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Les vêtements de travail
Jobman ne rétrécissent
pratiquement pas. En
effet même en cas de
lavage à 85°C (par ex-
emple pour effacer des
taches tenaces ou de la
graisse imprégnée). Les
vêtements rétrécissent
de moins de 2%. Notre
secret? Une combinas-
sions parfaite entre des
tissus de qualité, dével-
oppés par nos soins et la
sanforisation (un traite-
ment du tissu permettant
d’empêcher son rétré-
cissement).

Nous vous garantissons
des coutures solides. La
couture standard clas-
sique ne suffit pas pour
Jobman. Pour les cou-
tures de nos vêtement
de travail, nous utilisons
donc 4 couches et une
double piqûre. Les cou-
tures sont donc extrêmes
solides. Testez-les: elles
résistant à une force de
traction de 10kg! Nom-
bre de pantalons sons
même équipés de trois
piqûres.

Nous garantissons la so-
lidité de nos tirettes. C’est
peut-être un détail direz-
vous, mais notre expéri-
ence nous a appris que
la tirette était également
cruciale. Pour nos vête-
ments de travail Jobman,
nous utilisons que des
tirettes de la marque de
qualité de Ykk. Si votre
tirettes venait cependant
à devenir défectueuse,
ne vous inquiétez pas.
Elle sera prise en charge
par notre triple garantie
pragmatique.

Depuis 1999, Delfan est l’importateur officiel de Jobman Workwear. A l’heure
actuelle, ces vêtements son distribués par 220 enseignes en
Belgique, réparties entre la Flandre et la Wallonie. Importateur
officiel de Jobman Workwear et distributeur de Timberland Pro,
Delfan sélectionne uniquement le meilleur pour les professionnels
Découvrez notre sélection. En sa qualité d’importateur, Delfan est
exigeant. En effet, Delfan ne se satisfait que du meilleur en termes
de qualité, de confort, de fonctionnalité et de conception profes-

sionnelle. l’ouvrier professionnel expose ses vêtements de travail à un environnement
exigeant et a besoin de ce qui se fait de mieux. Nos produits sont le résultats de plus
10 années d’expérience, de passion de professionnalisme et d’une approche person-
nalisée. C’est a l’issue de tests effectués auprès de groupes actifs sur le terrain que
les tissus sont analysés, constitués, adaptés et produits.

Jobman Workwear satisfait aux exigences de qualité les plus strictes. C’est donc em-
preints de confiance que nous vous offrons une triple garantie.
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Service, Industrie et Transport

2310 Service Trouser
Matière: 65% ester 35% cotoncanvas

Tailles: C44-60/D88-120
2310-29-9900 Noir
2310-29-9800 Gris

Pantalon service dans un matériau facile a entretenir:
POLYESTER/COTON. Poche de jeans avec poche de
monnaie. Poches arrières cousues , poche cargo zippée
et compartiment supplémentaire. Idéal pour les métiers
de service et transport. 245g/m²
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Service, Industrie et Transport

2122 Service Light

Matière : 65% polyester 35% coton

Tailles: C44-60/C144-156/D88-112

2122-23-6600 Marine

2122-23-9700 Gris

2122-23-9900 Noir

Pantalon service dans un matériau facile a entret
POLYESTER/COTON. Poche de jeans avec poche
monnaie. Poches arrières cousues , poche cargo zippée
compartiment supplémentaire. Idéal pour les métiers
service et transport. 190g/m²

2305 Base Line

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: C44-62/C144-156/D92-124/Dam34-50

2305-23-6600 Marine

2305-23-9700 Gris

2305-23-9900 Noir

Pantalon services dans un matériau facile a entret
POLYESTER/COTON. Poche de jeans avec poche
monnaie. Poches arrières cousues , poche cargo zippée
compartiment supplémentaire. Idéal pour les métiers
service et transport. 260g/m²

2307 Base Line Basic

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: C44-62/C144-156/D92-120

2307-23-6600 Marine

2307-23-9700 Gris

2307-23-9900 Noir

Pantalon service dans un matériau facile a entret
POLYESTER/COTON. Poche de jeans avec poche
monnaie. Poches arrières cousues , poche cargo zippée
compartiment supplémentaire. Idéal pour les métiers
service et transport. 260g/m²
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Service, Industrie et Transport

 Base Line Pocket

atière: 65% polyester 35% coton

les: C44-62/C146-15 /D88-116

-23-6700 Marine

-23-9700 Gris

-23-9900 Noir

antalon services dans un matériau facile a entretenir:
LYESTER/COTON. Poche de jeans avec poche

e monnaie. Poches arrières cousues , poche cargo
ippée avec compartiment supplémentaire. Idéal pour les

étiers de service et transport. Poche de genoux
double ent renforcées. 260g/m²

2404 Service rouser asic

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: C42-60/C146-156/D88-120

2404-22-9998 Noir/ Gris

2404-22-6799 Marine/Noir

Pantalon facile en bicolor, intérieur en coton brossé pour le
confort supérieur. Poches de jambe spacieuses et poche
Gsm. Jambes préformées et poches renforcées. 245g/m²

2409 ransport rouser

Matière: 65% polyester 35% coton

tailles: C42-60/C146-156/D88-120/Dam124-140

2409-22-9921 Noir/ Jaune

Pantalon services dans un matériau a faible entretien:
POLYESTER/COTON. Poche de jeans avec poche
de monnaie. Poches arrières cousues , poche cargo
zippée et compartiment supplémentaires. Des ban es

fluorescentes placées au niveau des jambes renforcent la
visibilité. Idéal pour les métiers de service et transport.
245g/m²
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Service, Industrie et Transport

2403 Service Trouser Pocket

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: C44-60/C146-156/D88-120

2403-22-6799 Marine/Noir

2403-22-9998 Noir/Gris

2403-22-1399 able/Noir

Pantalon bicolor avec intérieur en coton brossé pour
confort supérieur. Poches de jambes spacieu
Jambes préformées, poches renforcées et
réfléchissantes  adhésives. 245g/m²

2356 Base Line Short

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: C44-62

2356-23-9900 Noir

2356-23-9700 Gris

2356-23-6700 Marine

Short confortable avec poche Gsm, poche de jambe et
poche à mètre. 260g/m²

1337 Service Jacket

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: XS-4XL

1337-23-9900 Noir

1337-23-9700 Gris

1337-23-6700 Marine

Veste de travail en polyester/coton durable. Dos prolong
et taille ajustable par les boutons à pression. Espace d
rangement pour téléphone dans la poche droite de l
poitrine. Pochette pour carte d’ identité. Poche intérieure
avec tirette et emplacement pour documents. Se combine
parfaitement avec les modèles 2305, 2307, 2403, 2404.
260g/m²
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Grey line

2359 Greyline Trouser

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: C42-62/C14 -156/D92-120

2359-23-9799 Gris/Noir

Pantalon confortable pour le travail lourd.
Poches genouillères préformées et doublement

renforcées. Poche Gsm, poches flottantes, poche à rabat et
. 260g/m²

2361 Greyline Pirate Trouser

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: C44-62

2361-23-9799 Gris/Noir

Ces pantalons ¾ sont fabriqués à base de polyester/coton.
Easy care et renforcé avec polyamide. La poche pour cou-
teau de sol au niveau de la jambe et les grandes poches
aux genoux constituent un must. 260g/m²

2360 Greyline Short

Matière: 65% polyester 35% coton

Tailles: C44-62

2360-23-9799 Gris/Noir

Short confortable avec poches flottantes renforcées, poche-
carte d’ identité, poche Gsm. Poche à mètre renforcée et-
porte marteau. La poche pour couteau de sol au niveau de
la jambe. 260g/m²

genoux doublement
renforcées

et poche
couteau
carleur

flottantes
spacieuses
sur deux
côtés
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J ine-L

2181 J-Line Multipocket

Matière: 45% polyester 55% coton.305g/m²

Tailles: C44-62/C146-156/D92-124,

2181-19-9900 Noir

2181-19-9899 Gris/Noir

2181-19-6799 Marine/N

Idéal pour le carleur
Toutes les coutures sont triplé

e pour téléphone portable
Smartphone

2 boucles de
avec velcro

he et à droite
alon

Boucle renforcé
e

Poche à fermeture
Poche

plémentaire
r télép one.

Emplacement pour
stylo et crayon avec
support élastique

Renfort au genou en
KEVLAR. Les genouil-

peuvent être in-
es à deux
eurs différentes le

long de l’intérieur

Bandes
hissantes sous le

u et le bas du

Bas du pantalon ren-
forcé en granit et peut
être ajusté avec cordon

e

Poche à mètr

Genoux préfo
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Cotton line

2200 Cotton ine ocket rouser

Matière: 100% coton

Tailles: C44-62/C146-156/D88-124

2200-13-9899 Gris/Noir

2200-13-9900 Noir

2200-13-6799 Marine/Noir (spring2015)

Pantalon de travail solide en 100% coton. Version remaniée.
Ces pantalons ont une poche pour téléphone sur la hanche,
poches spacieuses que vous pouvez cacher. Les pantal-
ons sont équipés d’une boucle marteau, poche cargo avec
des compartiments supplémentaires pour le téléphone et un
crayon. Les pantalons sont preformées. Poches genou
sont renforcées par un matériau durable, genouillères
peuvent être insérées à deux hauteurs différentes.
Coutures triples 370g/m²

2290 Cotton ine irate rouser

Matière: 100% coton

Tailles: C44-62

2290-13-9899 Gris/Noir

2290-13-9900 Noir

2290-13-6799 Marine/Noir (spring 2015)

¾ pantalon de travail solide en 100% coton. Version re-
maniée. Ces pantalons ont une poche pour téléphone sur la
hanche, étui poches spacieuses que vous pouvez cacher.
Les pantalons sont équipés d’une boucle marteau, poche
cargo avec des compartiments supplémentaires pour le
téléphone et un crayon. Les pantalons sont preformés.
poches genou sont renforcées par un matériau durable
genouillères peuvent être insérées à deux hauteurs
différentes. Coutures triples 370g/m²
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Cotton line

2193 Cotton ine hort

Matière: 100% coton

Tailles: C46-62

2193-13-6799 Marine/Noir

2193-13-9900 Noir

Short confortable avec poches flottantes renforcées, poches
arrières, poche à mètre et porte marteau. Poche de jambe
avec poche Gsm. 370g/m²

1139 Cotton ine acket

Matière: 100% coton

Tailles: XS-3XL

1139-13-9998 Noir/Gris

1139-13-6799 Marine/Noir (spring 2015)

Veste de coton non doublé en 100% coton. Extension de
retour. Poignets et ceinture réglables. Poche carte
d’identification intégré. Poches extérieures et intérieures
suffisants. 375g/m²
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Granythe Line

2622 Granythe Line rouser

Matière: 52% coton 48% nylon

Tailles: C44-60/C144-156/D88-120

2622-28-9699 Gris/Noir

Pantalon de travail tr s souple et confortable. Avec
genouillères préformées à l’ extérieur. Poche de jambe
très pratique et poche à mètre. Très résistant aux
saletés et à l’ eau. Poches genoux double renforcés
230g/m²

2621 Granythe Line Short

Matière: 52% coton 48% nylon

Tailles: C44-60

2621-28-9600 Gris

Short confortable et solide avec poche de jambe et

co pa ti ents s ple entai es po s et ca te i entit .
Poche de jambe extra à droite. 230g/m²

2626 Granythe Line ockettrouser

Matière: 52% coton 48% nylon

Tailles: C44-60/C144-156/D88-120

2626-28-9699 Gris/Noir

Pantalon multipoches confortable avec des jambes
préformées. Genouillères à l’ extérieur renforcées, poche
de jambe très pratique. Très résistant aux saletés et à
l’eau. 230g/m²
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Jeans

2123 Jobman Jeans

Matière: 59% coton 41% polyester

Tailles:C44-62/C148-156/D88-120

2123-25-6900 Jeans

Jeans en polyester/coton durable.
Modèle 5 poches. Tissu bleu foncé avec
surpiqûre orange. Poche sur la jambe
avec compartiment supplémentaire pour
Gsm. Geno ill es p o es. 380g/m²
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White Line

2159 White Line Pocket

Matière: 100% coton

Tailles: C42-62/C146-156/D96-120

2159-11-1099 Blanc/Noir

2159-11-1000 Blanc

Poche Gsm sur la hanche. Poches flottantes larges avec
poche supplémentaire et intérieur renforcée.
Devant obliques pour ranger les flottantes. Poche
renforcée pour couteau ’enduit. Poche de jambe avec
poche Gsm. Modèle préformé avec poches enouillères.
300g/m²

2176 White Line Pocket Extra

MatI re: 100% coton

Tailles: C42-62/C146-156/D92-120

2176-11-1019 Blanc/Brun

Boucles de ceinture large. Poches arrières et
poches flottantes renforcées avec compartiments
supplémentaires pour les outils. Poche Gsm sur la
hanche. Poche de jambe à gauche renforcée et poche
Gsm. Jambes préformées avec poches genouillères.
Ourlets chevilles renforcées et hydrofuges en polyamide.
Bandes réfléchissantes sur les jambes et ourlets chevilles
avec cordon de tirage. 300g/m²
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White Line

2163 White Line irate rouser

Matière: 97% coton 3% spandex

Tailles: 46- 8

2163-10-1099 Blanc/Noir

Pantalon 3/4. Poche Gsm sur la hanche. Absorption
élevée, permet d’éviter que la peinture ne traverse le tissue
et eni en contact avec la peau. Tr s confortable. Poches
flottantes larges avec n supplémentaire renfort à
l’intérieur. Poches arrières renforcées. Poche
renforcée pour couteau d’enduit. Poche de jambe
avec rabat, poche Gsm et carte d’identité. Modèle
préformé avec genoux renforcés à l’extérieur. 300g/m²

1245 hite ine leece

Matière: 100% polyester

Tailles: XS-3XL

1245-77-1099 Blanc/Noir

Fleece jacket coupe-vent. Renfort en polyester sur les
épaules et manches. Poche poitrine avec fermeture et
poche Gsm.

2160 White Line hort

Matière: 97% coton 3% spandex

Tailles: C46-62

2160-10-1099 Blanc/Noir

Short poches flottantes avec compartiments supplémen-
taires et renfort. Absorption élevée, permet d’éviter que la
peinture ne traverse le tissu et eni en contact avec la
peau. Très confortable. Poche renforcées pour couteau
d’enduit. Poche Gsm sur la jambe. 300g/m²
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Vêtements Ignifuges

1091 Blouson Ignifuges

Matière: 100% coton

Taille: S-3XL

1091-27-9900 Noir

o ea blo son e

so e 3 0 e coton t ait e

a ec le eta ate e la e

P o ate et sont ce ti i s selon

la no elle no e e op enne

11611 et 11612 ip et

bo ton p ession eint e

lable o let / taille a ec

bo ton p ession a onne

lable a ec bo ton p ession

Poc es poit ine a ec abat et

bo ton

/

4036 Salopettes Ignifuges

Materiaal: 100% coton

Maten: C46-62

4036-27-9900 Noir

o elle salopette so e 3 0

e coton t ait a ec le eta ate

e la e P o ate et sont

ce ti i s selon la no elle no e

e op enne 11611 et

11612 ip et bo ton p ession

Poc es poit ine a ec abat et

bo ton Poc e la a be s le

c t a c e et poc e so e ain a

n lons Ignifuges

Matière: 100% coton

Tailles: C46-62/C148-156/D96-120

2091-27-9900 Noir

o ea pantalon so e

3 0 e coton t ait a ec le

eta ate e la e P o ate et

sont ce ti i s selon la no elle

no e e op enne 11611 e et

11612

Pocket ol tions po les

so e s Poc e s la a be

a c e et s la oite n bo cle

a tea eno ill es e te nes

3 0 /

Be
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Vêtements Imperméable

6535 Veste + Pantalon Imperméable

Matière:100% polyuréthane avec tricot

Tailles: S-3XL

6535-58-6700 Marine

6535-58-9900 Noir

Capuchon détachable par boutons pressions. Bandes
réfléchissantes sur les épaules, col et jambes. n

pantalon avec élastique. Jambes amovible par bouton
pression. 170gr/m²

2546 Pantalon Imperméable Grande Visibilité

Matière: enduit PU nylon tricot

Tailles: S-XXL

2546-58-2167 Jaune/Marine

2546-58-3167 Orange/Marine

Pantalon à taille élastique et cordon de
serrage. Les pantalons ont des jambes
réglables

1565 Veste Imperméable Grande Visibilité

Matière:enduit PU nylon tricot

Tailles: S-XXL

1565-58-3167 Orange/Marine

1556-58-2167 Jaune/Marine

100 cm de long. Capuche avec cordon de serrage. Poignets
réglables. Cousu, soudé et coutures étanchées.
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Sweaters, fleece, softshell

5122 Sweater Jobman

Matière:60% coton 40% polyester

Tailles:XS-3XL

5122-93-9900 Noir

5122-93-9800 Gris

5122-93-6700 Marine

Sweater avec col rond, coutures d’ une durabilité extrême.
Poche de poitrine avec fermeture à glissière et
poched’ identité couvert. Ourlets et manchettes tricotés.
Lavable à 60°C.

162 Full Zip Functional Sweater

atière:100% polyester

ailles:XS-3XL

-39-6597 Bleu/Gris

-39-9730 Gris/Orange

-39-9941 Noir/Rouge

Une veste légère en polyester haute fonction stretch.
Ventre et les bras renforcée. Poches munies de
fermetures à glissière. Taille ajustable.

152 Hooded Functi nal Full Zip Sweatero

atière:100% polyester

ailles :XS-3XL

-53-9832 Gris/orange

-53-9941 Noir/Rouge

-53-6422 Bleu/Jaune*limitededition*

-53-1000 Blanc

ed sweater très respirant et fonctionnel.
’ intérieur en doublure fleece. Taille ajustable.
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Sweaters, fleece, softshell

5142 Stretch Full Zip Sweater

Matière:95% coton 5% lycra

Tailles :XS-3XL

5142-16-6700 Marine

Zipsweater comfortable en stretch.

1245 Full Zip Fleece

Matière:100% polyester

Tailles :XS-3XL

1245-77-9900 Noir

1245-77-6799 Marine/Noir

Fleecejacket coupe-vent. Renfort en polyester sur
épaules et manches. Poche poitrine avec fermeture àgl
sière et poche Gsm.

1246 Soft Shell Jacket

Matière: 100% polyester

Tailles:XS-3XL

1246-92-9899 Gris/Noir

1246-92-9900 Noir

1246-92-1999 Brun/Noir

Hooded soft shell jacket avec doublure en fleece
l’intérieur. Capuchon détachable par boutons
pressions. Poche poitrine avec fermeture glissière et
poche carte d’ identité.
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1247 Knitted Softshell

Matière: 100% polyester

Tailles : S-3XL

1247-9341 Gris/Rouge

1247-9430 Noir/Orange

Soft shell souple avec caré en fleece le
long de l’intérieur. Le pull a deux
poches zippées avant large et une
poche de poitrine avec fermeture à
glissière. Le recto et les épaules sont
renforcées. Tour de taille est réglable par
élastique.

Sweaters, fleece, softshell

Coupe-vent et Showerproof
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Sous-vêtements Thermique

5531 Thermoshirt Col Ronde

Matière: 100% polypropylène

Tailles :XS-3XL

5531-59-9900 Noir

Col rond, coupe ergonomique et dos prolongé. Régulation
humidité meilleur que polyester. Température corporelle
constante.

5532 hermoshirt olo

Matière: 100% polypropylène

Tailles:XS-3XL

5532-59-9900 Noir

Avec col, fermeture glissi re et coupe ergonomique.
Dos prolongé. Température corporelle constante.

2531 Pantalon Thermique

Matière: 100% polypropyléne

Tailles:XS-3XL

2531-59-9900 Noir

Coutures flat lock pour confort supérieur.

6579 Set Thermique Polo+Pantalon

Matière: 100% polypropyléne

Tailles :XS-3XL

6579-51-9900 Noir

Supermicro shirt + pantalon supermicro

Bestselle
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Chemise, T-shirts, Polo’s

Budget Pilot jack

atière: 100% polyester

ailles:XS-3XL

-39-9900 Noir

-39-9800 Gris

-39-6700 Marine

-39-1000 Blanc

ilot Jack de polyester durable hydrofuge. ollier de laine.
oches poitrine et poche sur la manche avec fermeture
clair et poches à l’avant. Poche intérieure avec des com-

timents pour gsm et carte d’indentification.

5157 Chemise ’hiver Doublée

Matiére: 100% coton

Tailles:S-3XL

5157-15-4163 Rouge/Petrol

5157-15-9830 Gris/Orange

Chemise de travail en flanelle et double doublé.

1264 Veste ’hiver

Matière: 100% polyamide

Tailles:XS-4XL

1264-36-9900 Noir

-36-9900 Gris/Noir

este d’ hiver en polyester durable finition en flanelle
rantissant unconfort de port inégalé. Les bandes

éfléchissantes sur les épaules et les manches renforcent
visibilité dans l’obscurité. Poche pour carte d’identité et
ches d’ intérieur doubles. Manches et taille réglables.
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5138 Chemise ’hiver Flanelle

Mati re: 100% coton lanelle

Tailles:S-3XL

5138-17-4163 Rouge/Petrol

5138-17-9830 Gris foncé/Orange

Chemise de flanelle avec deux poches poitrine avec
rabats et boutons à pression.

5601 Chemise Polyester

Matière: 100% polyester

Tailles: XS-3XL

5601-42-9900 Noir

5601-42-9700 Gris

5601-42-6700 Marine

5601-42-1300 Sable

Manches courtes possible par bouton et boucle. Bout
pressions couverts et poches poitrine avec rabat. 125g/m²

5601 Chemise Coton

Matière: 100% coton

Tailles: XS-3XL

5601-17-9900 Noir

5601-17-9700 Gris

5601-17-6700 Marine

5601-17-4100 Rouge

Manches courtes possible par bouton et boucle.
Boutons pressions couverts et poches poitrine avec rabat.
125g/m²

Chemise, T-shirts, Polo’s
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Special Edition

2265-06 Polo Jobman

Matière: 100% coton 200gr/m²

Tailles:XS-XXL

Polo fort piqué avec trois boutons.

2264-20 T-shirt Jobman

Matière: 100% coton 160gr/m²

Tailles:XS-3XL

T-shirt forme modern. Avec coutures renforcée au niveau
des épaules.

2264-14 Dames T-shirt Jobman

Matière: 100% coton 160gr/m²

Tailles:S-XXL

Heavy T-shirt. Dames.

-34 Zipped weater Jobman

atière: 60% coton 40% polyester 260gr/m²

ailles:XS-3XL

zipped sweater avec col.
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Special Edition

2264-20 Heavy T-shirt

Matière: 100% coton

Tailles:S-XXL

P2264-20-9900 oi

P2264-20-3050 an e

P2264-20-1200 is

Special edition. T-shirt avec logo cercle Jobman

2262-38 oop ooded

Matière: 80%coton 20% polyester

Tailles:S-XXL

P2262-38-9900 oi

P2262-38-6000 Ble

P2262-38-1200 is

Special edition sweater avec fermeture glissi re
compl te avec logo  Jobman

2262-32 Archery

Matière: 100% coton

Tailles:S-XXL

P2262-32-9900 oi

P2262-32-6000 Ble

Special edition sweater avec logo Jobman.
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9275 Ceinture9282 Ceinture Stretch

n ure9280 Ceinture Stretch

8361

Techn cal

Type genou adapté aux 3-5 heu-
res d’utilisation par jour. Destiné
à une utilisation moyenne de
toutes les communes genou
poches sur intérieur et extérieur
de différents pantalons.

Advanced

Type genou adapté aux 6-8 heures
d’utilisation par jour. Conçu pour
une utilisation intensive de toutes
les communes genou poches sur
intérieur et extérieur de différents
pantalons.

ct l

Type genou pour 1-2 heures
d’utilisation par jour. Destiné à
toutes les poches de genou sur
intérieur et extérieur de différents
pantalons.

Accesoires

ati e: 100% polyester

ailles: 90 cm, 120 cm

9282-84-9900 oi

ailles: 90 cm, 120 cm

9306-84-9900 oi

ati e: 100% i

ailles: 130 cm

92 -84-9900 oi

ati e: 100% Pol este

ailles: 130 cm

9280-84-9900 oi

ati e: 100% Pol este

ailles: 130 cm

9290-84-9900 oi /Blanc

ati e: 100% Pol este

ailles: one size

9012-84-9900 oi

ati e: 100% Pol este

ailles: one size

8361-83-9900 oi

ati e: 100% Katoen

ailles: ne ize

90 -84-9900 oi

ati e: 100% Pol este

ailles: one size

8323-83-9900 oi

ati e: 100% Katoen
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Importateur:

Delfan BVBA

Kortrijksestraat 96-8890 Dadizele

Tel.056/505.706-FAX.056/505.167

info@delfan.be-WWW.DELFAN.BE

JOBMAN WORKWEAR
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