avant. Dos 
prolongé et manches réglables.

Pantalon unique dans une version J-line spéciale pour les carreleurs. Modèle 
préformé et 3/4 renforcé avec KEVLAR. Beaucoup de poches avec com-
partiments supplémentaires tels que poche gsm, poche de marteau, poche à 
metre, poche de couteau....coutures réfléchissantes au-dessous du genou et 
près de la cheville. Le bas du pantalon sont renforcés et réglables.

55% coton, 45% polyester, 305g/m² 55% coton, 45% polyester, 305g/m²

S-3XL

C44-C62/C146-C156/C92-C124
1331-19-9800 gris
1331-19-9900 noir

2697-19-9899 gris/noir

TECHNICAL
ADVANCED

Grande boucle de 
ceinture avec velcro

Poches holster 
renforcés

Boucles supplémen-
taires pour les petits 
objets

Poche sur la 
jambe fermée avec 
fermeture éclair 
et compartiments 
supplémentaires

Poches genouillères 
renforcés avec 
KEVLAR

Renforcement
 pantalon

Jambes pré-
formées

+J-LINE

Triples coutures

Kevlar ®
Kevlar® est une fibre para-aramide 
avec une très haute résistance à la 
déchirure et à l’abrasion.

Bandes ré-
fléchissantes
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2091 PANTALON IGNUFUGE

100% coton 350g/m²

C46-62/C148-156/D96-120

Nouveau pantalon soudeur, 350g coton. Traité avec le retardateur de flamme 
Pyrovatex et sont certifiés selon la nouvelle norme Européenne EN11611 de 
et EN11612. Pocket solutions pour les soudeurs. Poche sur la jambe gauche 
et sur la droite une boucle marteau. Genouillères externes.

2091-27-9900 noir

4036 OVERALL IGNUFUGE

100% katoen, 350g/m²

C46-62

Nouvelle salopette soudeur, 350g coton, traité avec le retardateur de flamme 
pyrovatex et sont certifiés selon la nouvelle norme européenne EN11611 
et EN11612. Zip et bouton-pression. Poches poitrine avec rabat et bouton. 
Poche sur la jambe sur le côté gauche et poche à metre à droite. Taille ajustable 
par élastique à l’interieur.

1091 BLOUSON IGNIFUGE

100% coton 350g/m²

S-3XL

Nouveau blouson de soudeur, 350g coton, traitée avec le retardateur de 
flamme Pyrovatex et sont certifiés selon la nouvelle norme européenne 
EN11611 et EN11612. Zip et bouton-pression. Taille réglable avec bou-
ton-pression et poignet réglable avec velcro. Poches poitrine avec rabat et 
bouton.

1091-27-9900 noir

SÉCURITÉ

4036-27-9900 noir

TECHNICAL

TECHNICAL TECHNICAL

14



Coton
Le coton est la fibre la plus courante. Doux, 
naturel, confortable et facile à laver. Il absorbe 
l’humidité, mais sèche lentement, il est donc 
idéal pour les vêtements de travail utilisés 
dans un climat sec et pas trop chaud. Une 
des propriétés du coton est qu’il peut suppor-
ter des étincelles provenant de meulage, mais 
ne remplacent pas les vêtements ignifuges. 
Le coton ”JOBMAN” Pré-rétréci est particu-
lièrement résistant à l’abrasion et devient de 
plus en plus souple aprés quelques lavages.

1139 COTTON LINE JACKET

2200 COTTON LINE MULTIPOCKET

100% coton, 375g/m²

100% coton, 370g/m²

S-3XL

C44-C62/ C146-156/ D88-124

Veste non doublée en 100% coton. Dos extralarge. Poignets et ceinture régla-
bles. Poche carte-ID intégré. Poches extérieures et intérieures suffisantes.

Pantalon de travail solide en 100% coton.Nouvelle version. Pantalon prévu 
d’une poche gsm sur la hanche, poches holster que vous pouvez cacher. 
Équipés d’une boucle marteau, poche cargo avec des compartiments sup-
plémentaires pour gsm et un crayon. Les jambes sont preformées. Poches 
genouillères sont renforcées. Les genouillères peuvent être insérées à deux 
hauteurs différentes. Coutures triples.

1139-13-6799 bleu/noir
1139-19-9998 noir/gris

2200-13-9899 gris/noir
2200-13-9900 noir
2200-13-6799 bleu/noir

COTON 

TECHNICAL

TECHNICAL
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FA™
Le tissue FA est développé pour 
renforcer les vêtements de travail. Il 
a un grand pouvoir de résistance aux 
objets tranchants, tels que clous et 
outils, un matériau parfait pour vous 
protéger à l’atelier ou sur le chantier.



2171 PAINTERS TROUSER ADVANCED

55%coton, 45%polyester, 305g/m²

C44-62/C146-156/D88-124

Pantalon de peintre avec un renfort en polyamide anti-absorption dans les 
poches holster et extrémités du pantalon. Jambes préformées et équipés avec 
des poches genouilléres renforcées en CORDURA, poche jambe avec fermeture 
éclair et rabat et compartiments supplémentaires. Grandes boucles de ceinture 
, dos renforcé , poches holster , boucle marteau , double poche à couteau , ..... 
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004 + A1 : 2010 Type 2 Niveau 1

2171-19-1099 blanc/noir

100% coton, 300gr/m²

2159 PAINTERS TROUSER HP

2159-11-1000 blanc
2159-11-1099 blanc/noir

C44-62/C146-156/D92-120 

100% coton, 300g/m²

2160 PAINTERS SHORT

2160-11-1099 blanc/noir

C42-62

100% polyester,
200g/m2

5152 PAINTERS HOODIE

5152-23-1000 blanc

XS-3XL

1357 PAINTERS PILOT JACK

100% polyester, 200g/m²

S-3XL

Pilot Jack en polyester durable imperméable. Col en laine. Poches poitrine 
et poche sur la manche avec fermeture éclair et poches à l’avant. Poche 
intérieure avec des compartiments pour gsm et carte-ID.

1357-39-1000 blanc

VÊTEMENTS PEINTRE

ADVANCED

FUNCTIONAL
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2 3
La première couche évacue 
l’humidité à la couche 
suivante. Sous-vêtement 
technique idéale, faite en 
matériaux synthétiques. 
 
    
 

COUCHE SUR COUCHE

Vous habiller pour l’hiver nécessite une utilisation intelligente des couches. Les 
sous-vêtements JOBMAN vous garder confortablement au chaud et au sec toute 
la journée. La première couche, directement sur la peau régule l’humidité pour 
vous garder confortablement au sec. La couche suivante devra être respirante 
et légère avec un bon rapport chaleur - poids. La couche extérieure doit fournir 
une protection contre diverses conditions météorologiques, et  suffisamment 
perméable à l’air  pour permettre à l’eau de s’écouler. En été, il est agréable de 
rester frais pendant le travail, mais avec une protection adéquate. Les vêtements 
d’été de JOBMAN WORKWEAR sont faits avec des tissus fins, résistant à l’usure, 
respirant, facile à laver et séchant rapidement. Bref, JOBMAN vous protège dans 
toutes les conditions.

1
La couche intermédiaire 
consistant en tissue isolant 
comme fleece, softshell 
ou matériaux poilu. Les 
vêtements JOBMAN micro-
fleece sont confortables et 
parfaits pour une deuxième 
couche.

La troisième couche est 
coupe-vent, résistante à 
l’eau et capable de respirer 
afin que l’humidité puisse 
s’évaporer des deux 
premières couches.



DRYTECH

2576 DRYTECH COTTON 

BAMBOO BOXERSHORT

50% polyester, 50% charcoal bam-
boo, 210g/m²
XS-3XL

2576-51-9999 noir/gris
2576-51-9899 gris/noir

2596 DRYTECH MERINO 

TROUSER

65% laine merino, 35%polyester
47% cd polyester, 40% wicking 
polyester, 13% polyester.150g/m²

S-3XL

2596-51-9899 gris/noir

5556 DRYTECH BAMBOO T-SHIRT5586 DRYTECH BAMBOO POLO

50% polyester, 50% charcoal bamboo, 210g/m²50% polyester, 50% charcoal bamboo, 210g/m²

XS-3XLXS-3XL

T-shirt dans un polyester dry-tech léger pour une 
meilleure ventilation et de charcoal bamboo pour 
l’effet antibactérien. Des coutures anti-démangeaisons 
et poche poitrine.

Polo en un polyester dry-tech léger pour une meilleure 
ventilation et charcoal bamboo pour l’effet antibactérien. 
Des coutures anti-démangeaisons et une poche de 
poitrine.

5556-51-6799 bleu/noir
5556-51-9899 gris foncé/noir
5556-51-9998 noir/gris foncé

5586-51-6799 bleu/noir
5586-51-9899 gris foncé/noir
5586-51-9998 noir/gris foncé

5596 DRYTECH MERINO POLO 5595 DRYTECH MERINO T-SHIRT
65% laine merino, 35%polyester
47% cd polyester, 40% wicking polyester, 13% 
polyester.150g/m²

65% laine merino, 35%polyester
47% cd polyester, 40% wicking polyester, 13% 
polyester.150g/m²

S-3XL S-3XL

Ce polo drytech durable en laine mérinos vous 
protège contre les températures extrêmes, séchage 
rapide, très respirant et antibactérien .Manches 
longues et col haut avec demi zip .

5596-51-9899 gris/noir

Ce t -shirt durable Drytech en laine mérinos vous 
protège contre les températures extrêmes , séchage 
rapide , très respirant et antibactérien . Des manches 
courtes et col rond.

5595-51-9899 gris/noir

TECHNICAL TECHNICAL

TECHNICALTECHNICAL

ADVANCED ADVANCED

ADVANCED18



100% coton flanel, 160g/m²

100% coton, 160g/m²

100% coton flanel, 160g/m²

100% polyester, 125g/m²

100% coton, 200g/m²

100% coton
printed version

5138 CHEMISE FLANELLE

5601-17 CHEMISE COTON

5157 CHEMISE D’HIVER DOUBLE

5601-42 CHEMISE POLYESTER

2265 POLO JOBMAN

2264 T-SHIRT JOBMAN

5138-17-4163 rouge/petrol
5138-17-9830 gris foncé/orange

5601-17-9900 noir
5601-17-9700 gris
5601-17-6700 bleu

5157-15-4163 rouge/bleu
5157-15-9830 gris/orange

5601-42-9900 noir
5601-42-9700 gris
5601-42-6700 bleu

2265-06-100 blanc
2265-06-400 rouge
2265-06-600 bleu
2265-06-900 noir
2265-06-916 gris

P2264-20-1200 gris
P2264-20-9900 noir
P2264-20-3050 orange

S-3XL

C44-62/D88-120

S-3XL

C44-62/C144-156/D92-124 
Dam 34-50

XS-4XL

S-2XLXS-3XLXS-3XL

C44-62/C146-154/D92-116

SURVÊTEMENTS
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SWEATER

5154 VINTAGE HOODED SWEATER

Pull vintage chaud avec capuche , cordons , fermeture à glissière complète , deux 
grandes poches avant et doublure en fourrure dans la capuche . Ce pull vous gardera au 
chaud tout au long de l’année .

65% coton, 35% polyester doublure teddy 430g/m² 
S-3XL

5154-38-3098 orange
5154-38-6498 ocean
5154-38-6798 bleu
5154-38-9198 gris clair
5154-38-9998 noir

5122 SWEATER ROUNDNECK JOBMAN

60% coton, 40%polyester brossé à l’intérieur ,280g/m2

XS-3XL
5122-93-9900 noir
5122-93-9800 gris  
5122-93-6700 marin FUNCTIONAL

5152 HOODED FUNCTIONAL ZIP 

SWEATER

100% polyester, 325g/m²

XS-3XL
5152-53-9941 noir/rouge
5152-53-9832 gris/orange
5152-53-4199 rouge/noir

ADVANCED

TECHNICAL
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SWEATER

5151 SOFT FLEECE 

5182 PADDED ISOLATION JACKET

Polar isolant, doux, respirant et à sechage rapide. Taille et col réglable. 
Extrémités du manchon en elastique. Trou pour passer le pouce. Grandes 
poches avant et poche poitrine.

Une veste isolante, doux, respirant et à séchage rapide avec un tissu doux 
soufflé sur le corps . Col et taille ajustable contre les courants d’air froid. 
Trous de pouce dans les manches. Poches grandes avant et poche poitrine 
zippée.

100% polyester, 205g/m²

body: 100% ripstop polyamide, 250g/m², sleeves: 100% polyester

S-3XL

S-3XL

5151-75-6599 bleu/noir
5151-75-9799 gris/noir

5182-53-9899 noir/gris

TECHNICAL

ADVANCED

ADVANCED

5192 FLEECE RÉVERSIBLE

100% polyester polar, 445g/m²

XS-3XL
5192-74-9830 gris/noir/orange
5192-74-6430 bleu/noir/orange
5192-74-9998 noir/gris

5153 ISOLATION JACKET

52% polyester, 40% polyamide, 8% elasthane, 205g/m²

S-3XL
5153-93-9998 noir/gris
5153-93-6430 bleu/orange 
5153-93-3099 orange/noir

TECHNICAL 21



BUDGETPROOF

100% polyester, 280g/m²
100% polyester, 280g/m²

100% polyester, 125g/m²
printed version

96% polyester, 4% spandex, 280g/m²

60% katoen, 40% polyester, 260 g / m2.

5501 FLEECE VEST 7501 BODYWARMER FLEECE

2262-38 HOOP HOODED

1201 SOFTSHELL

2262-34 HALF ZIP SWEATER

5501-75-3000 orange
5501-75-6700 bleu
5501-75-9800 gris
5501-75-9900 noir
5501-75-6500 bleu royal

7501-75-3000 orange
7501-75-6700 bleu
7501-75-9800 gris
7501-75-9900 noir
7501-75-6500 bleu royal

P2262-38-6000 bleu
P2262-38-9000 noir
P2262-38-1200 gris

1201-71-3000 orange
1201-71-6700 bleu
1201-71-9800 gris
1201-71-9900 noir
1201-71-6500 bleu royal

2262-34-9000 noir
2264-34-9160 gris
2264-34-6000 bleu

XS-4XL XS-4XL XS-4XL

XS-3XLS-3XL

22



SOFTSHELL

1248 SOFTSHELL JACKET ADVANCED

1246 SOFTSHELL JACKET WATERPROOF

1292 HOODED SOFTSHELL JACKET

Zip frontal avec bande réfléchissante. Poche poitrine avec porte-ID. 3 
poches intérieures dont 1 zippée. Ventre et coudes renforcés en cordura. 
Grandes poches sur ventre avec mesh dans les poches pour une meilleure 
ventilation. Coutures réfléchissantes sur les épaules. Tissu soft-shell coupe-
vent, Respirant, résistant à l’eau et à séchage rapide. Shoftshell unique 
tricotée avec motif caré pour une meilleure circulation d’air. Manchettes 
réglables et taille réglable pour un meilleur confort.

Soft-shell coupe-vent et imperméable. Avec deux poches poitrines et deux 
poches à l’avant. Bras et épaules sont renforcées. Réglable au niveau des 
poignets par bandes velcro.

Veste facile à utiliser tout au long de l’année avec zip jusqu’au menton. 
Poche poitrine avec porte-ID. Epaules, capuche, et haut du dos renforcés 
en FA. Couture réfléchissante sur le dos. Tissu softshell-jeans unique, 
confortable, doux, coupe-vent, respirant, isotherme et à séchage rapide. 
Unique: trou en bout du manche pour passer le pouce.Taille et manchon 
tricotés pour un ajustement optimal. Grandes poches frontales.

100% polyester, 380 g / m2.

19% polyester, 81% polyamide Soft Shell avec jeans-look. FA-renforcement 
320g/m²

S-3XL

S-3XL

S-3XL

1248-93-9899 gris/noir
1248-93-9989 noir/gris

1246-92-9900 noir

1292-94-9999 black denim

ADVANCED

ADVANCED

ADVANCED

95% polyester, 5% elasthane/Micro ripstop softshell, 360g/m²

23



VESTE D’HIVER

XS-3XL (noir à 5XL)

XS-3XL

1357-39-9900 noir
1357-39-9800 gris
1357-39-6700 bleu
1357-39-1000 blanc

1316-30-9998 noir/gris
1316-30-9899 gris/noir
1316-30-6799 bleu/noir

1357 PILOT WINTER JACKET

1316 WINTER JACKET

Pilot Jack en polyester durable imperméable. Col en laine. Poches poitrine 
et poche sur la manche avec fermeture éclair et poches à l’avant. Poche 
intérieure avec des compartiments pour gsm et cart-ID

Veste confortable pour toute saison en tissu résistant, coupe-vent, déper-
lant et à séchage rapide. Intérieur du col en tricot pour plus de confort et 
de protection contre le vent. Zip YKK et boutons-pressions cachés par un 
rabat. Fermeture éclair à l’intérieur de la veste pour impression ou broderie. 
Taille ajustable. Coutures réfléchissantes sur poitrine et dos. Grandes poch-
es à l’avant. Dos prolongé. Taille et épaules renforcées en polyamide Cordu-
ra. Deux poches intérieures, une avec zip. Poche poitrine avec porte-ID.

100% polyester, 200g/m²

100% polyamide (doublure polyester/nylon). 210g/m²

S-3XL
7516-30-9998 noir/gris
7516-30-9899 gris/noir
7516-30-6799 bleu/noir

7516 BODYWARMER

Veste confortable pour toute saison en tissu résistant, coupe-vent, déper-
lant et à séchage rapide. Intérieur du col en tricot pour plus de confort et 
de protection contre le vent. Zip YKK et boutons-pressions cachés par un 
rabat. Fermeture éclair à l’intérieur de la veste pour impression ou broderie. 
Taille ajustable. Coutures réfléchissantes sur poitrine et dos. Grandes 
poches à l’avant. Dos prolongé. Manches spécialement doublées contre 
le vent. Taille et épaules renforcées en polyamide Cordura. Deux poches 
intérieures, une avec zip. Poche poitrine avec porte-ID.

100% polyamide (doublure polyester/nylon). 210g/m²

FUNCTIONAL

TECHNICAL

TECHNICAL
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VESTE D’HIVER

1270 WATERPROOF SHELL JACKET

Veste imperméable avec capuche rabattable, bandes réfléchissantes sur les 
épaules, la taille et des manches réglable. La veste possède deux poches 
intérieures, une grande poche, 2 poches avant avec rabat. Dos prolongé et 
un col entièrement fermbale contre les courants d’air froid.

Tissu à deux couches imperméables renouvelé en 100 % polyamide 
192g / m² WP 10 000 mm/MVP 6500gr/m2*d
Doublure body en taffeta et mesh.

S-3XL

1336 STAR WINTER JACKET

Parka d’hiver tissu STAR doublée renforcées avec cordura sur   les épaules, 
deux grandes poches de poitrine, deux grandes poches avant avec rabat. 
Les manches sont ajustables par velcro La taille peut être ajustée avec des 
cordes élastiques. Col rembourré souple avec capuche pliable caché. Dos 
prolongé contre le froid.

tissu STAR 100% polyamide, 250g/m² renfort avec strong cordura, 150g/m² 
doublure en quilt

S-3XL

1336-07-9900 noir
TECHNICAL

Star 
STAR est un tissue développé par JOBMAN 
WORKWEAR pour les environnements de 
travail très exigeants. Il est super résistant 
à l’usure. C’est un tissue 100% polyamide 
moderne ”DOBBY” tissé. En gros plan vous 
pouvez voir le petit motif étoilé géometrique 
du métier a tisser ”DOBBY”. La particularité 
de notre polyamide STAR, c’est qu’il est très 
résistant aux déchirures et tirages dans toutes 
les directions. L’envers du tissu est brossé 
pour avoir un sentiment doux et confortable 
à l’intérieur. Les vêtements de travail en STAR 
polyamide peuvent-être portés tout au long 
de l’annee par tous les temps, ils sèchent vite 
et sont un bon compagnon tout au long de la 
journée.

1270-49-9900 noir
TECHNICAL

Quilt
Le quilt est un matériau laminé avec 
garnissage d’ouate cousue entre deux 
couches de tissu. Il est très léger 
malgré qu’il est sontépaisseur. Une 
doublure matelassée est courant 
dans les vêtements de travail utiliser 
à l’extérieur par temps froid. Ils sont 
populaires parce qu’ils ne limitent pas 
votre confort.
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9011 BRETELLES

70% polyester, 30% elasthane
ONE SIZE

9011-84-9900 noir

9282 CEINTURE ANTI-RAYURES

100% polyester
90cm/120cm
9282-84-9900 noir
9282-84-3000 orange
9282-84-9800 gris
9282-84-6700 marin

9306 CEINTURE EN CUIRE

100% cuire
90cm-120cm

9306-84-9900-90cm noir
9306-84-9900-120cm

9275 CEINTURE JOBMAN

100% polyester
130cm

9275-84-9900 noir

9283 CEINTURE RAYÉ

100% polyester
90cm/120cm

9283-84-3099-120cm
9283-84-3099-90cm

9591 WOOL ISOLATION 

SOCKS ADVANCED

50% laine, 49% polyamide, 1% lycra
37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Chaussettes de protection chaud avec 
une semelle doux et renfort au tendon 
d’achille.

9591-85-9899 gris/noir

9280 CEINTURE STRETCH 
100% polyester
130cm

9280-84-9900 noir

9290 CEINTURE JOBMAN

100% polyester
130cm

9290-84-9910 noir/blanc

9592 COOLMAX VENTILATION 

SOCKS TECHNICAL

72% polyester, 27% polyamide, 1% elesthane
37-39, 40-42, 43-45, 46-48

chaussettes de protection avec une semelle 
souple et renfort au tendon d’achille.

9592-86-9900 noir

ACCESOIRES

8391 J-BEANIE

70% acryl, 30% laine
ONE SIZE

8391-83-9930 noir/orange
8391-83-9899 gris/noir

8393 BEANIE JOBMAN

70% acryl, 30% laine
ONE SIZE

8393-83-3099 orange/noir

8394 BADGE BEANIE

70% acryl, 30% laine
ONE SIZE

8394-83-9899 noir/gris

9045 BONNET D’HIVER

100% acryl
ONE SIZE

9045-83-9900  noir
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9594 COMPRESSION SOCKS

63% polyamide, 34% polytetrafluorethyl-
een, 3% elasthane
37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Chaussettes solides protège le tendon 
d’achille protègent et protègent les am-
poules aux pieds. il améliorent la circulation 
sanguine et évitent les crampes dans les 
aux jambes .

9594-86-3099 orange/noir

2578 COTON BOXERSHORT

95% coton, 5% spandex, 180g/m²
XS-3XL

2578-05-9900 noir
2578-05-9800 gris

9916 ID CARD HOLDER

100% plastique
one size

9916-84-9900 noir

9595 DUOPACK SOCKS

80% coton, 18% Polyamide 2% Elasthane
37-39, 40-42, 43-45, 46-48

2 paires de chausettes basiques

9595-56-9900 noir

9690 BANDANA MERINO WOL

70% laine merino/30% viscose
ONE SIZE

9690-83-9800 gris

ACCESOIRES

KNEEPADS JOBMAN WORKWEAR

CHOISISSEZ LA BONNE PROTECTION DES GENOUX
FUNCTIONAL : Genouillères légères pour un usage moins 
fréquent, maximum 2 heurs par jour.
TECHNICAL : Genouillères légères pour un usage moyen, 
max 5 heures par jour.
ADVANCED :Genouillères légères pour un usage lourd, max 
8 heures par jour.

9943 kneepads FUNCTIONAL
100% EVA Ethylene Vinyl Acetate
9943-84-3099 ORANGE

9945 kneepads ADVANCED
100% EVA Ethylene Vinyl Acetate
9945-84-1099 BLANC/NOIR

9947 kneepads ADVANCED PRO
100 % TPE élastomère thermoplastique
9947-84-3098 ORANGE/NOIR

9944 kneepads TECHNICAL
100 % d’EVA / CAOUTCHOUC + PE , 
l’éthylène-acétate de vinyle
9944-84-9799 ORANGE

9047 BONNET EN LAINE
100% laine
ONE SIZE

avec membrane coup-vent

9047-83-9900 noir

anti-choc! protège le dos.
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DAMES

65% polyester, 35% coton,
265g/m2

65% polyester, 35% coton, 
265g/m2

100% coton, 380g/m²

2311 SERVICE TROUSER 2305 BASELINE TROUSER 2201 COTTON TROUSER

2311-29-9900 noir
2311-29-9700 gris

2305-23-9900 noir
2305-23-9700 gris
2305-23-6700 marin

2201-13-9900 noir

Dam 34-50 Dam 34-48Dam 34-50

BIENTÔT DISPONIBLE

NOUS EN ÉLARGISSONS NOTRE COLLECTION FEMME 
POUR LE PRINTEMPS 2017

NOUVEAUX PANTALONS ET SURVÊTEMENTS POUR 
LES DAMES FORTES!
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DAMES

2720 SERVICE STRETCH BASIC

Le pantalon de travail confortable pour femmes. Tissu facile à l’entretien 
avec des grandes poches avant et poches arrière. Lavable à 85 ° C

65% polyester, 35% coton stretch, 250g/m²

DA34-DA54

2721 TRANSPORT STRETCH

Pantalon de transport confortable femmes. Tissu facile à l’entretien avec 
des grandes poches avant, poches arrière et poche sur la jambe avec 
des compartiments supplémentaires . Jambes préformées et bande ré-
fléchissante sur les jambes.

65% polyester, 35% katoen stretch, 250g/m²

DA34-DA54

2720-05-9900 noir
2720-05-9800 gris

2720-05-9900 noir
2720-05-9800 gris

100% coton, 380g/m²

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL
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FUNCTIONAL
Nos vêtements fonctionnels sont 
conçu pour des métiers ou le 
confort ou la multifonctionnalité 
sont prioritaires. Ils sont adaptés 
aux travaux en l’intérieur ou plus 
léger tels que: transport, le sect-
eur service, magasinier,.... Dans 
cette catégorie de vêtements 
JOBMAN4S FUNCTIONAL work-
wear à privilégie le design tout 
en vous protégeant efficacement 
dans votre activité. Fonctionnel, 
c’est des vêtements souple et 
flexible ils sont agréable à porter 
et renforcent votre aspect profes-
sionel tout au long de la journée

ADVANCED
Les vêtements de travail ADVANCED 
de JOBMAN WORKWEAR sont 
pour les professionels qui veulent 
le meilleur des meilleur et qui exi-
gent les plus hautes demandes sur 
leurs vêtements pour réprondre aux 
défis les plus difficiles du travail. Par 
exemple; du travail lourd et sale, 
outils tranchants et des conditions 
de travail pénible. La collection 
ADVANCED posède le plus haut 
niveau de protection et de fonction-
nalité. Ils sont pourvus de fontcions 
intelligentes pour le transport outils 
et la protection du corps. Constitués 
de matériaux d’un haut niveau tech-
nique et confortables, ils résistent 
longtemps à l’usure et vous procu-
rent une aisance de travail pour une 
journée agréable..

Comment faire le bon choix ?
 Pour vous aider dans le choix d’une tenue 
de travail parfaite, nous avons divisé nos 
vêtements en 3 catégories fonctionnelles. Ces 
catégories sont ; FUNCTIONAL, TECNICAL 
et ADVANCED. Elles sont parfaites en ce 
qui concerne le rapport « fonctionnalité, 
performance et prix ». Tout est fait pour vous 
sentir confortablement protégé et bien habillé 
sur votre lieu de travail. Ce que vous portez 
est d’une grande importance !  JOBMAN 
WORKWEAR travaille en étroite collaboration 
avec des clients professionnels dans une 
grande étendue de domaines pour pouvoir 
développer ensuite des vêtements de travail 
selon leurs exigences de leur expérience.
Vous trouverez, en annexe, plus 
d’informations sur nos différentes catégories.

Niveau d’activité
B

es
oi

n 
de

 fo
nc

tio
nn
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ité

s
Combien de temp 
je me déplace 
pendant la journée

Combien et 
quel degé 
de protection 
souhaitez-
vous? 

TECHNICAL
Les vêtements de travail 
TECHNICAL de JOBMAN 
WORKWEAR sont pour les pro-
fessionnels qui portent leurs 
outilles avec eux et ont besoin de 
protection. Conçus pour ceux qui 
travaillent tant à l’intérieur que à 
l’extérier, pour ceux qui utilisent 
des outils manuels et élétriques 
et qui doivent travailles de temps 
en temps en milieu plus salissant. 
Notre catégorie technique vous 
offre protection et plusieurs solu-
tions intelligentes pour garder vos 
outils avec vous. Ces vêtements 
sont également très confortable.
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1091  14
1139  15
1201  22
1246  23
1248  23
1270  25
1292  23
1316  24
1321  9
1331  13
1336  25
1357  24
1357  16
2091  14
2121  10
2159  16
2160  16
2171  16
2181  13
2200  15
2201  28
2262  22
2264  19
2265  19
2305  11
2305  28
2310  11
2311  28
2331  8
2356  8
2359  11
2396  11
2404  11
2409  11

2396  11
2404  11
2409  11
2420  9
2421  9
2431  9
2432  9
2576  18
2578  27
2596  18
2697  13
2720  29
2721  29
2811  4
2812  4
2821  6
2821  6
2911  5
2912  5
2921  7
2922  7
2932  8
2991  10
2992  10
3630  12
3631  12
4036  14
4322  12
5122  20
5138  19
5151  21
5152  16
5153  21
5154  20

5157  19
5182  21
5192  21
5501  22
5556  18
5586  18
5595  18
5596  18
5601  19
7381  12
7501  22
7516  24
8391  26
8392  26
8394  26
9011  26
9045  27
9047  27
9275  26
9280  26
9282  26
9283  26
9290  26
9306  26
9591  26
9592  26
9594  27
9595  27
9690  27
9916  27
9943  27
9944  27
9945  27
9947  27

GUIDE PRODUITS

ART.NR PAG

VISITEZ NOTRE NOUVEAU
 SITE

WWW.JOBMAN.BE
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